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HISTOIRE ABRÉGÉE
\

D E  T O U S  L E S  H O M M E S  Q U I  SE S O N T  
fait un Nom par des Talens, des Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, & c. & c . depuis le com
mencement du monde jufqu’à nos jours :

O U  F  R A  G E  .
D A N S  L E Q U E L  O N  E X P O S E  S A N S  F L A T T E R IE

&  fans amertume, ce que les Écrivains les plus impartiaux 
ont penfé fur le G én ie, le Caraélere &  les Mœurs des 
Hommes célébrés dans tous les Genres ;

AVEC DES TABLES CHRONOLOGIQUES POUR RÉDUIRE EN CORPS 
p ’Hi s t o i r e  les A r t ic l e s  répandus  dans  le  D i c t i o n n a i r e ,

Par une Société de Gens de Lettres.
Nouvelle Édition revue, corrigée d’une quantité prodigîeufe 

de fautes , &  augmentée d’un grand nombre d’Articles qui 
ne fe trouvent point dans la précédente Édition. •

Mihi Galba , Otho , VittUius , me bine fi  cio , nec injuria cognitL
T a c i t . Hiftor, Lib* L  g. /.
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A  A M S T E R D A M ,
Chez M a r c - M i C h e l  R e y ,  Libraire,

M.  D C C . L X X ,
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N O U V E A U

DICTIONNAIRE
HISTORIQUE PORTATIF.

Q
æ ^ - t à ^ U A D R A T U S  DEUS, 
J I +«m**4.*h- |îf c’efl-à-dire , le F>ien

j  f  }  I  l 9uarr^' *e Ê iea
|  t  l Terme t qu’on révé- 
«k -m-m»-*- Ifc roît quelquefois fous 

la figure d’une pierre 
quarrée. On donnoit auiïi ce nom à 
Mercure dans le même fens de celui 
de Ouadriceps.

Q U ADRATU S , ( 5 . ) Difcïpîe 
¿es Apôtres ; & félon quelques-uns , 
l’Ange de Philadelphie à qui J. C . 
parle dans VJpocalypfe , étoit déjà 
célébré dans l’Eglife du temps de 
Trajan , &  répandoit par-tout la fe- 
jnence de la parole Evangélique. On 
prétend qu’il fut élevé fur le Siégé 
d’Athènes. Qjtâdratus eft le premier 
qui ait compofé une apologie de la 
Religion Chrétienne , qu’il préfenta 
lui-même à Adrien , vers l’an 131. 
C et Ouvrage plein de raifonnemens 
forts &  folides ♦ digne d’un Difciple 
dos Apôtres, arrêta le feu de la per
sécution qui étoit alors allumé contre 
les Chrétiens. 11 ne nous enrefte que 
des-fragmeus. ^

Tome l} \

QUATNI, ( Louis ) Peintre , né k 
Ravenne en 1643 , mort à Bologne 
en 1717. Le Cignani lui apprit les 
élémens de fon Art. Bientôt il eut 
tant de confiance dans les talens de 
cet illuftre Eteve , qu’il lui confia fes 
principaux Ouvrages conjointement 
avec Francefchini qui étoit devenu f 
dans la même E cole, fon rival &  
fon ami. Leurs pinceaux réunis fem- 
blent n’en faire qu’un. Les parties 
principales de Quaini étoient l’Ar- 
chiteiiure * le Payfage » &  les au
tres ornemens. Francefchini Ce char- 
geoit pour l’ordinaire de peindre les 
figures. Ils ont principalement tra
vaillé dans fes Villes de Parme de 
de Bologne.

QUARESME , ( François) naquit 
àLodidansle Mifiinez, fe fir Cor- 
delier >■ furemployé aux Million s du 
Levant , £t mourut' vers 1640. y  
laiffé quelques Ouvrages Théologi- 
ques ignorés des Savans , Si une1 
ïdejeription de la Terre-Saintâ qutf 
contient quelques particularités aftét 
ckrieufesi - . ■ ■ ■ ''*

h
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Q U A R R É , ( Jacquis Hugues ) 

Dofteur de Sorbonne » né dans la' 
Franche-Comté, entra dans l’Ordre 
de l’Oratoire en 161$. Ses Sermons , 
fes Ouvrages &  fes vertus lui firent 
une grande réputation. U devint Pré
dicateur du Roi d’Efpagne à Bruxel
les , où il étoit Supérieur de la Mai- 
ion de l’Oratoire* Le Pere Quarré 
mourut en *656, en odeur de fain- 
teté. Ses principaux Ouvrages font * 
I. La Vie de La bienheureuft Mers Ân- 

, premiers Fondatrice, des Mères 
de Sainte Urfidc > in-12. IL Traité 
de la Pénitence Chrétienne, in-12. III. 
Tréfor fpirituel, contenant les obli
gations que nous avons d’être à Dieu r 
& les vertus néccjj'aires pour vivre en 
Chrétiens parfaits y in-S”. U y a eu 
fix éditions de cet Ouvrage. IV . 
Direction fpintuelle pour les Âmes 
oui veulent f t  renouvdltr en la piété , 
Avec des Méditations, in-S®. Tous 
ces Ouvrages refpirent unepîététen- 
dre , mais le ftyle en eft furanné.

QUATREMAlPv.ES , (Dom Ro
bert ) BénédiéVm, né à Courtevaux , 
auDiocele deSéezen 1611 , & mort 
dans l’Abbaye des Fetrieres en Bour
gogne en 1671, à 59 ans, fe fignafa: 
par fon érudition, fur-tout contre 
Naudé ffui foutenoit que Gerfen n’é- 
toit pas l’Auteur de limitation, Dom- 
QuatremairU publia plufieurs écrits 
très-vifs à cette occafion. (Voye-  ̂
NaudÉ.) On a de lui, I. Deux 
Dijfertations , pour prouver contre 
Launoi , le privilège qu’a l’Abbaye 
de S. Germain-des-Prés d’être immé
diatement foumife au Saint Siégé. IL 
Une autre Differtation publiée en 
1659 , pour autorîfer de pareils 
droits de l’Abbaye de S. Médard de 
Soifions. Quelques-uns lui attribuent 
le recueil des Ouvrages fur la grâce 
&  la Prédeflination , qui a paru fous 
le nom de Gilbert Mauguin , en 2 
vol. in-40. mais M. l’Abbé d'Olivet 
donne le fécond volume de ce recueil; 
à l’Abbé de Bouryeis.

QUATTROMANI » (Seriom>) 
né à Naples d’une famille honnête , 
mourut dans fa patrie vers 1606. La 
littérature &  la Poéfie remplirent 
toutes fes études &  fa Vie, Le recueil

Q U E

de fes vers Latins &  Italiens oifr^
certains morceaux, mais en petit 
nombre, dignes de quelque atten
tion. Sanna^ar, fon compatriote &  
prefque fon contemporain , avoit ét& 
fon modèle, & le copifle lui eft fort 
inférieur,

QUELLINUS, ( Erafme) Peintre 
né a Anvers en 1607 , mort très-âgé 
dans une Abbaye de cette ville où il  
s’étoit retiré, s’adonna dans fa jeu-* 
nefie , à l’étude des Belles-Lettres- 
Il profefia même quelque temps lx  
Philofophie j mais fon goût pour la* 
Peinture Payant entièrement domi
né , il fréquenta l’Ecole de Rubens p 
& donna-bientôt des preuves de l’ex
cellence de fon génie. Ses compofi- 
tions font honneur à fon goût. Sont 
coloris fe refient des leçons de fon 
illuftre Maître ; fa touche eft ferme 
&  vigoureuse. Erafme a également: 
réufii à peindre les grands fujets &  
les petits. Il a un goût de deflein: 
Flamand , mais afiez correéL Ses~- 
principaux Ouvrages font à Anvers# 
Ce grand Ariifte s’eft aufli beaucoup* 
attaché à VArchiteélure &  aux figu
res d’Optique. Il eut un fils nommé 
Jean-Erafme Quetlinus , qui n’eut 
point l’étendue des talens du pere.One 
voit pourtant quelques Tableaux d e  
lu i, dans différentes villes de Tltalie^ 
qui lui font honneur.

QUELLINUS , (Artus) neveu du. 
précédent, a fait à Anvers fa patrie 
des morceaux d e Sculpture qui le font 
regarder comme un excellent Artifte* 
C ’eft lui qui a exécuté les belles- 
Sculptures de l’Hôtel de Ville d’AmfV 
terdam , gravées par Hubert Quel* 
linus.

QUENSTEDT , (Jean-André) 
Théologien Luthérien, natifde Que- 
dehnbourg, laifla., 1. un Traité en- 
forme de Dialogue, touchant la naif- 
fance &  la patrie des Hommes de 
Lettres, depuis Adam jufqu1 en t6oor 
in-4°. ouvrage fuperficiel -& inexatt. 
IL Un favant Traité de Sepulturâ vc* 
terum , five de ritibus fepulçhralïbus , 
in-40. C ’efi; fon meilleur écrit. IIL 
Un Syfieme de la Théologie de ceux 
quifuiventla Confeiïion d’Ausbourg, 
en 4 vol. in-fol. i 6Sj , IV» Plufiem^



*àqtrfci Ouvrages remplis d'érttditîoOÎ
jnais quelquefois dénués de critique, 
tPexa&itude &  de goût.

Q O E N TA L, ( Barthelemi du ) né 
dans une des îles Açores en 1616 , 
donna dès fon enfance des marques 
¿l’une piété finguliere. Devenu Ccut- 
feifeur de la Chapelle du Roi de Por
tugal Ôc l’un de fes Prédicateurs ordi* 
naires , il profita de fon crédit pour 
fonder la Congrégation de POratoi- 
jre » en Portugal, Pan 1668. Il refufa 
l ’Evêché de Lamego , &  mourut fain* 
tement Van 1698 , à 72 ans, On a de 
lui , I. Des Méditations fur lès M ys
tères. II. Des Sermons en Portugais, 
qui font pleins d’onilion, Le Pape 
Clément X I  lui accorda le titre de 
Vénérable,

QUENTIN , ( 5 . ) efl regardé 
comme l’Apôtre de la ville d’ Amiens 
&  de Vermandois. On croit qu’il y 
jfouffrit le martyre durant laperfécu- 
tion de Dioclétien > le 31 O&obre 1 
2S7.

QUERAS , ( Matkurin ) , Pofleur 
de Sorbonne , naquit à Sens en Pan 
1614, d’une famille obfcure. Gon- 
don, Archevêque de cette ville , le 
mît à la tête de fon Séminaire &  le 
fit un de fes grands Vicaires. Cet Ec- 
cléfiailique avolt été exclus de Sor
bonne , pour avoir re.fufé de figrter 
le Formulaire, &  de fouferire à la 
cenfure contre le Doéleur Àrnauld. 
11 mourut en 169J , âgé de 80 ans. 
Ses moeurs étoient le modèle de 
celles du Clergé. Il établit dans le 
Diocefe de Sens des Conférences Ec* 
cléfiaftiques qu’il anima par fa pré- 
fence, &  qu’il éclaira par fes lumiè
res. Nous avons de lui un gros vol* 
în-8°. imprimé ert 1685 , fous ce ti
tre : Il cia ircifftmer.t de cette impor
tants queflion , é>i le Concile de Trente 
a décidé ou déclaré % que L'Attritioit 
conçue par Us feules peines de l'Enfer , 
& fans anjjur de D ie u f o i t  une dzf- 
pojîtion fuÿifante pour recevoir la ré- 
pi’jjïon des péchés j <5* la grâce de la, 
jujlifcation au Sacrement de Péniten* 
ce. Cet ouvrage foli de n’eft pas com
posé dans les principes de la Morale 
[çlâcliés

¿USJŒNGHI ou ÇUERENGI,

Q V %
t(jÎ/jïoine) Peete I>alien &  Latin*’ 
né à Padoue en 1546, montra uA 
génie précoce. Une mémoire immen* 
îe , jointe à une conception facile » 
le mit en état d'acquérir beaucoup 
,de connoiffances. Il p.-iTédoit plu- 
fieurs langues, &  fe rendit célébré 
dans les Belles-Lettres. Il fut auifi 
,un Citoyen utile à fa Patrie par fon 
intelligence pour les affaires. Plu- 
fieurs Papes lui confièrent des Em- 
plois honorables & importans. 11 fut 
Secrétaire du Sacré College fous cinq 
Papes. Clément V lI I lç  fit Chanoine 
de Padoue ; mais Paul V ie  rappella 
à Rome , pour le faire Camérier fe- 
cret > Référendaire de Tune Ôc de 
Tautre Signature, &  Prélat ordi
naire. Quercnghi eut les mêmes Em
plois' fous Grégoire X V  &  Urbain. 
V III  &  mourut à Rome en 1633, à 
.87 ans. On a de lui divers ouvrages* 
-Ses Pôé/îes Latines &  Italiennes font 
eftimées ; on y  trouve , fuivant quel
ques Critiques , du feu, du goût Ôc 
du génie.

QUESNE , ( Abraham du) né efl 
Normandie en t6io> apprit le mé
tier de la guerre fur mer fous fon pereff 
.Capitaine habile. Dès l’âge de x j  
ran$, il fervit avec un fuccès diflin- 
gué. En 1637, il fe trouva à Vatta- 
que des îles Sainte Marguerite, &  
l ’année d’après il contribua beaucoup 
à la défaite de l’armée Navale d’Efr 
pagne devant Gattari* Depuis ce nô 
furent que des aillons hardies ou des 
Viéloires. Il fe fignàla devant Tara* 
jgone en 1641 , devant Barcelonns 
en 1641, Si l’ail 1643 dans la ba
taille qui fe donna au Cap de Gattit 
contre l'armée Efpagnole. L ’annéa 
fuivante 1644, il alla fervir en Sue* 
de , où fon nom étoit déjà connu 
avantageufement. Il y  fut fait Majoit 
.de l'armée navale &  puis Vice-Ami
ral, U avoit ce dernier titre dans la 
bataille où les Danois furent entiè
rement défaits, &  il auroit pris pri* 
fonnier le Roi de Danemarck lui- 
même , fi ce Pripce n’avoiî été obli
gé , par une blefTure dangereufe , à 
iortir la veille de la bataille du Vàif- 
feau qu’il montoh. Du Quefne rap-» 
pellé eu France en 1644 > fut defon^

M

Q U E
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'a commander FEfcadre envoyée à 
l ’expédition de Naples. Comme la 
■ Marine de France était fort déchue 
'de fon premier luftre , il arma plu
sieurs Navires à fes dépens en iè jo . 
Ce fut avec fa petite Flotte qu’il 
obligea Bordeaux , révolté contre fon 
R o i, à fe rendre. Les Efpagnols 
étoicnt arrivés dans la Riviere en 
même*temps que lui ; mais il entra à 
leurs yeux &  malgré eux. Ce qui a 
le plus contribué à fon éclatante ré
putation , ce font les guerres de Si
cile. Ce fut ià qu’il eut à combattre 
le grand Ruyter, &  quoiqu’inférieur en 
nombre , il vainquit dans trois ba
tailles les Flottes réunies de Hol
lande & d’Efpagne, le S Janvier, 
le a i Avril & le a Juin 1676. Le 
Général Hollandois fut tué dans ce 
fécond combat. L’Afie &  l’Afrique 
furent enfuite témoins de la valeur 
de du Qutfnc , &  ne l’admirerent pas 
moins que l’Europe. Les VaiiTeaux 
de Tripoli qui étoit alors en guerre 
avec la France , fe retirèrent dans le 
Port de Chio » fous une des princi
pales fortereifcsdu Grand-Seigneur, 
comme dans un aille alluré. Du 
Quefne alla les foudroyer avec une 
"Efcadre de fix VaiiTeaux, &  après 
les avoir tenus bloqués pendant long
temps , il les obligea à demander la 
paix à la France. Alger & Genes fu
rent forcés de même , par fes armes , 
à implorer la clémence de Louis
X IV . Ce Prince ne pouvant récom- 
penfer le mérite du Vainqueur avec 
toùt l’éclat qu’il auroit fouhaité , 
parce qu’il étoit Calvinifte , lui don
na , pour lui & pour fa poftérité, la 
Terre du Boucher , qui e& une des 
plus belles du Royaume, auprès d’E- 
■ tampes , &  l’érigea en Marquifat , 
avec cette condition qu’elle s’appel- 
letoit la Terre de du Qtiefnt , pour 
immortalifer la mémoire de ce grand 
Homme. 11 mourut à Paris en i6SS, 
après avoir vécu 78 ans dans une vi
gueur de tempérament qui ne fe dé
mentit jamais. Le métier de la guerre 
11e lui avoit pas ôté la feniïbilité. 
Dans fes différentes expéditions en 
’Afrique, il donna la liberté à un 
^rand nombre d’Efclave* Chrétiens ,

fains exiger la moindre rançon. 
autre qualité de ce Héros fut la ma- 
deftie ; il fit de grandes chofes fans 
fafte, &  fut fervir fa Patrie fans en 
ambitionner les honneurs. Il mourut 
avec le titre de Général des Armées 
Navales de France : titre qui n'aug
menta pas fon orgueil. Cet Homme 
illufire laiffa quatre fils, qui héritè
rent de fa valeur. Le plus célébré eft 
Henri, Marquis du Quefne fort fils 
aîné , qui fe diftingua par fon habi
leté dans la Guerre &  dans la Ma
rine. II mourut à Geneve en 1712» 
à 71 ans. Sa probité &  la douceur 
de fon caraélere le firent également 
aimer &  eftimer. Il avoit une érudi
tion peu commune dans un Homme 
de fon érat. On a de lui des réflexions 
anciennes & nouvelles fur V Euchartf-
iiei 1718, in-40. dont les Proteftans 
font un cas finguher.

QUESNEL, ( Pafquitr) né à Pa
ris en 1634, d’une famille honnête, 
fit fon cours de Théologie en Sor
bonne avec beaucoup de diftinéfion* ' 
Après l’avoir achevé, il entra dans 
la Congrégation de l’Oratoire en 
1657. Beaucoup de talens ôt beau
coup de vertus le firent bientôt con- 
noître de fes Supérieurs. Confacré 
tout entier à l’étude de l’Ecriture &  t  
des Peres f i l  compofa de bonne heu
re des livres de piété, qui lui méri
tèrent, dès l’âge de a8 ans, la place 
de premier Directeur de lTnfiitution 
de Paris, Ce fut pour l’ufage des jeu
nes Eleves confiés à fes foins , qu’il 
compofa fes Réflexions morales. Ce 
n’étoit d’abord que quelques penfées 
fur les plus belles maximes de l’Evan
gile. Le Marquis de Laigue , ayant 
goûté cet Efiai, en fit un grand éloge 
à Félix de Vialart, Evêque de Châ- 
lons fur Marne, qui réfolut de l’a
dopter pour fon Diocefe. L’Orato- 
rien flatté de ce fuffrage, augmenta 
beaucoup fon livre, &  il fut imprimé 
à Paris en 1671 , chez, Pralard, avec 
un Mandement de PEvêquede Châ- 
lons &  l’approbation des Dofteurs. 
Quefnel travailloit alors à une nou
velle éditi'on des oeuvres de S. Léojt 
Pape, fur un ancien Manuicrit ap
porté de Venife, qui avoit apparte-.



tou au Cardinal Grimant, Elle parut 
à Paris en 1675 , en deux volumes , 
in-4ft. &  fut réimprimée à Lyon, in
fol. en 1700. C ’eil fans contredit la 
meilleure édition qu'on ait de Saint 
Léon ; le texte y  eft revu avec beau
coup de foin , &  accompagné de No
tes Si de Differtations , qui font hon
neur au favoir &  au discernement 
de l’Editeur. Le repos dont il avoit 
joui jufqu’alors fut troublé peu de 
temps après. L'Archevêque de Pa
lis , Hdrlai , inilruit de fon attache
ment aux nouveaux difciples de S. 
Angnfiin , &  de fon oppofition à la 
Bulle d'Alexandre V I I , l’obligea de 
quitter la capitale, &  defe retirer à 
Orléans en 16S1 ; mais il n 'y  refta 
pas long-temps. On avoit dreifé dans 
i ’Aifemblée générale de l’Oratoire , 
tenue à Paris en <'678 , un certain 
Formulaire de Doélrine , qui défen- 
doit à tous les Membres de la Con
grégation , d’enfeigner le Janfénifme 
&  le Cartéiïanifme. Dansl’Aifemblée 
de 1684 , il fallut ligner ce Formu
laire » ridicule du moins dans ce qui 
regardoit les opinions philofophi- 

ues, ou quitter ce Corps. Cet air de 
efpotifme dans un Etat qui fe difoit 

libre , révolta les Républicains. La 
Congrégation fut à la veille de fa 
ruine ; quelques-uns fe fournirent , 
d’autres s’abfenterent pour un temps; 
un grand nombre quitta l’Oratoire , 
&  Ouefhel fut de ce nombre. U triom
pha fur le mélange abfurde de Philo- 
ïophie Si de Théologie qu’on avoit 
£a:t dans ce Formulaire. Pourquoi 
m’engagerois-je , difoit-il, à renon
cer à la raifon , à l’évidence , à ma 
liberté , Îi je trouve les opinions de 
Defcartes meilleures que les autres 
en Philofophie ? « Il fit , dit l’Auteur 
» des Querelles Littéraires , fes 
» adieux à fa Congrégation &  à fa 
» Patrie » par une Lettre également 
Vf injurieufe à toutes deux. Il y  pafie 
» en revue les PuifTanees les plus 
« refpeitables de la Terre , Ôt leur 
» infulte avec rage. A ce défefpoir , 
» à fa fureur pour le Janfénifme , on 
« le prendront pour un efprit aliéné ; 
** mais Que fit et ne l’étoit qu’a cet 
» égard i îafinuant û’iuileuxs, adroit,

Q U E
difïîmulé autant que vif , impé
rieux , entreprenant , hardi ; fa- 
chant fe plier à tout lorfqu’ il le 
vouloit , ou qu’il croyoit le de- 

» voir ; ayant un cœur au-delfus de 
» fa naiffance &  de fa fortune ; un 
» talent iingulier pour écrire faci**
» lement & avec aménité ; jouifiant 
n d’une fanté robufte , que ni Pé- 
» tude , ni les voyages, ni les peines 
» continuelles d’efprit , n’altérèrent 
» jamais ; joignant à cela l’ambition 
» de régner fur les âmes & de gou*
» verner les confciences , perfonne 
» n’écoit plus en état que lui de rem- 
» placer Amauld. Il en avoit recueilli 
» les derniers foupirs. Amauld mou- 
« rant l’avoit déiigné Chef d’une 
» fa&ion malheureufe* A uiïilesjan- 
» féniftes , à la mort de leur Pape »
» de leur Pere Abbét mirer t-ils Quef* 
n ntl à la tête du Parti. L’Ex-Orato- 
» rien méprifa des titres fi fa ueux,
» &  ne porta que celui de Pere Prieur.
» Il avoit choifi Bruxelles pour fa 
»* retraite. Le favant Bénédiéfin Ger- 
» beron , un Prêtre nommé Brigade »
» &  trois ou quatre autres perfonnes 
» de confiance compofoient fa fo- 
» ciété. Tous les reiforts qu’on peut 
» mettre en mouvement , il les fai- 
» foit agir en digne Chef du Parti* 
j» Soutenir le courage des élus per- 
m fécutés , leur conferver les anciens 
» amis &  Protecteur^ , ou leur en 
» faire de nouveaux, rendre neutres 
Vf les perfonnes puisantes qu’il ne 
» pouvoir fe concilier , entretenir 
» fourdement des correfpondances 
». par-tout, dans les Cloîtres, dans.
» le Clergé , dans les Parlemens ,
» dans plufleurs Cours de l’Europe.»
» voilà quelles étoient fes occupa- 
» tions continuelles. 11 eut la gloire 

de traiter par Ambaffadeur avec 
1« Rome. Hennebel v  alla chargé des 
» affaires des Janfénmes. lis firent 
» de leurs aumônes un fonds qui le 
» mit en état d’y  représenter. 11 y 
fi figura quelque temps ;  il y  parut. 
» d’égal à égal avec les Envoyés des> 
» têtes couronnées; mais les cha<- 
» -rités venant à baifler,.fon train- 
» baifia de même. Hennebd revint.

' )> de Rome dans les Pays-Bas en vrai*. 
A  iii
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vt Pèlerin mendiant* Quefr.il en fut 
« au défefpoir J mais réduit lui- 
*  même à vivre d'aumônès , corh- 
>» ment eût-il pu fournir au luxe de'’ 
« fes Députés ? Cette aventure di-f 

vertit beaucoup les Jéfuites »*. Ce 
' fut à Bruxelles que le PerQ Quefnel 
acheva fes Réflexions Morales fur 
les Àcîcs & les Èpîtr<.s des Apôtres* 
Il les joignit aux Réflexions fur les 
quatre Evangiles , auxquelles il don- 
ïia plus d'étendue. L'Ouvrage ainfl 
complet, par.it en 1693 & 1694, Le 
Cardinal de Noailles , alors Evêque 
de Châlons , foccefleur de Via ¡art, 
invita par un Mandement, en 169J , 
Ton Clergé Sc fon Peuple à le lire. 
Jl le propofa aux Ridelles comme le 
pain des forts & le lait des foibles. 
Les Jéfuites , voyant qu'on mulû- 
plioit les éditions de ce Livre , y  
Soupçonnèrent un poifon caché , & 
n'eurent pas de peine à l’y  trouver. 
Le fignal de la guerre fe donna en 
S 696. Nouilles t devenu Archevê
que de Paris, publia une InflruêHon 
raftorale fur la Prédeftination , qui 

v occaûonna une mauvaife brochure 
du Jéfuite Doucin ; &  cette bro
chure * dans laquelle il étoit parlé 
du Livre des Réflexions Morales , 
donna lieu à examiner ce Livre. Le 
Cardinal de Noailles y  fit faire quel
ques correiïions ; l’Ouvrage ainfi 
corrigé , parut à Paris en 1699. On 
prétend que le grand Boffuet, indigné 
des tracaiTeries que les Réflexions 
Morales occafionnoient , en fit la 
juftification ; apologie publiée en 
1710 , & qui fervit à l’édition de 
Ï699. Nous avons fait dans l’article 
de Noailles une hiftoire afiez ample 
de l’Ouvrage de Quefntl. 11 n’eft plus 
queftion que de faire celle de l’Au
teur. Les Jéfuites ne le perdaient 
pas de vue j ils découvrirent fa re
traite à Bruxelles , & ils prirent des 
jnefures pour l’y  faire enlever. Phi- 
Vppe ¥ , que ces Peres gouvernoient, 
donna un ordre pour l’arrêter. L'Ar
chevêque de Malines y Humbert de 
Precipiano , le fit exécuter. On le 
transféra dans les prifons de fon Ar
chevêché , d'où il fut tiré par une 
Toie ûiefpétéç te 13 Septembre 1703,
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Sa délivrance fut l'ouvrage d\in Gert̂ r 
tilhomme Efpagnot, employé par le 
Marquis à'Anmbcrg , qui perça les 
murs de la prifon & brifa fes chaînes. 

uefnel remis en liberté s’enfuît en 
oltande, d’où il décocha ptufieurs 

brochures contre l’Archevêque d e “ 
Malines fon perfécuteur. Cependant 
dès le iy O&obre de cette année, 
Forefta de Colongue , Evêque d’Apt » 
proferivit les Réflexions Morales* 
L’annnée fuivante ôn dénonça l’Au
teur au Public comme hérétique fie 
comme féditieux. C’étoit les titres 
qu’on lui donnoit dans deux Li
belles publiés par quelques Théo
logiens Jéfuites. Le Pere Qjiefnd fo 
défendit ; mais fes apologies n’em- 
pêcherent pas que fes Réflexions Mo- 
raies ne fùiTent condamnées par un 
Décret de Clément X I  en 170S 
fupprimées par un Arrêt du Confeit 
en 17u  , proferites parle Cardinal 
de Noailles en 1713 ; enfin folen- 
nellement anathématifées par l i  
Conftitufion Unigenitus , publiée à 
Rome le 8 Septembre de la même 
année fur les inftances de Lou is X I V . 
Cette Bulle fut acceptée le 25 Jan
vier 1714, par les Evêques affem- 
blés à Paris , enrégiftrée en Sor
bonne le 5 Mars, &  reçue enfuitç: 
dans l’Univers Catholique par le! 
Corps Epifcopal , à l’exception de 
quelques Evêques François qui ei> 
appeUerent au futur Concile. De ce. 
nombre étoient lç Cardinal de Noail~ 
les , la Brout Evêque de Mirepoix , 
Soanen Evêque de Senez , Colbert 
Evêque de Montpellier , &  de 
Langle Evêque de Boulogne, Qiief-* 
nel furvécut peu à ces. événemens* 
Apres avoir confacré fa vieillefle à 
former à Amfterdam quelques Eglifes, 
Janféniftes* il mourut dans cette vilte 
en 1719 à 86 ans. La maniéré dont; 
il s’expliqua dans ces derniers roo- 
mens eft remarquable, Ï1 déclara dans, 
Une Profeffion de Foi , qu’il vouloit 
mourir comme il avoit toujours vécu, 
dans le fein de l’Eglife Catholique * 
qu’il çroyoit toutes les.vérités qu’ellê  
enfeigne ; qu’il condamnoit toute* 
les erreurs qu’elle condamne j; qu’ij
teionnoiffoii fouveiain P e a â %
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pont le  premier Vicaire de Jeftts- 
Chrift, &  le Siégé Apoftolique pour 
le centre de HJnité- C e fut dans le 
Cours de cette derniere maladie que 
le Pere Quefnel dit à une perfonne 
qui étoit auprès de lui : Je dois vous 
déclarer y avant de mourir, un fecr et 
que je n’ai dit à qui que ce foït du
rant ma vie ; c'ffi au fujet des calom
nies de Louvain où je fuis aceufé de 
corruption. Dès Page de dix-huit ans, 
je  fis vécu de chaft:té perpétuelle ; 
&  depuis ce temps-là , par la mifiéri- 
corde de Dieu , non feulement je  n’ai 
rien fait , non plus qu’auparavant , 
contre mon voeu > mais meme j ’ai ¿té 
préjervé du vice contraire. 11 eft cer
tain que fes mœurs étoient pures \ 
&  fans décider s’il fut bon Catho
lique ou non y il eft manifefte qu’il 
eût pu être meilleur citoyen. Quel
ques pages feulement , quelques 
lignes de fon Livre , fupprimées ou 
changées , euflent rendu la paix à fa 
Patrie &  à PEglife, Je ne parle point 
des projets criminels qu’on lui fup- 
pofa. Lorfqu’ il fut arreté , on trouva 
dans fes papiers moins de complots 
que de chimères. On a de lui , I. Dix 
Lettres contre les nudité* , adreffees 
aux Relrgieufes qui ont foin de Védu
cation des Filles , in-12. l6S6. II. 
L ’idée du Sacerdoce & du Sacrifice 
de Jefus-Chrift, dont la fécondé par
tie eft du Pere de Condren , fécond 
Supérieur Général de l’Oratoire ; on 
a piufieurs éditions de cet Ouvrage , 
qui eft in -il. Iïl. Les trois Confiera- 
tions , la Confécration BaptifmaU * 
Sacerdotale & la Confécration Reli- 
gitufe y in-i&. ÎV - Elévation à J. C. 
N . S . fur fa Pajfion & fa Mort t 
în-iS. V. Je fus Pénitent , in-12. VI. 
Du Bonheur de la Mort Chrétienne > 
in -ii. VU. Prières Chrétiennes avec 
des Pratiques de P iété , 2. vol. in-12. 
VIII. Office de Je fus arec des Ré
flexions. IX. Prière à N. S. /. C. au 
nom des jeunes gens & de ceux qui 
défirent de tire la Parole de Dieu r 
&  fur-tout l ’Evangile » brochure in-12, 
X. Eloge Hifiorique de M . Defmahis , 
Chanoine d’Orléans , au-devant do 
ta Vérité de la Religion Catholi
que % dç ce Chanoine, Tous ces
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Ouvrages ont été Couvent réimpri
més. XI. Recueil de Lettres Spiri
tuelles fur divers Sujets de Morale & 
de Piété » in-i2 ,j trois volumes » à 
Paris , chez Barois , en 1721. XII. 
Tradition de VEglïfe Romaine fur la 
Prèdefiination des Saints 6* fur la 
Grâce efficace , à Cologne en 1687 t 
quatre volumes in-12. fous le nom dit 
fieur Germain , Doéleur en Théolo
gie. Outre une longue Analyfe de 
TEpître de S. Paul aux Romains, on 
trouve dans cet Ouvrage la Doihine 
de l’Eglife depuis le commencement 
jufqn’au Concile de Trente, la Doc
trine de ce Concile, l’Hiftoire de U 
Congrégation de Auxiliis , une par
tie de fes a&es originaux, les prin
cipaux Canons &  Décrets fur cette  ̂
matière , &c, XIII. La Difùpline 
de l ’Eglife * tirée du Nouveau Tejla— 
ment & de quelques anciens Çonciles9 
deux volumes in-40. en 16S9 * Lyon, 
Ce ne font que des Mémoires impar
faits , fruits des Conférences fur la 
Difcipline qu’il avott été engagé de 
faire par fes Supérieurs. XIV. Cauft 
Arnaidina y in-8°. en *699 , en Hol
lande. On voit dans cet Ouvrage le 
zele d’un ami, &  la chaleur qu’inf- 
pire une caufe liée à la ftenne. XV* 
Entretiens fur le Décret de Rome con
tre le Nouveau Teftamtat de Chatons t 
accompagnés de Réflexions Morales* 
XVI. Un grand nombre d’Ouvrages 
fur les Conteftations dans lefquelles 
il s’étoit engagé » dont il eft inutile 
de donner la lifte. Le petit nombre 
des LeéleurS-qui voudront les con- 
noître , en trouveront le Catalogue 
dans la derniere édition de MorerL 
La meilleure édition des Œuvres de 
5 . Léon t par cet Auteur, eft celle 
de Rome, en trois volumes in-foL 
plus ample que celle de Paris , en 
deux volumes in-40 i celle des Ré

flexions Morales , d'Amfterdam, en 
huit volumes in-12, eft préférée par 
piufieurs à Vin-S°. à caufe de fa com
modité.

QUESNOY, ( François du ) connu* 
fous le nom de François Flamand 
Sculpteur , natif de Bruxelles, morr 
à Livourne en 1643 » âgé de 52 ans 
travailla principalement en Italie

Q U E  i



s QU E QUI
dans les Pays-Bas. Les comportions 
de cet ingénieux Artifte font d’un 
goût &  d’une élégance admirables, il 
a fait beaucoup de petits bas-reliefs 
en bronze, en marbre, en ivoire, 
&c, &  de petites figures en cire, 
qui repréfentent, la plupart , des 
jeux d’enfans, des Bacchanales &  au
tres fujets gais , traités avec un art 
ÎC un efprit infini. Ils font fort recher
chés des curieux-

Q U ETIF, {Jacques ) né à Paris 
en ié iS ,  prit l’habit de S. Domini
que Qc fut Bibliothécaire du Couvent 
des Dominicains de la rue $. Ho
noré, & mourut en 169$ à So ans. 
On a de lui, I. Une Edition des 
O puf cuits & des Lettres de Pierre 
Morin, IL Une nouvelle Edition du 
Concile de Trente. III* Une nouvelle 
Edition de la Somme de $. Thomas. 
IV. Il préparoit une Bibliothèque des 
Auteurs de fon Ordre, qui a été finie 
par le Pere Echard fon Confrère, 
Toutes ces produirions font des té
moignages avantageux de fon éru
dition.

QUEVEDO DE VILLEGAS ,
( François ) né à Madrid en 1570 , 
crune famille noble , devint Cheva-» 
% r de S. Jacques, il cultiva la Poé- 
fie , & fes vers lui procurèrent de 
la gloire &  des chagrins. U fut mis 
en prifon par ordre du Comte d'0- 
hvare^, dont il avoit décrié le gou
vernement , & ne fut mis en liberté 
qu’après la difgrace de ce Miniftre, 
Cet Auteur eft mis au rang des plus 
célébrés Ecrivains de fa Nation, U 
e’eft exercé dans difïerens genres de 
Poéfies, On a de lu i, I. Des Pièces 
■ Héroïques, II. Des Lyriques. III. Des 
Eacctieufcs, IV, Des Traductions. V, 
P arnafe Efpagnol. VL JJ Aventurier 
Bufcon. VU, Les V if ans. VIII. L'En* 
fer réformé, &c. Ses Ouvrages en 
vers & en profe ne manquent ni d’i
magination , ni d’agrémens ; mais il 
n’eft pas heureux dans les détails ; il 
ne choifit pas bien fes couleurs ; il 
ne les aiîorrit pas ; en un m ot, il 
manque de goût. Ses Ouvrages ont 
été recueillis à Bruxelles, en trois 
volumes in-12.

QU ¿EN , ( Miçhd U )  XJomini-
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cairii naquit à Boulogne en t66r *t 
vint achever fes études à Paris , Sc 
s’y  rendit habile dans les Langues y. 
dans la Théologie &  dans l’Antiquité, 
Eccléfiaftique. U fut aimé par fe$‘ 
Confrères &  confulté par les Savans 
qui trouvoient en lui un Critique 
habile &  un Littérateur poli, tou
jours prêt à communiquer (es lumie-: 
res. Ce pieux & favant Dominicain, 
mourut à Paris en 1733 à 72 ans. Ses 
principaux Ouvrages font, I. La D i- 
fn fe  du Texte FJébr u , contre le P. 
Perron , avec une Réponfe au meme 
Pere qui avoit réfuté cette Défenfe. 
IL Une Edition des Œuvres de Saint 
Jean Damafcene, en Grec Sc en La
tin , deux vol. in-fol. 1712. III. Un 
Traité contre le Schifme des Grecs , 
qu’il a intitulé PanopHa contra Schif- 
ma Gr<xcorumy in-40, fous le nonv 
d'Etienne de Ahimura. IV* O riens' 
Ch r f i  anus , in quatuor P atri or chatus 
digejîus j quo exhlbentur Ecclefice , 
Patriarche , ctterique Prcefulcs Orient 
tis , trois voL in-fol. à Paris , de 
l’Imprimerie Royale, C ’eft le plus 
grand Ouvrage que nous ayons fur 
l’état ancien &  préfent des Egîifes 
de l’Orient. L’Auteur s’y  eft propofé 
de faire fur ces vafles Régions , ce 
que d’autres Savans ont exécuté pour 
quelques Royaumes, quelques Etats 
de l’Europe, & même pour des Egli- 
fes particulières. Son Livre renfer
me toutes les Eglifes ¿’Orient, fous 
les quatre grands Patriarchats de 
Conftantinople, d’Alexandrie, d’An
tioche &  de Jérufalem. Il y  donne la 
defeription géographique de chaque 
Piocefe, des Villes Epifcopales ; il 
rapporte l’origine &  l’établiffement 
des Eglifes > leur étendue , leur Ju
ridiction , leurs droits, leurs préro
gatives , leurs prétentions, la fuc-f 
çeffion &  la fuite de leurs Evêques, 
le gouvernement politique, les chan- 
gemens qui y  font arrivés, &c. L3 
Gaule Chrétienne de Sainte Marthe , 
lui a fervi de modèle , &  il l’a très- 
bien imitée.

QUIEN DE LA NEUFV1LLE ,
( Jacques le) né h Paris en 1647, Ca
pitaine de Cavalerie, d’une ancienne. 
Êanuilç dq ^oulonpis, fit une çax*VA



jpagne ert qualité de Cadet dans le 
Régiment des Gardes Françoifes &  
quitta enfuite le fervice pour le Bar
reau. Il étoit fur le point d’être pour
vu de la Charge d’Avocat Général de 
la Cour des Monnoies , lorfqu’une 
Banqueroute confidérable faite k jfon 
Pere , dérangea fes projets , ÔC le 
réduifit à chercher une refiburce dans 
la Littérature. Scarron , fon parent, 
voulut lui infpirer du goût pour la 
Poéfie , mais il aima mieux fuivre les 
avis de Pdlijfon , qui lui confeilla 
de s’appliquer à l’Hiftoire. Après 
avoir appris l’Efpagnoi &  le Portu
gais , il donna en 1700 , en deux 
vol. in-40, VHijioire générait de Por
tugal , Ouvrage qui lui mérita une 
place à l’Académie des Inicriptions 
en 1706. Le Quien n’a conduit cette 
Hiftoire que jufqu’en 1521 , à la 
mort d'Emmanuel I , &  outre que 
fon ouvrage n’efi pas fin i, il a plu
sieurs autres défauts* M. de la Chde , 
Secrétaire du Maréchal de Coigni, 
qui donna en 1735 , en tfeux vol* 
in-40. &  en huit vol. in-12. une 
nouyclle Hifioire de Portugal , con
duite jufqu’à nos jours , prétend que 
le Quien a fupprimé dans la fienne 
un grand nombre de faits importais, 
&  patfe légèrement fur beaucoup 
d’autres. Le Quien enfanta un Ou
vrage qui fut plus utile à fa fortuneque 
fon Hîftçire. Nous voulons parier de 
fon Traité de Pufage des Pojizs , che\ 
les Anciens & les Modernes , qui lui 
fit donner la direction d’une partie 
de celles de la Flandre Françoife. 
Il alla, s’établir au Quefnoy , &  il 
y  demeura jufqu’en 1713 , que l’Ab
bé de Momay , Ambafiadeur en Por
tugal l ’emmena avec lui, comme un 
homme intell:genc •& un confident 
fur. Ce voyage lui fut aufii utile que 
honorable. Le Roi de Portugal lui 
donna une penfin de 1 joo liv. paya
ble en quelque lieu qu’il fût » le 
nomma Chevalier de l’Ordre de 
Chrift , le plus considérable des trois 
Ordres de Portugal > &  celui que le 
Roi porte lui-même , &  lui demanda 
fes vues &  fes avis fur l’Académie 
d’Hiftoire qu’il avoit defiein d’éta- 
jblijr, &  qu’U établit en effet peu de
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temps après à Lisbonne. Le Quien 
crut ne pouvoir pas mieux le remer
cier qu’en finiflfant fon Hiftoire de 
Portugal f mais fa trop grande appli
cation lui caufa une maladie dont il 
mourut à Lisbonne en 1728 » à 81 
ans, laiifant deux fils. Sa mémoire eft 
précieufe à ceux qui l’ont connu.

QUIÉS, Déefie du repos &  de la 
tranquillité. Les Prêtres , chargés du. 
foin de fon culte , étoient nommés 
Ls Silenoieux.

QUIGNONES, (François dé) Cat- 
delier Efpagr.ol, d’une famille iUuÎ- 
tre , parvint par fes talens à la Char
ge de Général en 1522. L’Empereur 
Charlts-Quint , qui l’aimoit autant 
qu’il Peitimoit, le fit Confeiller de 
fon Confeil de Confidence, Lorfque 
Clément V II  eut été fait prifonnier * 
en 1527 , par les troupes de ce Prin
ce , Quignones fut chargé par ce Pon
tife de négocier la Paix &  d’obtenir 
fa liberté. Ses foins lui ayant réuifi , 
il fut honoré de la Pourpre, envoyé 
Légat en Efpagne, &  mourut à Va- 
ru lien i5 4 o , après avoir donné une 
grande idée des lumières de fon ef- 
prit & des qualités de fon cœur. Ofi 
a de lui un Bréviaire , imptimé à 
Rome en 1536 , aufii curieux que 
rare. La Préface en eft belle , & mé
rite d’être lue, On a fuivi en partie, 
dans les nouveaux Bréviaires de 
France, le plan popofé par ce Car
dinal ; &  fi celui de Paris étoit pen
dant toute l’année comme il eft pen
dant le temps Pafchal, il y  feroifc 
prefque entièrement conforme. Les 
Heures Canoniales font réduites à 
trois Pfeaumes , & les M-Jtines à trois 
Leçons ; le Pfeautier y  efi diftribué 
de façon , qu’on peut le réciter eu 
entier dans chaque fomaine. L’Auteur 
en le compcfant avoit retranché plu- 
fieurs Légendes apocryphes, de cette 
profeription fouleva les ignorans con
tre l’Auteur ; Pie V\ excité par leurs 
cris , fupprima cet Ouvrage, &  il ne 
fsrt plus , dit Moréri, que d’orne
ment dans les Bibliothèques. On le 
réimprima à Paris , in-$a. vers l'an 
1676.

QUIGNONES , ( Jean de ) Méde
cin Efpagnol, de la même famille
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que le précèdent, naquit vers 1600. 
ÏI étoit Médecin par goût & non de 
profefïion: une forte inclination pour 
l ’Hiiloire Naturelle, Fa voit jeté dans 
la fcience de la Médecine. Ses amis , 
à qui il portoit généreufement du 
fecours dans leurs maladies, éprou
vèrent plus d’une fois combien il 
étcit inflruit dans l'art des guérifons. 
Il nous relie de lui un Traité fur les 
Langoufits ou Sauterelles. Ce Traite 
écrit en Efpagnol eil curieux & peu 
commun. 11 fut imprimé à Madrid, 
jn-40. en 1620. 11 renferme pluiieurs 
Oraifons myilérieufes, & qui prou
vent combien on étoit encore fu- 
perilitieux en Efpagne , puifqu’on 
leur artribuoit, dans ce temps, le 
pouvoir de chaifer cet mfefte. U e it, 
encore Auteur d’un Traité aiTez re
cherché , en Efpagnol, imprimé à 
Madrid en 1632, in-40. fous ce titre: 
E l monte Vefuvio. Il eft curieux. Cet 
Auteur, comme on voit, avoit em- 
bra/Té plus d’une fcience. Outre celle 
de l’Hiiloire Naturelle à qui nous 
devons les deux Traités précédens , 
Il cultiva auflï celle des Antiquités. 
Ï1 a laifTé fur cette fcience un Traité 
en Efpagnol fur quelques Monnoies 
des Romains. 11 fut imprimé à Ma
drid en 1620 , in - 40. U eil peu 
commun.

QUILLAU, Voyt\ BILLAUT.
QUILLET, {Claude) né à Chïnon 

en Touraine, exerça d’abord la Mé
decine. Il fe trouva à Loudun dans 
Je temps que Lauhardemont fut en
voyé dans cette ville pour prendre 
connoilTance de la trille Comédie 
que le Cardinal de Richelieu y  faifoit 
jouer contre Crandier. On fait qu’il 
étoit queilion de fortilege. Le diable 
s ’étoit emparé des Religieufes de 
Lûudun parle miniflere, à ce qu’on 
prétendoit , du malheureux Curé. 
Satan menaça un jour d’enlever le 
lendemain jufqu’à la voûte de l’E- 
glife , le premier impie qui oferoit 
douter de fon pouvoir. L’incrédule 
Quillet eut l’imprudente fermeté de 
le défier d’exécuter en fa perfonne ce 
qu’il avoit annoncé. Le diable , qui 
ne s’attendoit pas à être pris au mot, 
fut bien déconcerté, 8c J’adverfaité
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du Cardinal, le Maréchal flEfiréet# 
AmbafTadeur de France à Rome , 1̂  
prit pour fon Secrétaire, Ce fut dan£ 
cette ville quUl commença fa Calli* 
p td it , Poëme en quatre chants , im
primé à Leyde en i6yy , fous ce ti
tre : Calvidii Læti callipx.Ha , five d± 
pulchrx prolis habendx rationej in-40, 
L’Auteur le publia fous un nom étran
ger , parce qu’il y  avoit lancé plu- 
fieurs vers fatiriques contre le Car
dinal Malaria» Ce MiniÎlre le dé
couvrit , & ne s'en vengea qu’en lui' 
donnant une Abbaye. Jpprene^, lui* 
dit-il, à ménager davantjge vos amis* 
L’Abbé Quilltt , pénétré de recon- 
noiiTance, donna une nouvelle Erdi* 
tion de fon Poème , à Paris en 1 656, 
la dédia au Cardinal & fubflitua l’é
loge à la Satire. Cet Auteur mou
rut quelque temps après à Paris , en 
1661 , à 59 ans. Son Poëme efl ex
trêmement intérefîant par la jufle 
diilribution des parties , par l’ingé
nieux emploi de la Fable , par la va
riété des Epifodes , mais fa v érifi
cation ne fe foutient pas , la diélion 
n’eil pas toujours correfle &  la bon
ne Latinité y  eil bleifée en quelques 
endroits ; mais dans plufieurs autres 
morceaux , l’harmonie , la douceur, 
l’élévation , le nombre &  la cadence 
caraélérifent fa Mufe , &  lafécherefle 
des préceptes difparoît fous le colo
ris poétique. La matière n'y eil pas 
traitée avec beaucoup de folidiié ; 
&  on y  trouve quelques erreurs po
pulaires. On a publié en 1746, in-ia. 
une Traduélion Françoife en profe , 
de ce Poëme , par A'Egly, Quillet 
avoit compofé pluiieurs Ouvrages ; 
mais ils n’ont pas été imprimés. Il 
donna en mourant tous fes écrits à 
Ménage , &  yoo écus pour les faire 
imprimer j mais cet Abbé prit l’ar
gent & les papiers , &  ne publia au
cun écrit de Quillet.

QU1NAULT, (Philippe) naquit eii 
1635 , d’une famille honnête, &  non 
pas d’un Boulanger comme l’iniinué 
le Satirique Furetiere , dans fon Fac
tum contre l’Académie. Quand tout 
ce que ce Satirique a dit fur la pré
tendue baffeiïe de fon extra&ion fe
rait vrai, QuiruuU n’en feroit quç
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plus louable , d’avoir fi bien réplfé , 
par fes talens &  par fa politelTe, le 
tort de fa naîflance. Tri fa n  PHtrmi- 
te , dont il avoit été le domeftique, 
fuivant d’autres Calomniateurs, lui 
donna les premières leçons de la Poé- 
fie. Il fe fit connoitre avant l’âge de 
vingt ans par quelques pièces de 
théâtre , qui eurent aflez de fuccès, 
&  avant l’âge de trente ans , il en 
donna 16 , dont plufieurs obtinrent 
les fuffrages du Parterre; elles furent 
jouées depuis 1653 jufqu’en 1666, 
Les Rivales , Comédie , en 1653, 
L'Amour indiferet , ou le Maître in
diferet , Comédie , en 1654. La Co
médie fans Comédie , en 1654, La 
Généreufe ingratitude , Tragi-comé
die > en 1656. Stratuniee , Tragi-Co
médie , en 1657, Les coups de l'amour 
& de la fortune * Tragi-comédie , en 
j 657. Amalafonte , Tradédie , en 
Ï658, Le Feint Alcibiade , Tragi-co
médie , en 1658. Le Fantôme amou
reux, Tragi-comédie, en 1659. Agrip
pa ou le Faux Tiberinus , Tragi-co
médie, en 1660. ÀJlrate, Roi de Tyr, 
Tragédie , en 1663. La Mere coquette 
ou les Amans brouillés , Comédie , 
en 1664. Bdlérophon> Tragédie , en 
*665, Paufanias, Tragédie, en 1666* 
Toutes ces Pièces font en vers &  
en cinq Ailes. On prétend que ce 
furent ces premiers efïais de Ouinault 
qui aigrirent Boileau contre lui. Point 
de régularité dans le plan , point de 
force dans le ftyle ; des amours ro- 
manefques , un ton de galanterie de 
ruelle dans les endroits même qui 
exigeroient un pinceau mâle fit un 
coloris vigoureux : c’en étoit trop 
pour ne pas exciter la bile du Juve- 
tlal François. 11 couvrit de ridicule 
le jeune Poète ; il lui reprocha que 
dans fes pièces doucereufes &  lan- 
guiflantes, tout, jufqu’à/e vous hais, 
fe difoit tendrement. Qjiinanlt , né 
fenfible , mais foihle & timide, veut 
trouver dans les Lois un frein à la 
fatire ; il demande aux Magifirats 
qu’iïs fiflent ôter fon nom de celles 
qui faifoient tant de bruit ; mais fes 
démarches furent inutiles. Son en
nemi Pen infulta plus cruellement , 
&  lui dit dans une Epigramme ; tour* 

moins.
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Pour faire A ter ton nom de mes Ou

vrages ,
Si tu veux du Public éviter les ou

trages ,
Fais effacer ton nom de tes propres 

Ecrits.

Cependant Quinault, qui avoit mêlé 
l'étude du Droit à celle de la rime , 
rangea les comptes d'un riche Mar
chand que fes Affociés inquiétoienr. 
Il eut occafion de connoitre fa femme* 
& après la mort du mari qui arriva 
quelque temps après , il L’ époufa. 
Devenu riche par ce mariage, il 
acheta , en 1617 , une Charge ¿’Au
diteur en la Chambre des Comptes. Il 
avoit été reçu l’année d’auparavant à 
l’Académie Francoife. Ses Opéra lui 
avoient mérité une place dans cette 
Compagnie. 11 étoit le premier hom
me de fon fiecle dans ce genre. Lulli 
le préfera à tous les autres Poètes , 
parce qu'il trouvoit en lui feul toutes 
les qualités qu’il cheichoir , une 
oreille délicate, qui ne choifit que 
des paroles harmonieufes , un goût 
tourné à la tendrefle pour varier en 
cent manieres les fentimens confa- 
crés à cette efpece de Tragédie , une 
grande facilité à rimer pour être tou
jours prêt à fe prêter aux dlverriiTe- 
mens de Louis X I V  , &  une extrême 
docilité de fe plier aux idées du Mu- 
ficien. Il poffédeit dans un très-haut 
degré le talent de la déclamation ; &  
Lulli , à ce qu’on rapporte , lui fai- 
foitfouvent réciter fes vers , jufqu’â 
ce qu’il eût faifi les inflexions de fa 
voix , pour les faire palier dans fon 
récitatif. De là fans doute cette ex- 
ñreífion toujours juñe qu’on admire 
dans fa Mufique , qui efl comme une 
déclamation notée. On avouera ce
pendant que le Poète étoit à quel
ques égards fupérieur au Muficien , 
&  que cet Artine a manqué plufieurs 
des Tableaux Poétiques que QuittauIt 
lui avoit donnés, Que d’invention , 
que de naturel , que de fentïment, 
que d’élévation même quelquefois , 
enfin que de beautés d’enfemble &  de 
détail dans fes Poèmes Lyriques 1 i l  
faudroit avoir bien peu de goût, ou.
des préventions bien fortes » pour
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jfêtre pas fenfible aux charmes d’À l- 
ctfie , de Thcj'éc , d'Atys, de Phaéion 
St d’Armide. On fa  blâmé de ce que 
fa vérification étoit fans nerf & fans 
force. Plaifant reproche 1 Une telle 
vérification eût été un défaut dans 
les Opéra ; comme la Poéfie douce 
&  coulante de Quinault en feroit un 
dans une Satire. Boileau feroit au
jourd’hui bien étonné de voir ce Qui- 
nault, qu’il outrageoit , mis parla 
poflérité fur la même ligne que lui 
&  peut-être au-deffus. L’acharnement 
du Satirique contre le Lyrique paroît 
à préfent d’autant plus infupp or table,, 
que quand Defpréaux voulut faire un 
Prologue ¿’ Opéra , pour donner un 
modelé de ce genre, il fit un Ouvrage 
médiocre , qui n’approchoit pas des 
Prologues de ce même. Quinault , 
qu’il affèéloit tant de rahaiffer. Ce 
Poète eut l’honneur de haranguer le 
R oi, au nom de l’Académie Fran- 
çoife , au retour de fes campagnes de 
1675: & 1677, Ayant appris la mort 
de Turenne , au moment qu’il alloit 
parler , il fit une digreflion , aufii in- 
génieufe que touchante , fur ce Hé
ros. Su r la fin de fa vie , il fe repen
tit d’avoir confacré fon temps à fes 
Opéra y auxquels il a dû fon immor
talité , & les regrets étoient bien juf- 
tes ; car l’amour & la volupté y font 
parés de toutes les grâces de la Poéfie 
&  de la Mufique. Ces deux Arts réu
nis lur un Théâtre profane , font tou- 
tours des impreiïions dangereufes fur 
un jeunecoeur. Qaitiaultinomnt danà 
de grands fentimens de Religion en 
16S8 , âgé d’environ 60 ans , après 
avoir compofé pour lui-même cette 
Epitaphe , dont la fimplicité eil re
marquable :

P ajfant, arrête ici pour prier un 
moment j

C’efi ce que des vivans les morts 
peuvent attendre.

Quand tu feras au Monument t
On aura foin de te le rendre♦

Qjtinnuh étoit un homme aimable,
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Grands, il ne dédaigna pas les petitSv
également éloigné des défauts qui ‘ 
choquent à la Cour St de ceux qui , 
font haïr dans le monde. Il jouit d& 
i’aifance qu’il méritoit* Sa femme lui 
avoit apporté plus de 100 mille écus ;  
le Roi lui donnoit deux mille livres 
de penfion , &  Lulli lui payoit cha-,. 
que Opéra trois mille livres. Cepen
dant il fe plaint de la médiocrité de 
fa fortune dans ces jolis vers j mais 
c’eil une plainte de Poète ;

Ctfi avec peu de bien un terrible 
devoir t

De fe fentir prejfê d’être cinq fois 
beau-pere.

Quoi ! cinq Àâes devant Notaire , 
Pour cinq filles qu’il faut pourvoir* 
O Ciel l peut-on jamais avoir , 
Opéra plus fâcheux à faire l

Ses O péra, outre ceux que nous 
avons nommés , font les Fêtes de 
P Amour & de Bacckus y Cadmus , 
7fis y Proferpine , le Triomphe de l ’A 
mour y Ptrfèe , Amadis , le Temple 
de la Paix. Quinault efl encore Au-* 
teur, I. De quelques Epigrammes t 
dont la Poéfie eil foible. IL De la 
Defcription de la Malfon de Sceaux > 
petit Poème écrit avec délicateffe. 
III. De différentes Pièces de Poéfie , 
répandues dans les recueils du temps, 
fies Pièces dramatiques confervées 
au Théâtre , font Agrippa , ou le 
faux Tiberinus, Afirate , Tragédies ; 
la Mere coquette, Comédie.

QU1NCY , ( Le Marquis de) Lieu
tenant-Général ¿’Artillerie , s’eft dis
tingué dans ce fieclepar fon courage 
&  par fon amour pour les Lettres, 
On a de lui VHifioire Militaire de 
Lo uis X I F  y en 3 vol. elle eil très- 
utile pour ceux qui s’appliquent au 
métier de la guerre , &  qui veulent 
fuivre les marches , les campagnes 6c 
les autres opérations militaires.

QUINQU ARBRES. Foyer CINQ- 
ARBRES

QUINTE-CUPvCE, ( Q. Cunius 
Rufus j Hiilorien Latin , dont le nom 
eil fort connu , &  dont l’Hiiloire eft
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d’une fociété douce , d’une conver
s io n  agréable, d’une politeffe at
tentive & prévenante, Il plut aux

fort ignorée. On croit qu’il floriffoit 
fous Ftfp-ijien , ou feus Trajcuu



p a tiî quelque temps &  dans quelque 
pays qu’il ait vécu , il eft certain que 
c’étoit un homme drefprit. Il s’efl im- 
mortalifé par Ton Hifoire d'Alexandre 
%e Grand, &  il a immortaüfé ce Hé- 
Tos» Cet Ouvrage étoit en dix livres , 
dont les deux premiers ne font pas 
venus jufqu’à nous ; fon ftyle eft 
noble , élégant , pur , mais trop 
fleuri. Ses penfées font brillantes , 
ingénieufes &  fenfées. Le nom dM- 
lexa^dti ne lui en impofe point ; il 
dit ;le bien &  le mal de ce Héros , 
comme il l’auroit pu dire d’un homme 
ordinaire. Tl eft moins fidele dans les 
difcours qu’il prête à ce Conquérant,
&  aux autres perfonnages qu’ il fait 
agir ; la plupart font trop longs , &  
le bel efprit y  paroît plus que l'hom
me véritablement éloquent. On lui 
reproche encore d’avoir trop négligé 
'3a Chronologie &  les dates , &  d’a
voir fait des fautes eiTentielles en 
Géographie, Les meilleures éditions 
Vie' cet Ouvrage font celles du Pere 
le Ttliier , Jéfuite , Ad ufum D el- 
'phinî y à Paris 1678, in-40. des Va- 
rlorum t in-8°. a vol. à Amfterdam* 
IMous en avons une bonne conférée 
fur les manuferits du R oi, en 1756 , 
in-12 , chez Barbou , avec les fup- 
plémens de Freinskemius. La Traduc
tion donnée par Vaugdas , eft efti- 
mée &  mérite de l’être. Voyv{ l’ar- 
*îicle Fatre. Confuètez auffi celui de 
Freinskemius.

QUÎNTIEN , ( S, ) né en Afrique, 
Tous la domination des Vandales , 
vint en France du temps du Roi Clo~ 
ViV , & fu t élu Evêque de Rodez ; il 
ÆÎEita , en cette qualité , au Concile 
M’Agde en 506. Cbaffé de fon Siégé 
par les Goths , il fe retira en Auver
gne , où il devint Evêque, &  où il 

.n&yurut faintement.
QUINTILIEN, ( Marcus Fabius 

'Qui nti lia nu s ) naquit la feConde an- 
'née de l’Empereur Claude , la qua- 
rante-deuxieme de J, C. Ort difpute 

'fur le lieuvde fanaiffance ; plufieurs 
Te font Efpagnol ; d’autres croient 
avec .allez de fondement , qu’il étoit 
ïté; ÿ'Rome. Quintilien , pour fe for- 
'jtièir k P Eloquence , fe rendit'le Dif- 

des Orateurs qui avbient le plus
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de réputation* Domiûus A  fer tenoit 
alors parmi eux le premier rang. Quin
tilien ne fe cententoit pas d’entendre 
fes Plaidoyers au Barreau j il lui ren- 
doit auffi de fréquentes vifites. Au 
commencement de l’Empire de Gai- ' 
b a , Ouintilien ouvrît à Rome une 
Ecole de Rhétorique. U fut le pre
mier qui y  enfeigna par autorité pu
blique , &  aux gages de l’Etat. Il 
dut ce privilège à Vefpaficn ; car , 
félon Suttone , ce Prince fut le pre
mier qui affigna fur le Tréfor public, 
aux Rhéteurs tant Grecs que Latins t 
des penfions qui montoient par an à 
douze mille cinq livres. Quintilien 
remplit la Chaire de Rhétorique pen
dant vingt ans avec un applaudiffe- 
ment général. Il exerça , en même 
temps &  avec un pareil fuccès , la 
fonction dTA vocat, St fe fit auffi un 
grand nom dans le Barreau* Après 
avoir employé vingt années à ces 
deux exercices également utiles 8c 

- pénibles , il obtint de l’Empereur 
Domïtîen la permiffion de les quitter. 
Le loiiir que fe procura Quintilien 
parfa retraite , ne fut pas un loiiïr de 
langueur &  de parefîe, mais d’ardeur 
&  d’aflivité, II commença par com* 
pofer un Traite fur les c a ufes de la. 
corruption de VEloquence , qui n’eft 
point venu jufqu’à nous. On ne trou
ve point dans celui qui nous relie le 
Traite des Tropes que Quintilien dit 
avoir mis dans lefien. Quelque temps 
après , preifé par les inflantes prières 
de fes amis , il commença fon grand 
Ouvrage des înflitutions Oratoires t 
compofé de douze livres ; il en avoir 
achevé les trois premiers , Iorfque 
l ’Empereur Domitien lui confia le 
foin des deux jeunes Princes , fe* 
petits-neveux , qu’il deftincit à l’Em
pire. Ce fut une nouvelle raifon pour 
lui d’achever &  de perfeílionner fon 
Ouvrage , qu’il mit en effet au point 
de perfeflion où nous l’avons , dans 
l’efpace de deux ans. Le plaifir que 
lui caufa la compofition de ce Livre , 
fut troublé par la perte de fes deux 
fils &  de fa femme ; H fut fur-rout 
fenfiWe à la mort de l’aîné. C’étoîp 
un prodige d’efprit. La fécondité da 
fon génie , dit-xi , n’én étoit pas di*
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weurée aux boutons &  aux 
dès Page de dix ans il portôit des 
fruits* C’étoit principalement pour 
ce cher fils , l’objet de Tes complais 
fances & de fies foins , qu’il avoit 
commencé fes ïnfiitutîons Oratoires. 
C ’eil la Rhétorique la plus complette 
ue l’Antiquité nous ait laiffée, Son 
eiTein eft de*former un Orateur par

fait* 11 le prend au berceau & le con
duit jufqu’au tombeau. Dans le pre
mier Livre , il traite de la maniéré 
dontil faut élever les enfans dès l’âge 
le plus tendre ; puis de ce qui regarde 
la Grammaire ; le fécond expofe ce 
qui doit fe pratiquer dans l’Ecole de 
Rhétorique , &  plufieurs queitions 
qui regardent la Rhétorique même. 
On trouve dans les cinq Livres fui— 
vans les préceptes de l’invention 6c 
de la difpofition. Les Livres V III, 
IX &  X renferment tout ce qui re
garde Rélocution. Le XI , après un 
beau Chapitre , où il s’agit de la 
manière de parler convenablement, 
traite de la mémoire &  de la pro
nonciation. Dans le X II, qui efi peut- 
être le plus beau de tous , Quintilicn 
marqué quelles font les qualités & 
les obligations perfonnelles de l’A
vocat. Un des caraéleres particuliers 
de ta Rhétorique de Qjiintilien , eft: 
d’être écrite avec art & avec élé
gance ; on y  voit une grande richefle 
de penfées , d’expreiïions, d’ima
ges , fie fur-tout de comparaifons , 
'qu’une imagination vive 5c ornée 
d’une profonde connoiffance de la 
nature lui fournit à propos , fans ja
mais s’épuiièr, ni tomber dans des 
leditesennuyeufes.On y fouhaiteroit 
feulement plus de précifion & plus 
de profondeur. Qjrintilizn parle bien, 
mais il penfe peu , ou au moins il 
ne creufe pas aftez fon fujet. Ses în f  
tltutions demeurèrent inconnues juf- 
qu’en 1415 , elles furent trouvées par 
le Poggt, dans une vieille Tour de 
l’Abbaye de S. G a i, &  non point' 
dans la boutique d’un Epicier Alle
mand , comme quelques-iins Ront 
écrit. Les meilleures Editions des 
’Œuvres de Quintilicn font celles d’ü - 
^breickt, à Strasbourg, en 169S > &  
de M, Cappetqnier, in-fol, L’Abbé
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Gtâoyn a traduit en FrançoU les Irtfi 
titutions. Il ne faut pas le confondra 
avec Quinti lien , fon aïeul. C ’eft dç 
ce dernier qu’il nous refte 145 Dé^ 
clamations. Ugolin de Parme publia 
les 136 premières dans le XV fiecle  ̂
les 9 autres furent publiées en 1563 , 
par Pierre Ayrault , &  enfuite par 
Pierre Pithou , en 1580. 11 y  a en
core 19 autres Déclamations , im-~ 
primées fous le nom de QuintdUa 
l’Orateur ; mais Fitj/ïw pente qu’elles 
ne font ni de lui , ni de 'fon grand- 
pere. 11 les attribue au jeune Pojihu- 
me , qui prit , dit-on , le nom de 
Cefar fit d'Âupifte dans les Gaules * 
avec Pofthumc fon pere , l’an 160 de 
Jefus-Chrîft,

QU1N T1L1US V A R U S, Gouver
neur de Syrie, préfida à l’AiTemblée 

u'Hérode convoqua pour juger fon 
\s An tip ater t acçufé de Ravoir voulu 

tuer. Il conferite de le tenir en prifcri 
jufqn’k ce quLévgufie en eût connoif
fance ; il empçcha Salì nus , G ou
verneur de Judée , de s’emparer des 
t réfors à'Hérodé , & appai fa par fa 
fagefle une fédïtîon que la méchan
ceté de ce Gouverneur avoit excitée*

Q U IN TÌN , ( Jean ) né à Antufi 
en l’an 1 y00 , fut Chevalier-Servant 
dans l’Ordre de Malthe, fit âccom** 
pagna le Grand-Maître dans çettelle  
en qualité de Domeftique. De re.toujr 
en France , îl devint Profeffeur en 
Droit Canon, à Paris en 1536, &  
s’y  acquit beaucoup de réputation, 
Qjiintin mourut à Paris en 1561. On 
a de lui une Defcription de Vile d& 
Malthe , en Laùn, fit d’autres QiÎ* 
vragespius volumineux qu’exaéfs.

QU INT IN , ( Mejius ou Matyfis) 
dit le Marichnl d*Anvers , Pç'^ntre  ̂
mort à Anvers l’an 152.9 , exçrça 
pendanrvingt ans laprofeflion (te-Mah 
réchal. Ce fat l’amour qui lui fit quit
ter cet état, pour /appliquer à la 
Peinture. Devenu éperduraeof éprt* 
,de la fille d’un Peintre , il la de
manda en mariage j mais le pe/e dé
clara qu’il .ne donneroitfa fille qu’à 

.une perfonne exerçant fon Art,. Dès 
çe moment Qjùntin apprit à deffinèr. 
Le premier Tableau qu’il f i t , fut le 
Portrait de ù, raaîtreiïe, Le pereÿk
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££tte fille couronna l’amour &  le tra
vail de ion amant , en la lui faifant 
,ëpoufer. Quintin ne faifoit ordinai
rement que des demi-Figures &  des 
portraits. Son coloris eft vigoureux , 
fa maniéré très-finie , mais fon pin
ceau un peu dur. On lit ce vers Latin 
fur fon Epitaphe ;

Cortnubialis amor de Mulcibrc fecit 
Apellem*

Q U I N T I N ,  Tailleur d’habits , 
C h ef des Hérétiques qu’on nommoit 
Libertins , tient une place parmi les 
Hêveurs que le XVI lîede produifit* 
Il ioutenoit que J. C. étoit Satan , 
que tout l’Evangile étoit faux , qu’il 
n’y  avoit dans l’Univers qu’un feul 
Ëfprit qui étoit Dieu , qu’on ne doit 
pas punir les médians , qu’on peut 
profeffer toute forte de Religions ; 
enfin qu’on peut fans péché fe laifTer 
aller à toutes fes pallions. Ce blas
phémateur faélieuxfut brûlé à Tour
nai en 1530 ; mais la mort du Maître 
n’empêcha pas les Difciples de fe ré
pandre en france , en Hollande &  
dans les Pays yoilins.

Q U 1NT1NIE, ( Jean de la )  na
quit à Poitiers en 1626. Après fon 
caursde Philofophie , il prit quelques 
leçons de D roit, &  vint à Paris fe 
faire recevoir Avocat. Une éloquence 
naturelle , cultivée avec foin , le fit 
briller dans le Barreau , &  lui con
cilia l ’eftime des premiers Magiftrats, 
Quoim^y^eût peu de temps dont il 
p û t^ ip m er, il en trouvoit néan
moins fuffifamment pour fatisfaire la 
paflion qu’il avoit pour l’Agriculture. 
11 lut ColumelU , Varron, Virgile , 
&  tous les autres Auteurs anciens & 
modernes qui ont traite de cette ma
tière. ,11 augmenta fes connoiffances 
fur le Jardinage, dans un voyage qu’il 
fit en Italie, De retour à Paris , la 
Quintirâe fe livra tout entier à l’A- 

.griculture , &  fit pn grand nombre 
d’expériences cunepfes &  ptiles. C ’eft 
lui qui fit voir le premier qu’un arbre 
tianfplanté, ne prend de nourriture 

ue par les racines qu’il a ppuffées, 
epuis qu’il efl replanté » &  qui font 

comme autant de bouches pas lef- 
quellçsU reçoit i’humsur nçurnificre
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de la terre, &  nullement par les pe
tites racines qu’on lui a laifTées, qu’oa 
-appelle ordinairement le Chevelu : 
qu’ainfi, loin de conferver ces ancien
nes petites racines , quand on tranf- 
plante l’arbre , comme on faifoit au
trefois avec grand foin; il faut les cou
per . parce qu’en fe fechant de en fe 
müiiï(tant, elles nuifent .à l’arbre au 
Iteu de lui aider, C ’eft lui auin qui dé
couvrit le premier, par iès expérien
ces , la méthode certaine & infaillible 
de bien tailler les arbres, pour les 
contraindre à donner du fru it, à le 
donner aux endroits où l’on veut qu’il 
vienne *, &  meme a le répandre éga
lement fur toutes leurs branches ; ce 
qui n’avoit jamáis été ni penfé , ni 
même cru pofîïble. Le grand Prince 
de Conde , qui aimoit l’Agriculture v 
prenoit un extrême plaifir à s’entrete
nir avec lui ; Sc Jacques 11, Roi d’An
gleterre , lui offrit une penfion con- 
fidéroble , pour l’attacher à la culture 
de fts Jardins ; mais la QutntinU re- 
fufa fes offres avantageufes par l’a
mour qu’il avoit pour fa Patrie , 3c 
trouva en France les récompenfes 
dues à fon mérite. Louis X I V créa en 
fa faveur, la charge de Directeur gé
néral des Jardins fruitiers & potagers 
de toutes fes Maifqns Royales,& Col- 
bert lui en expédia les Provifions. La 
Quïntinit mourut à Paris. On a de lui 

un excellent Livre , intitulé Injlruc-  
tipas pour les Jardinis fruitiers & po
tagers y Paris, 1715 » 2,. vol. in-4% 
&plufieurs Lettres fur la même ma
tière.

QUINTUS CALABER. Voyet 
CA LA BER.

QUIQUERAN, (Jean de) Cheva
lier, Baron de Beau jeu. d’une des plus 
anciennes familles de Provence, mort 
1466 , rendit à Louis III  d’Anjou » 
Roi de Naples , &  Comte de Proven
ce , des fervices fignalés, &  en reçut 
de grandes récompenfes. Robert de' 
Quiqueran de Beaujeu , Chevalier de 
S. Michel en 1568, Gouverneur des 
Villes d’Apt & de Manofque en 1583* 
Maréchal des Camps &  Armées du 
R o i, en 1586, &  Conful d’Arles en 
1503 .m archa dignement fut fest 
traces*.....
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QUIQUERAN, {Pierre de) étoît 
de la même famille que les précé- 
dens. Après avoir appris la Rhéto
rique & la Poéfie à Paris , il fit tfit 
-voyage en Italie, où il s'appliqua à 
la Mufique. De retour à Paris , il 
étudia les Mathématiques, l’Hiftoire 
naturelle, la Botanique, & les Belles- 
Lettres. Sa naiffance foutenue par la 
réputation que lui avoient fait fes 
talens , lui méritèrent l'Evêché de 
Senez, à l'âge de dix-huit ans. Il 
n’en jouit pas long-temps , étant 
mort à Paris en 1550, à. 24 ans. 
Quiqueran fut le premier Evêque nom
mé après le Concordat deLéon X  Si de 
François I. On a de lui, I. Un éloge 
de la Provence , fous ce titre : De 

'laudibus Provincial. II. Un Poème la
tin fur le paffage d'Annibal dans les 
Gaules. Ces deux Ouvrages offrent 
des images heureufes &  de Pefprit ; 
mais on voit que fon génie n’avoit 
pas encore acquis fa maturité. Ils 
ont été recueillis à Paris en 1551 , 
in-foL

QUIQUERAN, ( Paul Antoine de ) 
de la même famille , Chevalier de 
M alte, combattit fouvent &  avec 
fuccès contre les Turcs ; mais au 
mois de Janvier 1660 , une tempête 
"Payant obligé de relâcher dans un 
fort mauvais port de l'Archipel > il y  

/ut invefti par les 30 Galeres de R.ho- 
"des, que le Capitan Pacha Ma^amamet 
fcommandoit en perfonne. Il en fou- 
tint le feu pendant un jour entier, &  
ïŸy fuccomba qu’ après avoir épuïfé 
fes munitions , &  perdu les trois 
quarts de fon Equipage. 11 étoit char
gé de fers , quand une fécondé tem
pête , plus violente que la première , 
mit la Flotte viélorieufe en tel dan
ger , que M ^amamet fe vît réduit à 
implorer le fecours du Chevalier. Qui- 
tjueran la fauva par l’habileté de fa 
manœuvre. Le Capitan touché de re- 
connoiffance pour ce fer vice , voulut 
le fauver à fon tour. Pour réuilir plus 
facilement , il le confondit avec les 
plus vils Efclaves ; mais le grand Vi- 
iîr, qui le reconnut au portrait qu'on 
lui en avoit fait, le fit mettre au Châ
teau des fept Tours , fans efpérance 
de rançon, ni d'échange. Louis X I V
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le redemanda en vain, &  lés Véni
tiens ne purent le faire comprendra 
dans le Traité de Candie. Il y avoit 
onze ans qu’il étoit en prifon, lorfque 
Jacques de Quiqueran, un de fes Ne
veux , âgé feulement de 22 ans , &  
Chevalier de Malte, forma le hardi 
deffein de le délivrer, &  l’exécuta. II. 
paffa à Conftantinople avec N ointd, 
vit fon oncle , &  lui porta des cordes 
en fecret &  à pluiîeurs reprifes. 
Quand on jugea qu’il en avoit fuifi- 
famment, on convint du jour, de 
l ’heure &  du fignai. Ce fignal donné » 
le Chevalier defeendit, &  la corde 
fe trouvant trop courte de 4 ou 5 toi- 
fes, il s’élança dans la Mer qui mouille 
le pied du Château. Le bruit qu’il fit 
en tombant attira quelques Turcs t 
qui paffoient dans un Brigantin ; 
mais le Neveu , arrivant à force de 
rames dans un Efquifbien armé, les 
écarta , &  le conduiiit à bord d’un 
VaiffeauduRoi que montoit le Comte' 
d'Àpremont t qui le ramena heureufe- 
ment en France, Le Chevalier fut 
ainil délivré après avoir été i î  ans 
prifonuier. Il eft mort Commandeur 
de Bordeaux.

QUIQUERAN, de Beaujeau {Ho<* - 
no ré de ) frere de Jacques de Qui que- 
ran , dont il eft parlé dans l’article 
précédent, naquit à Arles, le 2 Juin 
1655.' Après avoir brillé dans le cours 
de fes études , il entra dans la Con
grégation de l’Oratoire, à l’âge de 17 
ans. Il n’y  étoit encore q j^ ^ ^ r te t 
lorfqu’il fut chargé de profSlSMa 4 
Théologie à Arles , puis à Saumur* 
Après la révocation de l’Edit de Nan- M  
tes, on l’envoya dans les Millions du 
Poitou & du Pays d’Aunis. Il s’y  ac- 
quit une fi grande réputation , que le 
célébré Fléchier, Evêque de Nîmes , 
voulut fe l’attacher ; il lui donna un 
Canonicat dans fa Cathédrale, Sc le  
chuifit pour un de fes grands Vicai
res. L’Abbé de Beaujeu fe fignala dans 
le Languedoc autant que dans le Poi
tou , fur-tout par le talent de la Chai
re. Ils’étoit accoutumé de fi bonne 
heure à : parler fur le champ , que 
de trois Carêmes entiers qu’il prêcha 
à Aix , à Paris * &  à la Rochelle, &  
d’un grand nombre d’autres Sermons,
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iï îfén a voit pas écrit quatre. Il Te
contentoit d'en bien méditer le fujet, 
&  il prétendoit que la naïveté des 
expreiîioris > &  le fublime des pen
sées , perdoient toujours quelque 
chofe fur le papier , femblables à des, 
fleurs, qui» quoique cueillies avec 
foin » &  piéfemées avec grâce F n’ont 
jamais toute la fraîcheur ÔC tout l’é~ 
clat qu'elles avoient fur leur tige na
turelle. Cette grande facilité à parler 
&  fon éloquence le firent admirer 
dans les afiemblées du Clergé de 
1693 & de 1700 , où il fut député 
du fécond Ordre. Le célébré Bojfuet 
&  l’Abbé Bignon n’oublierent rien 
pour l’engager a ie fixer à Paris. On 
lui donna dans cette vue , une place 
d’afiocié à l’Académie des Inscrip
tions ; mais fon zele pour les exer
cices ordinaires de fon minifiere , ne 
lui permit pas de paroître Peuvent 
dans les Afiemblées de cette Acadé
mie. Le Roi informé des fruits que 
l’Abbé de Bcaujeu opéroit dans le 
Diocefe de Nîmes , le nomma* en 
1705 » à l’Evêché d’Oléron, ôt pres
que auiïi-tôt à celui de Cafires. Le 
nouvel Evêque, arrivé à Cafires, y 
établit un Séminaire. Louis Affrétant 
mort en 1715 dans le temps de l’af- 
fembiée générale du Clergé , M* 
l'Evêque de Cafires fut choifi pour 
prononcer, à _ S. Denys , l’Oraifon 
funebre de ce Monarque, il s’en ac
quitta avec fuccés. Cet illuftre Prélat 
m aurugÎÀries* où il étoit allé pour 
voir fa famille , en. 1736 , à 81 ans. 
On a un vfil. 10-4®. des Mandement, 
des Lettres, &  des Inftruciions P ¿flo
rales , qu’il publia fur Pétabliffement 
de fon Séminaire, fur les maladies 
contagieufesde Provence &  de Lan
guedoc , fur l’incendie de Cafires , 
iur les abus de la mendicité » fur la 
Légende de Grégoire V II , &  lur le 
fameux Concile d’Embrun , auxquels 
il n’étoit point favorable , & fur plu
sieurs autres points de Doftrine ou 
de Difcipline. 11 tempéroit Pauftérité 

-de fes mœurs &  les occupait j ns fé- 
rieufes de fon minifiere , par l’étude 
des Belles-Lettres , auxquelles il 
donnoit tous les jours quelques heu
res, 11 portoit dans la Société, uns 
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douteur» une aménité, un enjoué*1* 
ment, des faillies, & une vivacité 
qui eir faifoient les délices ; ami sût 
&  confiant, il fit le bonheur Ôc il em
porta les regrets de tous ceux qui lut 
étoient attachés» Sa vertu fut auffi, 
confiante que pure. Colbert &  Soanen. 
eurent en lui un ami zélé Sc un dé- 
fenfeut éloquent.

QU IB INA LIS , ( Ciaudius ) an
cien Rhéteur, né à Arles* s’appli- 
qua avec tant de fuccès à l’étude des 
Belles-Lettres, qu’il ne tarda pas à 
fe trouver en état de les enfeignec 
aux autres, & de s’acquérir beau
coup de réputation dans cette pro- 
fefïion. On croit qu’il commença à 
l’exercer dans la ville de Marfeiïle* 
&  qu’il fut dans le premier fiecle de 
l’Eglife un de ces illuftres Rhéteurs 
qui contribuèrent à rendre fi célébrés 
les Ecoles de cette ville* Mais, félon 
S. Jérômê  il quitta dans la fuite les 
Gaules , & pafia à Rome , où il pro- 
feffa publiquement la Rhétorique 
avec une grande réputation.

QUIRINI, (Antoine) Sénateur de 
Venife , fe fignala dans le temps de 
l’interdit jeté par le Pape Paul K  II 
fit un favant Ecrit contre cet interdit 
en 1607, dans lequel il fait un grand 
ufage des principes &  des ouvrages 
du célébré Gerfon.

QUIRINI ou QUERINI, (Ange* 
Marie) Noble Vénitien, né en 16S0» 
avec un efprit vif* entra de bonne 
heure dans l’Ordre de 5 . B ¿naît, &  
fit profefilon le 1 Janvier (698 dans 
P Abbaye des Bénédictins de Florence» 
C ’efi là qu’il fe partagea tout entier 
entre les devoirs de fa Réglé qu’il 
refpefla toujours, &  fes études, ton 
unique pafiïon : tout la favorifoit. 11 
trouva beaucoup de fecours dans un 
Cloître, qui étoit alors une vraie 
Académie 5 mais fon ardeur d’ap
prendre ne s’y  tint pas renfermée ;  
elle épuifa tout ce qu’il y avoit do 
favoir dans Florence. SaLvinij le Sé
nateur Buonnrotti, le Comte Maga* 
lo tti, l’Abbé Guida, Grandi , B d - 
Uni, célébré Médecin, le perfeffion- 
nerent dans l’intelligence des Poètes 
Grecs, de l’Antiquité , de la Philo- 
fophie. Antonio MagUabeççhi, qui
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¿toit en relation avec tons les Gens 
de Lettres de l’Europe , lui araenoit 
ceux qui venoient a Florence. Ce 
fut par ce moyen qu’il connut le cé
lébré Newton y alors député vers le 
Grand-Duc Cofme l i t . En 1700* 
Dom de Montfauccn vint à Florence ; 
c ’éroit l’érudition même, il en eût 
fait naître le goût au jeune Quirini, 
s’il ne l’avoit pas eu ; il ne Et que 
l’augmenter &  le fixer pour toujours. 
Cependant en 1709, fes études fu
ient quelque temps traverfées par 
une idée importune . il s'imaginait 
qu’il avoit la pierre; il en fut dé
trompé par une expérience qui lui fut 
fans doute plus fenfible que l’opéra
tion la plus douloureufe. Bellini fon 
Médecin , & plus encore fon ami, fe 
crut trop chargé d’embonpoint, firfe 
perfuada que c’étoit Peffet d’une hu
meur peccante , dont il falloit fe dé
faire par la diète la plus auftere. Fi
dèle a fon régime,il en foutint l’hon
neur jufqu’au bout, &  mourut d’ina
nition, Le chagrin de cette perte fuf- 
pendit d’abord dans Dom Quirini 
toute inquiétude fui lui-même, en- 
luite la réflexion qu’il fit fur les fu- 
neftes effets de la prévention lui ap
prit à ¿’affranchir de la fienne; il fe 
trouva guéri par la mort de fon Mé
decin. Il fongea dès-lors à fortir de 
fon cabinet, où il s’étoit rendu fami
lier tous les Savans de l’Europe. Il 
poiTédoit à fond les ouvrages des Au
teurs célébrés qui vivoient alors ; il 
voulut les entretenir &  voir dans 
leur naifiance les nouveaux écrits 
dont ils étoient occupés. Il part le 
premier Oflobre 1710, traverfe l’Al
lemagne, & arrive à la Haye dans 
le temps des Conférencesde Gertruy- 
demberg. U eut en Hollande de fré
quentes conventions avec Ba/nage, 
U Clerc, Kufier y Gronovius & Péri- 
\onius* UpaiFa enfuite en Angleterre, 
où il trouva les Sciences fît la Litté
rature dans l’état le plus floriffant. 
BtntUi y Newton , Gilbert &  Thomas 
Bumet, Cave, Hudfon, jPoifer, lui 
firent tont l’accueil que méritoit fen 
favoir. Le P. Quirini vouloir voir la 
France , & finir par là. fes voyages. 
En pédant par Anvers, il vit lçfa-
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fneux Paptbroch* Il conçut â Cam
brai pour Pilluftre Féntlony cette ami
tié tendre que ce Prélat, plein de 
grâces &  de douceur, infpiroit à tous 
ceux qui l’approchoient. Il arriva 3 
Paris en 1711 , fit logea à S. Germain- 
des-Prés. Pour rendre compte des 
liaifons qu’il forma dans le monde lit
téraire , il faudroit donner une lifte 
exaéte de ce qu’il y  avoit alors de 
Savans dans l’Abbaye de S. Germain, 
à l’Oratoire, chez les Dominicains , 
chez les Jéfuites, dans les Académies 
fît dans toute la ville. Nous n’avons 
fait qu’efHeurer l’Hiftoire des voya
ges du P. Quirini, qui feroit prefque 
toute l’hiftoire littéraire de l ’Europe 
de ce temps-là. Nous nous arrête
rons encore moins aux grandes digni
tés qu’il a foutenues par les mêmes 
vertus qui les lui avoient méritées. 
La conduite qu*il tint à Corfou , lorf- 
qu’il en fut nommé Archevêque , lui 
attira la vénération des Grecs fehif- 

f matiques, Honoré du Chapeau de 
Cardinal, quand il voulut faire au 
Pape Benoît X III  fon remerciment j  
le S. P. l ’interrompit pour lui dire : 
Nous ne défiions point de compliment 
de votre part j défi à nous à vous re
mercier de nous avoir mis , par votrs 
mérite , dans la nécejjïté de vous faire 
Cardinal. On connoît fon inclination 
libérale qu'il portoit par - tout. A 
Rome, il répara avec magnificence- 
l'Eglife de S. Marc , qui étoit fon ti
tre. L’Eglife Cathédrale de Breife* 
dont il étoit Evêque, eft devenue 
paries foins une des plus magnifiques. 
d’Italie. Toute l’Europe fait combien' 
»1 a contribué à la conftruéHon de 
l’Eglife Catholique de Berlin. Non 
feulement il honoroit les places par 
fon mérite, il les enrîchiiîoit par là 
générofiîé. Quand il eut la Biblio
thèque du Vatican , il l’augmenta 
par la donation de la fienne, qui 
étoit choiiie, &  fi nombreufe qu’il 
fallut pour la placer, conftruire au 
Vatican une nouvelle falle. Il acheta 
un grand nombre de Livres, qu’il 
donna de même k la ville de Brefle, 
pour en faire une Bibliothèque publi
que , à l’entretien de laquelle il a£- 
figna des fonds fiùdikas, Qn s’étort*-
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jififa peut-être de toutes ces libéra
lités , bien moindres encore que les 
t réfors qu’il verfoit fans ceife dans 
lefein des indigens. H avoir beaucoup 
de revenus* « p e u  de befoins. Les 
Académies de l’Europe fe font em- 
prefTées de s’honorer de fon nom : 
il étoit de celles de la Rochelle , de 
Berlin , de Petersbourg, de Vienne 
en Autriche» de Greifvald en Pomé
ranie, 5c de l’Inftimtde Bologne. Ce 
ieroit manquer un des plus beaux 
traits de fon caraéfere, que d’omettre 
les fages ménage mens dont il ufoit 
avec les Hétérodoxes. Jamais homme 
ne fut féparer avec plus d’équité les 
perfonnes d’avec les opinions , ni 
mieux adoucir la conîroverfe * fans 
*n affaiblir la force. Les Auteurs Pro- 
lefians l’ont comblé d’éloges. Cet il- 
luftre Prélat mourut fubitement d’a
poplexie en 175 y » à 75 ans. Son tef- 
tament s’accorde avec fa vie ; il ne 
refpire que la jufiice * la piété, la li
béralité, la charité; c’eil le dernier 
néle des vertus qu’il a toujours pra
tiquées. Ses principaux ouvrages lont> 
ï. Primordio, Corcym ex antiquijfimis 
monumentis illuflrata ; ouvrage plein 

’̂érudition 8c de critique , dont la 
pieilieure Edition eft celle de Breife 
en 173 S , in -^ . II, Une Edition des 
puvrages de quelques faints Evêques 
de Breife, qu’il publia en 173S , in- 
fbl. fous Ce titre : Veterum Brixiœ 
Epifcoporum , Sancli Philafirii , & 
Sancli Gaudentii opera : nec non Btati 
Ramperti & venerabitis Aldemani opuf 
tula , &c. III. Specimen varia. Litte* 
/atura, quee in urbe Brixiâ ejufque di
ront paulo pojî Typographie incuna- 
bula florebat, &c. in-4w. 1739* IV. 
La Relation de fes voyages ; elle ren
ferme des anecdotes curieufes &  in- 
téreífantes. V: Une Edition des Livres 
de rOfnce divin ; à l’ufage de TEglife 
Grecque. VI. Üne Edition de VEn- 
çhiridion greecorum. VII. Gefla & Epij- 
tole Francifci Barbarie VIII* Un Re
cueil de fes Lettres en dix Livres. IX. 
La Fis du Pape P au lïII  X. Une£d¿- 
tion des Lettres du Cardinal Polus«
XI. Quatre Infiruciiùns P aflórales*
XII. l/n abrégé de fa Vie jufqu’à 
Tannée 1740 » & quelques autres ou*
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yrages. X lïl. Etant Bibliothécaire 
du Vatican, U procura la nouvelle
Edition des Œuvres de S. Ephrem , 
174  ̂» 6 vol. in-fol* en Grec , en Sy* 
riaque &  en Latin. XIV. Une Ha* 
rangue * Dz Mo fa it*  Hifiorix PraÎ*

QUIRINUS , nom fous lequel Ro* 
mulus fut adoré à Rome après fa 
mort. Ce nom lui fat donné * parce 
qu’il étoit Fondateur de» Romains, 
qu’il appella Qiiirltes t après avoir 
fait part de fa nouvelle ville aux Sa
tins, qui quittèrent la ville de Cu
res , pour aller s’établir à Rome, 
comme le rapporte Tite-Live* Ro- 
muliiS avoit fan temple fur la mon
tagne qui, de fon nom , fut appellée
Quiri nale,

QUIRINUS » ( Publias- Sulpicius J 
Conful Romain, natif de Lanuvium , 
rendit de grands fervices fous l’Em
pire â'Augufli. Après fon Confulat* 
il commanda une armée dans la Ci* 
licie , où il fournit les Hemonaâcs, &  
mérita par fes vi&oires fur ce Peuple 
l’honneur du triomphe, Augufle en
voya Quirinus pour gouverner en 
Syrie, environ dix ans après la naif- 
fance de J. C. ce qui forme une dif
ficulté dans le paifage de S. Luût qui 
dit que ce fat fous Qu irions que fe 
fit le dénombrement qui obligea la 
fainte Vierge &  Jofeph d'aller à Beth"- 
léem pour s’y  faire inferire. Il eft cer
tain cependant que Quirinus ne fut 
nommé au Gouvernement de Syrie 
que dix ans après la naifiance de J. C- 
qui vint au monde au temps de ce 
dénombrement : ainfi plufieurs Inter
prètes traduifent de cette forte le 
paifage de S, Luc ; Ce dénombrement 
fe fit avant un autre dénombrement que 
fut fait fous le gouvernement de Qui- 
rinus ; ou bien il faut fuppofer que 
ce dénombrement qui avoit été com« 
mencé dans le temps de la naiifauce 
de J. C. avant l’arrivée de Quirinus 
en Syrie, fut continué &  achevé par 
ce Gouverneur dont il porta le nom* 
Quirinus fut enfuire Gouverneur det 
Caius , petit-fils d'Augufle. II époufa 
Æmilia Lepida » arriere-petite-filleî 
de Sylla &  de Pompée ; mais U la ré* 
pu4i& dans la fuite, &  fa fit bannie
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de Rome d’une maniéré honteufe. H 
mourut Pan 22 de J. O.

QUiROS, (Augufiin de) JéfuÎte 
,Efpagnol> natif d’Andujar, enfeigna 
longtemps la Grammaire, puis les 
teintes Lettres. U fut élevé aux pre
mières Charges de fa Province , en** 
fuite envoyé au Mexique , où il mou
rut en 1622, à 56 ans. On a de lui des 
Commentaires fur le Cantique de 
Moyfe , fur Ifate, Na hum , Malachite 
fur ïEpîtrt aux ColoiRens , fur celle 
-de S. Jacques, & fur quelques autres 
Livres de l'Ecriture -Sainte. On y  
trouve peu de chofes neuves &  beau
coup de prolixité.

QUiSTORP, ( Jean ) Théologien 
Luthérien, né à Roftok: Pan 1584, 
fut ProfeiTear de Théologie en cette 
ville , puis Surintendant des Eglifes, 

mourut en 1648 , avec la réputa
tion d’un homme confommé dans dif- 
férens genres d’érudition. On a de 
lu i, 1. Artïculi Formula Concordiez 
HlufiratU II. Manuduclio ad fiudium 
Theologicum. III. Des Notes latines 
fur tous les Livres de la Bible. IV . 
Des Commentaires latins furies Epî- 
très de S. Paul ; des Sermons &  des 
JJiJfenations. Jean Quijlorp fon fils, 
né en 1624 &  mort en 1669, Pafteur 
&  Profeffeur à Roftok, s’eft auffi fait 
connoztre par divers ouvrages de 
Théologie, écritsavec emportement, 

QUOD-VULT-DEUS, étoit Evê
que de Carthage , dans le temps que 
cette ville futprife par Genferict Roi 
des Vandales, Pan 439. Ces Barba
res le mirent lui & la plupart de fes 
Clercs , dans de vieux navires , qui 
faifoient eau de toutes parts, & qui 
étoient fans aucunes provifions. Dieu 
fut leur Pilote, & les fit aborder heu- 
xeufement à Naples, où ils furent 
reçus comme de glorieux ConfeÎTeiirs 
de Jefus-ChriÎV

R
R a BACHE , {Etienne) Doéteur de 
Sorbonne, de l ’Ordre des Auguftitis, 

• naquît à Vauves, dans le Diocefe de 
: Chartres , en 15 56. Il fit à Bourges 

la réforme des Religieux de fon Or- 
ï &  Pétahlifîement de la Cengté-
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gàtîonde S. Guillaume, en I£94* 
pieux Réformateur finit te fainte viei 
à Angers en 1616 , à 60 ans,

RÀBAN M AUR, (Magnentlus} 
naquit à Fuldes en 788 , de la meil
leure nobleffe du pays. Ses parens. 
l’offrirent à l’âge de dix ans, au Mo- 
naftere de Fuldes, où il fut inftruit 
dans la vertu &  dans les Lettres* Ou 
l’envoya enfuite à Tours* pour y  
étudier fous le fameux Alcuin* D e 
retour à Fuldes, il en fut élu Abbé, 
& réconcilia Louis le Débonnaire 
avec fes enfans. Raban écrivit une 
Lettre pour confoler ce Prince, que 
l'on avoit dépofé injufîement, &  
publia un Traité fur le refpefl que ' 
doivent avoir les enfans envers 
leurs peres , &  les Sujets envers 
leurs Princes. Devenu Archevêque 
de Mayence, en 847, il écrivit con
tre Gotefcalc. Ce Moine étant venu 
en 848 à Mayence, préfenta à Rabait 
fa profeilïon de Foi, touchant la Pré- 
deftination, avec un autre petit écrit, - 
où l’Archevêque étoit accufé d'erreur 
fur cette matière. Raban n’y  répondit 

u’en faifant condamner la Doftrine 
u Moine dans un Concile * &  le ren

voya enfuite à Hincmart Archevêque 
de Rheims,dans le Diocefe duquel rl 
avoit été ordonné. ( Voye{ G OTES- 
CALC.) Les Partifans de Got&fcalc 
difent qu’il auroit été moins coupa
ble aux yeux de Raban, s’il n’y  avoit 
rien eu de perfonnel entr’eu x , &  
que le Religieux eût ménagé davan
tage l’Archevêque. Raban mourut 
dans fa terre de Winfel en 856 , à 68 
ans. Il légua fes Livres aux Abbayes 
de Fuldes &  de S. Alban, On a de 
lui beaucoup d’ouvrages , recueillis 
à Cologne en 1627,6  Tom. in-fol, 
qui fe relient en 3 vol* Ils contien
nent , I. des Commentaires fur l’Ecri
ture, qui ne font prefque que de fim- 
pies extraits des ouvrages des Peres* 
C’étoit la maniéré des Théologiens 
de fon temps. II. Un Traité de l'Inf- 

. titution des Clercs. III, Un Traité du 
- Calendrier Eccléfiaftiqut. Il y  enfeigne 

la maniéré de difeerner les années bif- 
fextiles , &  de marquer les Indiflions.
IV. Un Livre fur la vue de D ieu , 
la pureté du cœur, & la maniéré deh 1



faire pénitence. V . Un ouvrage plein 
d'idées bizarres * intitulé : De Uni- 
ftrfo , ftvt etymologlarum opas. VI) 
Des Homélies. VIL Un Martyrologe , 
& c. Le Traité des vices &  des ver
tus , qu'on lui attribue , eft d'Halit- 
garios , Evêque d'Orléans. Raban fe 
mêloit auiTi de Poéfie j mais fes pro
duirions en ce genre valent encore 
moins que fa profe incdrre&e, pe
íante &  fans élégance.

RABEL, (Jean) Peintre François, 
né à Fleuri dans le XVI fiecle. 11 étoit 
félon les Auteurs de fon temps, un 
(des premiers dans fa profefïïon ; &; 
ce qui fortoit de fon pinceau étoit 
fort recherché. C ’étoit aufli un bel 
efprit.,.11 excelioit dans les portraits.

RABELAIS , (François) né à Chi- 
non en Touraine ! d'un Aubergifte ou 
(d'un Apothicaire, entra chez les Cor
deliers de Fontenai-le-Comte dans le 
bas Poitou , &  fut .élevé aux. Ordres 
Sacrés. Né avec une imagination vive 
&  une mémoire heureufe, il fe con
fiera à la Chaire &  y réuflit. Son 
Couvent étoit dépourvu de Livres \ 
il  employa les honoraires de fes Ser
vions à le faire une petite Bibliothè
que. Sa réputation commençoit à fe 
former, lorfqu’une aventure fean- 
daleufe le fit renfermer dans une 
prifon monaftique, d'où il eut le 
bonheur de s’échapper. Des perfon- 
nés de la première qualité , à qui 
fon efprit enjoué avoit plu , fécon
dèrent le penchant qui le portoit à 
fortir de ton Cloître. Clément V II  
lui accorda, à leur follicitation, 
la permiilion de paffer dans l’Ordre 
de Saint Benoît. Rabelais ennemi 
jde toute forte de joug , quitta tout- 
à-fait l'habit Religieux * 3c alla étu
dier en Médecine à Montpellier , où 
il prit le bonnet de Doéleur. Son 
mérite lui procura une Chaire dans 
cette Faculté en 1531. Le Chance
lier Duprat i ayant fait abolir 4 peu 
de temps après , les privilèges de 
cette Univerfité par Arrêt du Parle
ment , Rabelais eut l'adreffe de le 
faire révoquer. Député auprès de ce 
Miniftre , il fe fervit pour avoir au
dience d’un tour affez fingulier, s’il 

vrai. U s’adreffa au Suiffe, auquel
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il parla Latin. Celui-ci ayant fait ve
nir un homme qui parloit cette lan
gue , Rabelais lui parla Grec. Un 
autre qui entendoit le Grec ayant 
paru y il lui parla Hébreu. On ajoute 
qu’il fe fervit encore de plufieurs 
autres langues , &  que le Chance
lie r , charmé de fon efprit, rétablit 
à fa confidération tous les privilè
ges de l’Univeriité de Montpellier. 
Cette Faculté , animée de la plus 
vive reconnoiifance, le regarda dès- 
lors moins comme un Confrère , que 
comme un Proteéfour, Tous les jeu
nes Médecins , qui prennent le Bon
net de Doéfour dans cette Univer- 
fité , font encore aujourd’hui revêtus 
de fa robe. Rabelais quitta bientôt 
Montpellier pour palier à Lyon. 11 
exerça pendant quelque temps la Mé
decine ; mais Jean du Reliai l’ayant 
invité à le fuivre dans fon Ambaffade 
de Rome , il partit pour l’Italie. Ses 
faillies £x fes bouffonneries annulè
rent beaucoup le Pape &  les Car
dinaux , St lui méritèrent une Bulle 
d ’abfolution de fon Apoftaûe , &  une 
autre Bulle de tranfiation dans une 
Abbaye dont on alloit faire un Cha
pitre. De Cordelier devenu Béné
dictin, de Bénédiffcin Chanoine, de 
Chanoine il devint Curé. On lut 
donna la Cure de Meudon, en 154?, 
&  il fut à la fois le Pafteur &  le 
Médecin de fa Paroiffe. Ce fut vers 
ce temps-là qu’il mit la derniere 
main à fon Pentagruel : Satire dans 
laquelle les Moines font couverts de 
ridicule. Us en furent choqués , 3c 
ils vinrent à bout de la faire cenfu- 
rer par la Sorbonne &  condamner par 
le Parlement. Ces anathemes ne firent 
ou’accréditer le Livre de Rabelais % 
èc ceux à qui il paroiffoit auparavant 
fade &  infipide , le trouvèrent vif Sc 
piquant. L’Auteur fut recherché com
me le bel efprit le plus ingénieux, 
&  comme le bouffon le plus agréable. 
On eft bien éloigné de penfer ainfi 
aujourd’hui. Dans fon extravagant ÔC 
inintelligible Livre, il a répandu à la 
vérité une extrême gaieté, mais une 
plus grande impertinence. Il a pro
digué l’érudition , les ordures &  Peut 
çui. Un bon conte de deux pages eit
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acheté pif des volumes de fottifes. t¥ 
n'y a que quelques personnes d’uiï 
goût bizarre, qui fe piquent d’enten* 
dre &  d’eftimer tout cet Ouvrage, 
Les gens de goût rient de quelques- 
unes des plaifanteries de ce Pohchi- 
fiel Médecin , &  méprifertt le Livre 
&  l’Auteur.On eft fâché qu’un homme 
qui avoit tan: d’efprit, en ait fait un fi 
miférable ufage. C’eft un Philofophé 
ivre qui n’a écrit que dans le temps 
de fon ivrefie. Rabelais étoit meil
leur à voir qu’à lire* Un port noble & 
majeftueux, un vifage régulièrement 
beau, une phyiïonomie fpirituelle , 
des yeux pleins de feu & de douceur, 
union de voix gracieux, une expref- 
fion vive & facile , une imagination 
ïnépuiÎàMe dans les fujets plaifans; 
tout cela en faifoit un Homme d’une 
fociét^délieieufe. Il pafla fa vie dans 
les plaifirs , &  mourut, dit-on , en 
plaifantant, en 1563 à 70 ans. Ra
belais étoit un Homme eftimable par 
la réunion des qualités qui forment 
l ’homme d’efprit &  le favant. Lan
gues anciennes , langues modernes , 
Grammaire , Poéfie , Philofophie , 
agronomie , jurifprudence , médeci
ne ; il avoit orné fa mémoire de tou
tes les richeiTes de fon temps* Il eft 
vrai que ces richeiTes reffembloient 
beaucoup à l’indigence. On fit un re
cueil de toutes fes Œuvres en Hol
lande* en 1711, en cinq vol. in-S®. 
avec des figures & un commentaire 
ample & des notes * dont une partie 
font de le Dachat. En 1741. Bernard, 
Libraire à Amfterdam, en donna une 
belle édition au public, in-40, 3 vol. 
avec des figures gravées par le fa- 
jmeux Pieart, Qn donna en 1752, 
fous le titre ¿'Œuvres ckoifies de M. 
¥ra nçois Rabelais f Gargantua, le 
Ptîîtagruel, &ç. dont on a retranché 
les endroits licencieux. On trouve à 
la fin une vie de Rabelais : elle eft 
curieufe & bien écrite. Cette édition, 
en trois petits volumes in-12, eft due 
aux foins de M. l’Abbé Perau.

RABIRIUS, célébré Archite&e, vi- 
voit fous l’Empire de Dotnitien , ce 
Frince cruel, qui ne s’eft pas moins 
tendu fameux par fes fureurs, que 
par fa paifion extraordinaire pour
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lés bltimens. Ce fut Rabirtus quï 
conftruifit le Palais de cet Empereu 
dont on voit encore des refies, 6c qui 
étoit d’une Architeélure excellente*

RÀBUSSON, ( Dom Paul ) né eft 
1634, à Ganat » Ville du Bourbon*- 
nois , entra dans l’Ordre de Cîugny 
en 16y 5 * &  y  occupa différentes pla
ces. Les deux Chapitres de 1676 St 
1678, le chargèrent decompoferlâ 
fameux Bréviaire de fon Ordre, qui 
a fervi de modèle à tant d’autres. 
On lui aiïbcia Claude de Vert , dg 
l’ancienne Obfervance/, qui ne fo 
chargea que des rubriques» D, Rabufi 

fon engagea Santeuilfie S. Viéfcor, à 
confacrer à des poéfies plus dignes 
d’un Chrétien , le talent qu’ il avoit 
pour ce genre d’écrire ; &  le Poète 
fit à fa follicitation ces belles Hym
nes /dont WTourneux &  Rabuffon lui 
fourniffoient les penfées. Dom Ra
buffon fut élu en 1693 , Supérieur gé
néral de la réforme ; &  pendant près 
de huit ans qu’il gouverna de fuite , 
il fit régner dans Clugny la paix £c 
toutes les veirtus religieufes. Les Car
dinaux de Bouillon St de Nouilles fai- 
foient beaucoup de cas de fon mérite. 
Il mourut en 1717 , à 83 ans.

RABUTIN , ( Roger Comte d& 
Btiffy ) né à Epiry en Nivernois eft 
ifiiS , d’une des plus anciennes St 
des plus illuftres'fa milles de Bourgo
gne , fer vit dès l’âge de douze ans 
dans le Régiment de fon Pere. Sa 
valeur parut avec éclat dans plufieurS 
fieges fit dans plufieurs batailles. Elle 
lui mérita les places de JVleftre-de- 
Camp de la Cavalerie légère , de 
Lieutenant-général des Armées da 
Roi , de Lieutenant-général en Ni* 
vernois. Le Comte du BujTy mêloit 
les Lauriers d'Apollon à ceux de M ars* 
Reçu à l’Académie Françoife en 166y, 
il y prononça une Harangue pleinô 
d ’efprit & de fanfaronnades. Il cou- 
toit alors fous fon nom une Hifioire 
manuferite des amours de deux Da
mes pulflfantes à la Cour ( à*Olonm &  
de Chatillon* ) Ce Manufcrit intitulé* 
hifioire amoureufe des Gaules, faifoit 
d ’autant plus de bruit, qu'aux gr&* 
«es du fiyle , à ia délicatefîe dei 
penfées * à la vivacité des faillies-,
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l'Auteur avoit tu joindre des por
traits peints avec autant d’art cjue de 
vérité, de pîufieurs Perfonnes de la 
Cour , &  un ton de dépravation qui 
n’étoit pas ce qui plaifoit le moins. 
Les Perfonnes intéreffées portèrent 
leur plainte au Roi , qui déjà mé
content de Buffy, faille avidement 
l ’occafion de le punir. Il fut mis à la 
BaftilIe.Lii Amours des Gaules furent 
le prétexte de fa détention , mais la 
véritable caufe étoit cette chanfon , 
où le Roi étoit trop compromis » 3c 
dont on renouvella alors le fouve- 
»ir pour perdre Bujfy à qui on l’im-- 
p ut oit :

Que Dco-datus e f  heureux ! &c.

Les Amours des Gaules n’étoient pas 
lé feul ouvrage de Bujfy * ïl avoit en-, 
core fait un petit Livre , relié propre
ment en forme d’Heares ; au lieu des 
images qu'on met dans les Livres de 
prières, il avoit mis. dans ie fien les 
portraits en miniature de quelques 
Hommes de la Cour , dont les Fem
mes étotent foupçonnées de galan
terie. Au bas de chaque portrait, il 
avoit accommodé au fujet un petit1 
difeours en forme de prière. C ’efYà1 
cet Ouvrage c[\xq Boileau fait allufion 
dans ce vers :

Me mettre au rang des Saints qu'a 
célébrés Bujfy.

Une maladie occasionnée par fa pri- 
fon lui procura fa liberté ; mais avant 
que de l'obtenir, il fallut qu’il don
nât U démiiïion de fa charge , &  qu’il 
écrivît uns Lettre de fatisfaélion aux 
viéHmes de fa, méchanceté. Le Comte 
de Bujjy ne forttt de la Bafl'dle , que 
pour aller pafier dix-fept ans en exil 
dans une de fes Terres. Il fatigua 
pendant tout ce temps-là Louis X Î K  
parune foule de lettres, qui décelent, 
£ ce n’eft une ame faufilé , une ame 
au moins petite £c foible il protef- 
toit au Roi une tendreflé qu'il n’a- 
voit pas , &  il fe donnait des éloges 
qu’on croyait beaucoup plus finceres 

ue les protellarions d’attachement 
ont il fatiguoit le Monarque. Ses 

véritables fentimens éclatèrent effi 
1674. Qtfpdaux fit &  belle JipUre-
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fur lepaflage du Rhin , qui immor-; 
talifa le Poète & le Héros. Bujfy ,* 
Hmprudent Bujfy , craignant d’êtret 
oublié, fit des remarques fanglante# 
fur cet ouvrage. Il relevoi: fut-tout* 
cet endroit, où le Panégyrifle du 
Prince lui difoit que s’il continuoit à 
prendre tant de Villes , il n'y auroit- 
plus moyen de le fuivre , &  qu’il 
faudroit aller l’attendre aux bords 
de i’Hellefpont. Il plaifanta fur ce 
dernier mot, &  mit au bout Tararo 
pon porto Le ridicule qu’il vouloit je
ter fur la belle Epître de Defpréaux' 
parvint au Poète , qui fe prépara à 
la vengeance. Le Comte le fu t , 3c  
fit promptement négocier la paix* 
Defpreaux &  lui s’écrivirent des let
tres pleines de témoignages d’eftlme 
&  d’amitié. Le Comte de Bujfy , 
après 17 ans de fbiücitation , obtint 
enfin la permifiion de retournera la 
Cour ; mais le Roi évitant de lç; 
regarder, il fe retira dans fes Terres, 
partageant fon temps entre les plai-1 
fus de la Campagne & Ceux de la 
Littérature. Il mourut à Autun e n - 

"3693 , à 7 î ans. Il faut avouer qu’il 
avoit de l’efprit 3 mais plus d’amour- 
propre encore , &  il ne fe ferviiT 
guere de fon efprit que pour fe faire' 
des ennemis. Comme Courtifan , 
comme Guerrier , comme Ecrivain , 
commé Homme abonnes foitunes, 
il croyait n’avoir point d’égaî. î l  
fe flattoit de l’emporter en courage 
fur le Maréchal de Turtnne , &  en 
génie fur PafcaL On prétend que- 
lorfqu’il étoit à la Baftilie, le Perç 
N 0uct, Jéfnite „ fon Confcfiéur , 
Rengagea à répondre aux Provincia
les , &  qu’il ne craignit pas de fe 
charger de ce travail effrayant; mai* 
il fut bientôt obligé de l’abandonner. 
On a de lui, I. Difcours à fes En
fant fur U bon ufage des adverfités &  
fur les divers événtmens de fa vie, à 
Paris, in-t2, 1694. On y  trouve desj 
Réflexions utiles. IL Ses Mémoires , 
en 2 vol. in-4s, à Paris 1693 , rein**- 
primés à Amfierdam en 3 vol, in-4®. 
avec pîufieurs pièces curieufes: pour 
quelques faits vrais Ôtintéreffans, pivx 
y trouve cent particularités dont on- ‘ 
ne fé foueie pas i le ftyie en-fait 1er* 

B it
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principal m êm e, il efî léger, put &  
élégant» XII- Des Lettres , en 7 yol. 
in-ïa j plufieurs fois réimprimées ; 
elles ont eu dans leur temps beau-1 
coup de réputation ; mais on y  voit ' 
qu'elles ont été faites pour être pu
bliques , &  quoiqu’ecrites avec no- 
hlefle fit avec correéfion , elles ne 
plaifent guere aux Perfonnes d'un 
goût véritablement déiicar, qui pré
fèrent le naturel à toutes ces grâces 
contraintes. IV. Hifioire abrégée de 
Louis U Grande in-12, à Paris 1699. 
Ce n’eft prefque qu’un Panégyrique * 
6c il révolte d’autant plus que l’Au
teur écrivoit certainement contre fa 
penfée* V- Des Poéjics répandues 
dans fes Lettres & dans différens re
cueils, elles font plutôt d’un Bel- 
cfprit que d*un Poète. On n’eftime 
guere que fes Maximes d'amour &  
fes Epigrammts imitées de MartiaL 
Le Lecieur nous laura gré de lui faire 
part d’une partie de l’Epitaphe du 
Comte de Bujfy, telle qu’on la lit 
dans PEglilé de Notre-Dame d* Autun. 
Il verra quel fond il faut faire fur ces 
fortes de pièces» « Il joignit toutes 
si les grâces du difeours à tomes cel- 
» les de la perfonne, & fut l ’Auteur 
5» d’un genre d’écrire inconnu jufqu’à 
"  lui. L’Académie Françoife crut 
» s’honorer en lui offrant une place 
» d’Académicien. Enfin, prefque au 
« comble de la gloire , Dieu arrêta 
» fes profpérités ; & par des grâces 
» éclatantes, il le détrompa du mon-

de > dont il avoit été julques-là 
**■ trop occupé. Son courage fut tou-. 
s* jours au-deffus de fes malheurs. Il
* les foutint en fujet fournis &  en 
n Chrétien réfigné. Il employa le 
» temps de fon exil á fe bien imtruire 
» de fa Religion, à former fa Famil- 
« le , & à louer fon Prince. Après 
» av* ir été long-temps éloigné de la
* Cour, il y futrappelléavec agré
ât ment, & honoré des bienfaits de 
s» fon Maître «»

RABUTIN, [François Buffy de] 
gentilhomme de la Compagnie du 
Pue de Nevers , efi célebre par fes 
Mémoires Militaires, qu’il fit impri
mer à Paris en 155 j, Il vivoit fous les 

àttm i U  & de Charles IX ,
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qui eurent en lui un fujet fidele Sf 
un Guerrier habile.

R ACAN , ( Honorât de Beuil % 
Marquis de ) né en Touraine à U 
Roche-Racan, Pan 1589, fut l’un des 
premiers de l’Académie Françoife, 
A l’âge de feize ans il entra Page de 
la Chambre du R oi, fous Belle-garde 
qui avoit pris Malherbe dans fa maifon 
par l’ordre d'Henri II■ C Racan , cou- 
fin germain de Madame de BelU-gar~ 
de , eut occafion de voir ce grand 
Maître en Poéfie, & il fe forma fous, 
lui. Le jeune Racan quitta la Cour 
p ur porter les armes , mais il ne fit' 
que deux ou trois campagnes , &  il 
revint a Paris après le fiege de Calais.’ 
Ce fut alors qu’il confulta Malherbe 
fur le genre de vie qufil devoir em-~ 
braffer. Le Poète pour toute réponfe 
fe contenta de lui réciter la fable do: 
Meunier , de foïi fils &  de l’âne t 
Fable ingénieufe , inventée par le; 
Pogge &  imitée par la Fontaine. Le. 
Marquis de Racan le décida pour le: 
Mariage. Quoiqu’il n’eût point étu-: 
dié 6t qu’il eût une fi grande inca
pacité pour la langue latine qu’il ne 
put jamais apprendre par coeur lê  
Conjite-oT, la nature fuppiéa en lui à 
l ’étude, Malherbe lui trouvoit du gé-~ 
nie , mais il lui reprochoit de ne pas- 
allez limer fes vers. Son principal 
mérite eft d’exprimer avec grâce ces 
petits details fi difficiles à rendre 
dans notre langue ; il les rend ordi
nairement avec aifez d'élégance ; 
mais fon ftyle manque de force. II 
réuffit beaucoup mieux dans la Poéfie 
fimple & naturelle que dans la Poéfie 
fubiime. Ses principaux Ouvrages 
font j I. Les B erg eriesà Paris , en 
i.6zy, in-S°. II. Lettresdivtrfes, dans- 
le Recueil des Lettres nouvelles de 
Foret 1 in-Sy. en 1631. IIL Lesfept 
Pfeaumes de la Pénitence , &c. à Pa
ris in-S°. en 1631. IV. Poéfies di- 
verfes , dans les Recueils de 1621 % 
iÔ27 , 1633* V . Odes facrêes dont lù- 

fujet cji pris des Pfeaumes de David ,
& qui font accommodées au temps t 
avec un Difeours contre les feienees. 
VI» Mémoires fur la vie de Malherbe , 
in-S°. 1651. VII. Œuvres & Poéfies 
Chrétiennes ¿4 M» honorât de Beuil ̂
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Chevalier , Seigneur de Racan, tiries 
des Pfeaumes <$• de quelques Canti- 
que* du vieux & du nouveau Tefla- 
mtnti à Paris , in-8° , en i6éo. Cou
telier , Libraire à Paris * donna en 
1724» en *1. voLin-UjUtienouvelle 
édition des Œuvres de Racan, Pour 
mettre le Leéleur à portée de juger 
du ttyle de ce Poëte , nous choifi- 
rons la TradufEon qu’il a faite de cette 
fameufe Strophe d'Horace ; PaVtda 
mors ; &  nous y  joindrons la Verfion 
du même morceau par Malherbe, Voi
ci la TradufHon de Racan ;

Les loix de la mort font fatales , 
Aujjî-bien aux mai fans Royales 
Qu’aux taudis couverts de rofeaux, 
Tous nos jours font Tu jets aux Parques; 
Ceux des Bergers & des Monarques 
Sont coupés des mêmes cifeaux.

Celle de Malherbe e(l plus connue :

Le Pauvre en fa cabane, où le chaume 
le couvre ,

Efl ftijct à fes loix ,
JBt la garde , qui veille aux barrières 

du Louvre ,
N'en défend pas nos Rois.

R ÀCH EL, fécondé fille de Laban, 
époufale Patriarche Jacob 17 ï 1 avant 
J'. C, Elle en eut Jofeph & Benjamin. 
Racket mourut en accouchant de ce
lui-ci. Elle fut enterrée fur le chemin 
cmi conduit à Ephrata , où Jacob lui 
éleva un Monument qui a fubfitté 
pendant plnfieurs fiecles. On montre 
encore aujourd’hui une efpece de 
Dôme foutenu fur quatre piliers 
fjuarrés qui forment autant d’arcades, 
&  l’on prétend que c’eft le tombeau 
érigé à Racket par Jacob ; mais com
me ce Monument ett encore tout 
entier , il eft difficile de croire que 
ce foit lé même qui fut érigé par ce 
Patriarche.

RACHEL, né en batte Saxe» Poëte 
Allemand , s’eft attaché particuliére
ment à la Poéfie fatirique : il n’a 
point écrit avec la même pureté &  la 
même déîicatefîè que Defpréaux ; 
mais il eft plus véhément, & par
tout il fe montre l’ennemi implacable 
du vice &  dçs ridicules ; ce qui lui 
a fait donner le nom de Lucilt Al" 
iemandt
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RACINE , ( Jean ) né à la Ferîé- 

Milon , en 1639 , d’une famille no
ble , fut élevé à Port-Royal-des* 
Champs , & il en fut l’Eleve le plus 
illuftre. Marie des Moulins , fa grand* 
mere , s’étoit retirée dans cette foli- ' 
tude fi célébré & fi perfécutée. Son 
goût dominant étoit pour les Poètes 
tragiques j il alloit fouvent fe perd re 
dans les bqis de l’Abbaye , un Euri
pide à la main. Il chetchoit dès-lois 
à l’imiter, Ï1 cachoit des Livres pour 
les dévorer â des heures indues. Le 
Sacnilain , Claude I^ancelot, fon 
Maître dans l’étude de la Langue 
Grecque , lui brûla confécutivement 
trois exemplaires des Amours de Théa- 
gene & de Charicléc, Roman Grec , 
qufil apprit par coeur a la tr.cifieme 
leflure. Après avoir fait fe Humanités * 
à Port-Royal &  fa Philofophie au 
College d’Harcourt * il débuta dans 
le monde par une Ode fur le mariage 
du Roi. Cette Piece , intitulée la 
Nymphe de 4a Seine , lui valut une 
gratification de cent louis & une peu- - 
fion de fix cents livres. Le Mimfbre 
Colbert obtint pour lui l’une & l’autre 
de ces grâces. Ce fuccès le détermina 
à la Poéfie. En vain un de fes oncles » 
Chanoine Régulier & Vicaire Géné
ral d’Ufez, l’appella dans cette Ville,' 
pour lui réfigner un riche Bénéfice ; 
la voix du talent l’appelloit â Paris* 
Il s’y retira vers 1664, époque de 
fa première piece de Théâtre. La 
Thébaide ou les Freres ennemis ( e’efi: 
le titre de cette Tragédie ) parut à ; 
la vérité un coup d’ettai aux bons Ju
ges ; mais ce coup d’ettai annonçoît 
un Maître. Le Monologue de Jocafic' 
dans le troifieme afte , l’entrevue 
des deux freres dans le quatrième,- 
& le récit des combats dans le der
nier, furent un augure heureux de- 
fon génie. Il traita cette piece dans 
le goût de Corneille ; mais né pour 
fervir lui-même de modèle , il quitta 
bientôt cette_maniere qui n’étoit pas 
la fienne. La leéture des Romans 
avoit tourné les efprits du côté delà 
tendrefle , & ce fut de ce côté-là 
auffi qu’il tourna fon génie. Il donna 
fon Alexandre en 1666 ; cette piece 
improuvée pat ÇornàlU , qui dit ^

R A C  ï f



l’Auteuf qtfil avoit du talent pour la 
P oéfie , mais non pas pour le Théâ
tre , charma tout Paris. Les connoif- 
feurs la jugèrent plus févérement. 
L’amour qui domine dans cette piece 
n'a rien de tragique ; Alexandre y eft 
prefque éclipfé par Parus , & la vér
ification , quoique fupérieure à celle 
de la Thébaide, offre bien delà né
gligence. Racine nortoit alors l’habit 
Ecçléfiaftique , & ce fut à peu près 
vers ce temps là qu’il obtint le Prieuré 
d’Epinay j mais il n'en jouit pas 
long-temps. Ce Bénéfice lui fut dif- 
puté , fit il n’en retira pour tout 
fruit qu’un Procès , que ni lui ni fes 
Juges n’entendiient jamais ; aulfi 
abandonna-t-il & le Bénéfice &  le 
Procès. U en eut bientôt tm autre 
qui fit plus de bruit. Le vifionnaire 
Débitants de faint Sorlin , Poète , 
Prophète & Fou fous ce double titre, 
vit fes rêveries réfutées par Nicole* 
Ce célébré Ecrivain , dans la pre
mière de fes Lettres contre cet in- 
fcnfé , traita les Poètes Dramatiques 
d'empaifonneurs , non des corps , mais 
des âmes. Racine prit ce trait pour 
lui i il lança d’abord une Lettre con
tre fes anciens Maîtres. Elle four
millent d’efprit & de grâce. Les Jé- 
fuitesla mettoient à côté des Provin- 
ci aies , Ôc ce n’étoit pas peu la louer. 
Nicole négligea de répondre ; mais 
Barbier d'Aucour & Dubois le firent 
pour lui. Racine leur répliqua par 
une Lettre non moins ingémeufe & 
auifi pleine de fel que la première, 
Boileau t à qui il la montra avant que 
de la rendre publique » lui dit en 
ami fage : Cette Lettre fera honneur à 
votre efprit, mais n'en fera pas à vo~ 
tre caur. Vous attaque{ des hommes 
d'un très-grand mérite, à qui vous 
devê  une partie de ce que vous êtes. 
Cette réponfe fit impreiïion fur Ra
cine , qui fupprima fa féconde Lettre, * 
&  retira tous les exemplaires de la 
première. La première de ces Lettres 
a été réimprimée dans les pièces choi
sies par la Monnaye ; la fécondé a 
été imprimée dans les Mémoires de 
Trévoux , & toutes deux dans les 
dernières éditions des Tragédies de 
Racine, Elles font infiniment au-deftus
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des Réponfês de Barbier <PÂucQur &C' 
de Dubois. Alexandre fut fuivi 6*An* 
dromaque, jouée en 166$ j cettQ 
Piece coûta la vie au célébré Mont^ 
fieury , qui y jouoit le rôle àdOrefte*: 
A  peine Racine avoit-il trente ans $ 
mais fon Ouvrage annonçait unhomw 
me confommé dans l’art du Théâtre, 
La terreur &  la pitié font l’ame de 
cette Tragédie ; elle feroit admirable* • 
fi le défefpoir à'O refie , les empor- 
temens d'Hermione , les incertitudes , 
de Pyrrhus n'en terniifoient la beauté.' 
Aucun perfonnage épifodique , l'in
térêt n’eft point partagé , le Lec
teur n’y eft pas refroidi. On y  admira 
fur-tout le ftyle noble fans enfiure , 
fimple fansbaflefte. Andromaque avoic 
annoncé à la France un grand homme : 
la Comédie des Plaideurs , jouée la 
même année , annonça un bel efprir. 
On vit dans cette Piece des traits vé- ; 
ritablement comiques » du ridicule, 
fin & Taillant , des plaifanteries plei
nes de fel &  de goût. Ce qui flatta 
fur-tout le Parterre , ce furent lex, 
allufions. On reconnut dans le Juge 
qui veut toujours juger , un Préfi- 
dent fi paffionné pour fa profeffion , 
qu’il l’exerçoit dans ion domeftique. 
La difpute entre la Comteffe &  Cht- . 
cannais, s’étoit réellement paifée en-  ̂
tre la Comiefîe de Crijfé & un fameux 
plaideur , chez Boileau le Greffier, 
Le dilcours de l’intimé , qui dans la 
caufe du Chapon commence par un 
Exorde d’une Oraifon de Cicéron » 
fut pris fur le difeours d’un Avocat- 
qui s’étoit fewi du même Exorde*. 
dans la querelle d’un Pâtiifier contre, 
un Boulanger. Les Plaideurs étoient. 
une imitation des Guêpes à'AriJlo- 
phane j mais Racine ne dut qu’à lui- 
même fon Britannicus , qui parut, 
en 1670. Il fe furpafta dans cette* 
Piece. Nourri de la î'e&ure de Tacite*. 
ü fut communiquer de la force à fa 
versification &  a fes carafteres. Ils 
font tous également bien développés,, 
également bien peints ; Néron eft - 
un monftre naiflant, qui pafte pac 
une gradation infenfible de la vertu, 
au crime , &  du crime aux forfaits. 
Agrippine, mere de Néron , eft di
gne de fon fils, Burrhus eft. un Saga
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an iniGeu d'une Cour corrompue. 
Jiinie intéreffe ; mais l’Auteur lui 
fait trop d’honneur en la peignant 
comme une fille vertueufe. Bérénice 
jouée l’année d’après * foutint la 
gloire du Poète aux yeux du Public 
&  Paffoiblit aux yeux des gens de 
goût. Ce n’eft qu’une Paftorale hé
roïque ; elle manque de ce fublime 
&  de ce terrible , les deux grands 
reiTorts de la Tragédie. Elle eft con
duite avec art &  avec une certaine 
vivacité ; les ièntimens en font déli
cats , la vérification élégante , no
ble » harmonieufe ; mais encore une 
fo is, ce n’eft point une Tragédie, en 
prenant ce mot dans la rigueur du 
terme. Titus n’eft point un Héros 
Romain , c’eft un Courtifan de Ver- 
failles. Tout roule fur ces trois mots 
de Suetone , invitus invitam d imißt. 
C e fat Henriette d'Angleterre qui en
gagea Racine &  Corneille à travailler 
fur ce fujet. Elle vouloît jouir non 
feulement du plaifir de voir lutter 
deux rivaux illuftres ; mais elle avoit 
encore en vue le frein qu’elle-même 
avoit mis à fon propre penchant pour 
Louis X I V . Racine prit un eftor plus 
élevé en 167a , dans Baja\tt ; l’a
mour y  domine encore à la vérité ; 
mais il y eft peint avec plus d’éner
gie. L’intérêt croît d’Aéle en A¿le t 
tous font pleins &  liés. 11 y  a des 
traits frappans ; plufieurs morceaux 
tefpirent la vigueur tragique. La pre
mière feene eil un modele d’expofi- 
tion , &  celles qui la fuivent font un 
modele deftyle» Mithridate , jouée 
«n 1673 , eft plus dans le goût du 
grand Corneille > quoique l’amour 
en foit encore le principal reftort, 
&  que cet amour y  fafte faire des 
chofes a fiez petites. Mithridate s’y 
fert d’un petit artifice de Comédie 
pour furprendre une jeune perfonne 
&  lui faire dire fon fecret. Un homme 
u’efprit a très-bien remarqué que 
l ’intrigue de cette Piece eft auftî pro
pre à la Comédie qu’à la Tragédie. 
Otez les grands noms de Monarque 1 
de Guerrier &  de Conquérant F Mi- 
thridate n'eft qu’un vieillard amou
reux d’une jeune fille ; fes deux fils 
eu  font amoureux auifi, &  U fe fett

d’une mfe aifez baffe peut découvrir 
Celui des deux qui eft aimé. C ’eft pré- 
cifémenr l’intrigue de l'Avare. Har
pagon &  le Roi de Pont font deux: 
vieillards amoureux ; l’un &  l’autre 
ont leur fils pour rival ; l’un &  l’autre 
fe fervent du même artifice pour dé
couvrir ^intelligence qui eft entre 
leurs fils &  leurs Maîtreffes , &  les 
deux Pièces finiffent par le mariage 
du jeune homme. Ce qu’on a dit de 
Mithridate , on pouvoit le dire de 
Britannica*. Néron dans cette Pièce 
eft un jeune homme impétueux , qui 
devient amoureux tout d’un coup* 
qui dans le moment veut fe féparer 
d’avec fa femme, &  fe cache derrière 
une tapifferie pour écouter les dis
cours 4s fa Maîtreffe. Cette fureur 
de mettre de l’amour par-tout, a 
dégradé prefque tous les Héros ds 
Racine. Titus dans fa Bérénice a un 
caraflere mou St efféminé. Alexan
dre Le Grand t dans la Piece qui porte 
fon nom t n’eft occupé que de l’a
mour d'une petite Cléophile , dont 
le fpeftateur ne fait pas beaucoup de 
cas. Mithridate eft beaucop mieux 
peint ; on le voit tel qu’il étoit, ref* 
pirant la vengeance & l'ambition* 
plein de courage , grand dans la prof- 
périté , plus grand dans l’adverfité * 
violent f emporté , jaloux , cruel ; 
mais le portrait n’en auroit paru que 
plus reflemblant & plus frappant, fi 
le Roi n’avoit pas foupiré. Pour que 
l’amour foit digne du théâtre tragi
que , il faut qu’il foit le nœud r.é- 
ceffaire de la Piece ; fans cela la 
Tragédie n’eft plus qu’une Epltha- 
lame magnifique. Iphigénie ne parut 
que deux ans après Mithridate en 
1675 j elle fit verfer des larmes plus 
ou’aucune Piece de Racine, Les évé- 
nemens y  font préparés avec art Se 
enchaînés avec adreffe. Elle [aille 
dans le cœur cette trifteffe majef- 
tueufe* l’ame delà Tragédie. L’amour 
d*Achille eft moins une foibleffe 
qu’un devoir , parce qu’il a tous les 
carafteres de la tendrdTe conjugale. 
Le Clerc indigne rival d’un grand 
homme , ofa donner une Iphigénie 
dans le même temps que celle d« 
Racine ; mais k  fienae mourut eu



naiffant, &  celle du Sophocle Fran
çois vivra autant que le Théâtre. U 
y  avoit une fanion violente contre 
Racine , &  ce Poète la redoutoit. 11 
fît long-temps myftere de Ta Phèdre„ 
Dès que la cabale acharnée contre 
lui Peut pénétré, elle invita Pradon, 
le rimailleur Pradon , à traiter le 
même fujet. Ce plat veriiiicafeur 
goûta cette idée &  l'exécuta ; en 
moins de trois mois Ta Piece fut ache
vée. On joua celle de Racine le pre
mier Janvier 1677 ; &  deux jours 
après, celle de Pradon, qui grâces 
à fes Protecteurs & à leurs indignes 
manceuvres, fut jugée la meilleure* 
Le Parterre droit gagné , les Loges 
Tétoient auffi ; des Crcfus les fai- 
foient retenir , y  envoyoient dans 
leurs carroffes des complaifans &  des 
complaisantes , à qui on avoit fait la 
leçon pour applaudir avec tranfport. 
Le grand Roujfeaüy lux-même, eut la 
la baffeffe de fe prêter à cette indi
gnité , comme il Pavoua depuis. 11 
n’ofa pas parler hautement en faveur 
du Poète qu’il admiroit, Lorfque je 
tfûulois , difoit-il , défendre Racine 
contre Pradon 3 des favoris de Plutus 
me fermoUnt la bouche. Les Chefs de 
cette cabale s’aiTembloïent â l’Hôtel 
de Bouillon* Madame des Houlieres , 
le Duc de Nevers, Qc d’autres per- 
fonnes de mérite , ne craignirent pas 
d’y entrer. Les connoiffeurs fe tai- 
foient & admiraient. Le grand Àr~ 
nauld , auffi bon juge en Littéra
ture qu’en Théologie , ne trouva à 
reprendre que l’amout à'Hippolite ; 
£c l’Auteur lui répondit : Qu’au- 
Toicnt penfé Les Petits-Maîtres , s’il 
avoit été ennemi de toutes les femmes ? 
Les deux Phedres de Racine &  de 
Pradon font d’après celle à'Euri- 

ïde i l’imitation eft à peu près fem- 
labîe ; même contexture , mêmes 

perfonnages , mêmes fituations, mê
me fond d^ntérêt , de fentiment &  
de peniées, Chez Pradon , comme 
chez Racine , Phedre eft amoureufe 
& Hippohtc t Théfée eft abfent dans 
les premiers Ailes : on le croit re
tenu aux enfers avec Piruhoüs ; 
Hippolue aime Aride , & veut la 
fuir ? il fait l’aveu de fa paftion à
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fon amante , &  reçoit avec fiofretrf
la déclaration de Phedre ; il meurt 
du même genre de mort » &  fon 
Gouverneur fait un récit. La diffé
rence du plan de chaque Piece eft 
peut-être à l’avantage de la Phedre 
de Pradon ; mais quelle verfificatlon 
barbare ! Pour avoir une Phedre par
faite , il falloir le plan de Pradon 3c 
les vers de Racine. C’eft torfque ces 
deux Auteurs fe rencontrent le plus 
pour le fond des chofes , qu’on re
marque mieux combien ils different 
pour la maniéré de les rendre. L’un 
eft le Rubens de la Poéfie » & l’autre 
n’eft qu’un barbouilleur. On n’eft 
point étonné que Racine ait mis deux 
ans pour écrire une Piece où il s’eft 
furpaffé lui-même , &  qu’on peut re
garder , ainfi que celle d'Àthalie , 
comme le triomphe de la V érifica
tion. Mais ce qui furprend , c’eft 
que Pradon ait été trois mois entiers 
à faire une Piece auflt négligée, &  
qu’elle ait eu le moindre partifan 
après celle de Racine. Lorfque celle- 
ci parut, fes ennemis firent de nou
veaux efforts : ils fe hâtèrent de 
donner une édition fautive ; on gâta 
des feenes entières ; on eut Pindï- 
gnité de fubftituer aux vers les plus 
heureux des vers plats &  ridicules ; 
jaloufie horrible , partage des âmes 
noires &  lâches , mais jaloufie trop 
commune. Racine , dégoûté par ces. 
énormités, de la carrière du Théâtre, 
femée de tant d’épines, réfolut de fe 
faire Chartreux. Son Direileur , en 
apprenant le de/Tein qu’il avoit pris 
de renoncer au Monde &  â la C o
médie , lui confeilla de s’arracher à 
ces deux objets fi féduifans , plutôt 
par un mariage chrétien que par une 
entière retraite. Il époufa quelques 
mois après la fille d’un Tréforier de 
France d’Amiens. Son époufe égale
ment belle, & vertueufe fixa fon 
cœur, &  lui fit goûter les délices de 
l'hymen , délices pures , fans repen
tir &  fans remords. Ce fut alors qu’il 
fe réconcilia avec les Solitaires de 
Port-Royal , qui n’avoient pas voulu 
le voir depuis qu'il s’étoit confacré 
au Théâtre. La même année de fou 
mariage s Racine, fut chargé d'écrit*
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VHîftoir* de Louis X I V  « conjointe
ment avec Boileau. Au retour de la 
derniere campagne de cette année , 
le Roi dit à ces deax Hiftoriens ; Je 
fuis fâché qui vous ne foye\ pas venus ” 
avec mot, vous aurie{ vu la Guerre * 
& votre voyage n’eût pas été long. 
Racine lui répondit : Votre Majefé 
r.e nous a pas donné le temps de nous 
faire faire nos habits. La Religion 
avoit enlevé Racine à la Poéiie, la 
Religion Py ramena. Madame de 
Maintenon le pria de faire une Tra
gédie Sainte , qui put être jouée à 
Saint-Cyr, 11 fit Efiher ; jamais fujet 
ne fut plus heureufement choifi. 
Imitateur des Anciens qui mêloient 
dans leurs Pièces les événemens de 
leur temps, il fit entrer dans la fienne 
le tableau de la Cour & des Spe&a- 
teurs. Cependant il avoit confervé 
dans leur intégrité les faits tirés de 
l ’Hiftoire Sacrée, On retrouvoit Ma
dame de Montefpan fous le nom de 

■ Vafihï ; l’élévation d'Efiher étoit 
celle de Madame de Maintenons 
Comme EJlher , elle avoit puifé les 
jours dans la race profente } elle 
s’occupoit dans fa retraite à cultiver 
ces jeunes <S* tendres Fleurs tranf- 
plantées ; &  laifée des vains hon
neurs , elle mettoit toute fa gloire à 
s’oublier elle-même. Cette Piece 
fut repréfentée en préfence cfe toute 
la Cour par les Demoifelles de Saint- 
C yr en 1689 , &  toutes ces allufions 
ne contribuèrent pas peu à la faire 
applaudir. Mais quand EJlher fut 
imprimée, le charme fe diiîipa 5 elle 
parut froide à la lefture ; beaucoup 
de vers foibles parmi un grand nom
bre d’excellens ; l’aéVton n’eft point 
théâtrale ; enfin les beaux Efprits de 
Paris déprimèrent tous les endroits 
qui avoient eu le fuffrage de la Cour. 
Mille louis de gratification confo- 
lerent Racine de ces critiques. Il eut 
ordre de composer une autre Piece ; 
il fe défendit ; il craignoit de ne pou
voir pas tirer de l'Hiftoire Sainte un 
fujet auiïi heureux. Madame de Sé- 

- vigné ne croyoit pas la chofe polît- 
ble ; mais Racine trouva dans le IV  
Livre des Rois une action intérêt- 
fonte f &  a f c  de matière pour fe paf*
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fer d’amour , d’épifodes & de confr* ' 
dens. Il répara la fimplicité de Pin- 
tri gu e par l’élégance de la Poéfie » 
par la nobleife des caraileres, par la 
vérité des fentimens , par de grandes 
leçons données aux Rois, aux Minif. 
très & aux Courtifans, par l’ufage heu
reux des fublimes traits de l’Ecriture. 
Âthalie ( c’eft le nom de cette Piece) 
fut jouée en 1691, & cette Tragédie, 
le chef d’œuvre de la feene Françoife, 
fut reçue avec froideur à la repréfen- 
tation &  à la lefïure. Racine entiè
rement dégoûté du Théâtre, ne tra
vailla plus qu’à l’Hiftoire du Roi 
mais foit qu’il craignît d’être accufé 
d’ingratitude » s’il n’étoit vrai , &  
de reconnoiftance , s’il n’étoit faty- 
rique, il ne pouifa pas bien loin cet 
ouvrage, qui périt dans un incendie. 
Valir.court, pofleiîeur de ce Mnnuf- 
crit, le voyant prêt d’être confumé t 
donna 20 louis à un Savoyard pour 
l’aller quérir au travers des flammes ; 
mais au lieu du Manufcrit, il apporta 
un recueil des Gazettes de France* 
Racine jouiiToit alors de tous les 
agrémens que peut avoir un bel efprit 
à la Cour. Il étoit Gentilhomme or
dinaire du R oi, qui le traitoit en Fa
vori , &  qui le faifoit coucher dans 
fa chambre pendant fes maladies. Ce 
Monarque aimoit à l’entendre parler 9 
lire, déclamer. Tout s’animoit dans 
fa bouche , tout prenoit une ame, 
une vie. Sa faveur ne dura pas & fa 
difgrace hâta fa mort. Madame de 
Maintenon , touchée de la mifere dii 
Peuple , lui demanda un Mémoire fur 
ce fujet intéreiTant. Le Roi le vit en
tre les mains de cette Dame , ôc fâ
ché de ce que fon Hiftorien appro- 
fbndifïbit les défauts de fon Adminif- 
tration, lui défendit de le revoir, 
en lui dlfant : Parce qu*il efi Poète, 
veut-il être M inif re ? Des idées trif- 
tes , une fievre violente* une mala
die dangereufe furent la fuite de ces 
paroles. Racine mourut en 1699 , à 
60 ans, d’un petit abfces dans le 
foie. Ce grand Homme étoit d’une 
taille médiocre, fa figure étoit fort 
agréable , fon air ouvert , fa phy- 
fîort*mie douce &  vive. 11 avoit la 
politefTe d’un Courtifan ocles faillie«
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¿’un bel eíprit. Son cara&ere étoit 
aimable ; mais il paffoit pour faux, 
Se avec une douceur apparente il 
étoit naturellement très-cauftique, 11 
peignit dans fes Tragédies plus d’un 
perfonnage d'après nature, &  le cé
lebre A ¿leur Baron a dit , plus d'une 
Lois, que c'étoit d'après lui-même 
qu’il avoit fait Narcijfe , dans la Tra
gédie de Britannicus. Plusieurs Epi- 
grammes, un grand nombre de cou
plets & de vers fabriques qu'on brûla 
à fa mort, prouvent la vérité de ce 
que répondit Dejpréaux à ceux qui le 
tfotivoient trop malin : Racine , di- 
difot-il, l ’tfi bien plus que moi, Sa 
malignité vint fouvent de fon amour 
propre, trop fenfible à la critique 5c 
aux éloges. Ces défauts furent effacés 
en partie par de grandes qualités. U 
eut fur la fin de fes jours une piété 
tendre , une probité auftere, Il étoit 
bon pere, bon époux, bon parent, 
hon ami. Mais confidérons-le à pré- 
fent par les endroits qui l’immor- 
talifent. Voyons dans cet écrivain, 
rival des tragiques Grecs pour l'intel
ligence des pallions , une élégance 
toujours foutenue , une correftion 
admirable, la vérité la plus frappan
te , point ou prefque point de décla
mation , par-tout le langage du coeur 
& du fentiment, l'art de la vérifi
cation , l’harmonie 5c les grâces de 
la Poéfie portées au plus haut degré. 
C'eft le Poete , après Virgile , qui a 
le mieux entendu cette partie des 
vers, & en cela , mais peut-être en ■ 
cela feul, il eft fupérieur à Corneille. 
On ne trouve pas chez lu i, comme 
dans ce Pere de notre théâtre, ces 
antnhefes affeélées, ces négligences 
baffes , ces licences continuelles , 
cette obfeurité , cette emphafe, &  
enfin ces phrafes fynonymes ou la 
même penfée efi plus remaniée que la 
dîvific-n d’un Sermon. Nous remar
quons ces défauts de Corneille pour 
fervir de correélif au parallèle que 
Fontcndle fait de ce Poete avec fia- 
«¿ne : parallèle ingénieux, mais quel
quefois trop favorable à PAuteur de 
Cinna. Outre les Tragédies de Raci
ne » nous avons de lui, I. Des Canif- 
çuts j qu’il fit à i’ufàge de S. Cyr. Us
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font pleins d'on&ion & de douceur; 
on en exécuta un devant le Roi qui , 
à ces vers :

Mon Dieu » quelle guerre cruelle !
Je trouve deux hommes en moi ;
Dun veut que plein d*amour pour toi t 
Je te fois fans ceffe fidèle :
Vautre à tes volontés rebelle %
Me fouleve contre ta loi ,

dit à Madame de Maintenon ; Àh t 
Madame, voilà deux hommes que je 
connais bien, II. Lapremlere partie de 
YHifioire de Port-Àoyal, dont la fé
condé a été perdue. On y  découvre 
un Hiftorien d’un goût approchant de 
celui de Tacite. Il refle quelques 
fragmens manuferits de cette fécondé 
partie, &  ils ne font que plus fentir 
la perte qu’on a faite. III. Une IdyU 
fur la paix, pleine de grandes images 
&  de peintures riantes. IV, Quelques 
Epigrammcs, dignes de Marot. O a 
jugera des autres par celle-ci :

Ces jours pajfés , cht\ un vieil Hifi 
tri on ,

Un Chroniqueur émut la que filon , 
Quand dans Paris commença la me*

thode
De ces fiflets qui font tant à la mode* 
Ce fut , dit Vun , aux pièces de 

Boyer ;
Gens pour Pradon voulurent parier, 
Non , dit PA&eur , je  fais toute 

VHifioire,
Que par degrés je vais vous dc~

brouiller.
Quant à Pradon , fi fa i  bonne mé

moire ,
Pommes fur lui volèrent largement ; 
Mais quand fifiets prirent commen

cement j
Défi t fy  jouois , j ’en fuis témoin

fid èle ,
C ’ efi à CAfpar du fieur de Fonte** 

nelle.

V. Des Lettres &  antres Ouvrages 
publiés par fon fils dans fes Mémoires 
de U vit de Jean Racine , 1747, % vol* 
in-ia. Boileau orna le portrait de fort 
iilu£re ami de ces quatre vers ; - ■ i



D u Théâtre François l ’ honneur &  
la merveille. ,

I l fut rejfufciter Sophocle en fts
Ecrits y

Et dans l ’art d’enchanter les coeurs & 
les efprits ,

Surpaffer Euripide & balancer Cor
neille*

M . l'Abbé d’Olivet, Vuü des quaran
te de l’ Académie Françoife , donna 
des Remarques de Grammaire fur Ra~ 
cine, avec une Lettre critique fur la 
rime, adreiTéeà M. lePréfidentBou
lier , in-iî , ¿Paris 1738. L’annéefui- 
vante l’Abbé Des-Fontaitfes oppofa à 
cet E crit, Racine vengé t ou examen 
des Remarques Grammaticales de M. 
VAbbê A’Qlivet fur les (Euvres de Ra- 
.cinty ¿Avignon, ( Paris ) in-12. Ces 
deux Ecrits méritent d’être lus.

R A C IN E , ( Bonavcnturt ) né à 
Chauny , en 1708 » de parens ver
tueux , fut élevé par fa mere dans la 
piété* Il vint achever fes études à Pa
ris, au College Mazarin, fit s’y  rendit 
habile dans les Langues latine, grec
que &  hébraïque. La Çroix^Cafiries, 
Archevêque d’AlbLl’appellaen 1739, 
pour rétablir le College de Rabaftens, 
.dont les Habitans demandoient la ref- 
tauraîion. L’Abbé Racine y  ranima le 
goût des Lettres 5t l’amour de la ver
tu ; les Jéfuites jaloux de fes fuccès, 
l ’obligerent de fe retirer à Montpel
lier auprès de Colbert y qui le chargea 
de la direction du College du Lunel. 
I l en fortit fecrétement peu de temps 
après, pour éviter des ordi es rigou
reux; paiTa à la Chaife-Dieu, pour y  
voir ¡’Evêque de Senez, puis à Cler
mont, où il s’entretint avec la fameufe 
Niece de Pafcalf &  vint à Paris, où 

I l  fe chargea de l’éducation de quel- 
iquesjetmes Gens au College d’Har
court. ïl fut encore obligé d’en fortir 
en 1734 , par ordre du Cardinal de 
Fleury, pour avoir été déterrer des 
os à Port-RoyaL Ces perfécutions &  
fes talens lui donnèrent un grand re
lief dans le parti Janfénifle. Caylus , 
Evêque d’Auxerre, lui donna un Ca- 
nonicat de fa Cathédrale &  lui confé
ra tous les Ordres facrés. Mais ces 
nouveaux titres n’appQrfcerem aucun
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changement dans la maniéré de Vivre 
de cet Ecrivain , entièrement confa- 
cré à la priere fit a l’étude. 11 mourut 
à Paris , épuifé par le travail en 175 y , 
à 47 ans, L’Abbé Racine fut recom
mandable par la pureté de fss mœurs » 
par la bonté de fon cara&ere, & dans 
fon parti, parla vivacité de fon zele* 
Ardent fit inflexible dans ce qu’il 
croyoit vrai, il le foutenoit avec une 
eipece de fanatifme. Il poiTédoit l'E
criture fit les Peres fit fur-tout l’Hif- 
toire Eccléfiaftique. On a de lu i ,  I. 
Quatre Ecrits fur la difpute qui s’étoit 
élevée touchant la crainte fit la con
fiance. Le premier a pour titre : Sin* 
pie expofé de ce quion doit penfer 
fur la confiance & la crainte. Le fé
cond , Mémoire fur la confiance & la 
crainte. Le t roi fie me, Suite du Mé~ 
moire fur la confiance & la crainte; fie 
le quatrième » înftruclion familiers , 
en forme de Catéchifme , fur la crain
te <$* fur l ’efpêrance Chrétienne ; ces 
quatre Ecrits plurent à tous les Con- 
tendans , à caufe de la modération 
avec laquelle ils font compofés. II« 
Un Abrégé de VRifioirt Ecdéfiaftiquew 
en 13 vol in-iz. Cet Ouvrage a eu le 
plus grand fuccès , fur-tout auprès de 
ceux qui n’aiment pas lesjéfuites St la 
Bulle. L’Auteur fe propofoit de pouf*, 
fer cet Abrégé au moins jnfqu’en 
1770 ; mais la mort ne lui en a pas 
donné le temps , fit les 1 volumes

Î[u’on a donnés depuis fous fon nom f 
ont plutôt un Abrégé de fon Abrégéf 

qu’une continuation. Cette Hirtoire 
eft écrite avec beaucoup de netteté, 
d’ordre fit de {implicite. C ’eft l’Abré
gé le mieux fait de Fleury fit de fou 
continuateur ; on doit fur-tout des 
éloges aux neuf premiers volumes; les 
quatre fuivans ont moins fatisfait les 
Juges impartiaux. L’Auteur y  parole 
trop attaché aux intérêts des Solitai
res de Port-Royal fit de leurs Parti- 
fans , fie trop acharné contre leurs en
nemis ; il croit dire la vérité , mais 
il la dit d’un ton d’enthoufiafme , qui 
prévient contre lui. Ses détails fur les 
querelles du Janfénifme fit fur les ac
teurs de ces querelles, ont paru trop 
longs. De fimpîes Religieux occupe^ 
ront cinquante pages, tandis quçde«
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Saints reconnus par PEglife» 
.Martyrs, les Evêques, les Solitaires 
qûi ont iliuftré la Religion Chrétien
ne dans les premiers temps , font 
peints avec beaucoup moins d'éten
due. On en prépare une nouvelle 
édition à Paris.

RACINE, ( Louis) Fils du célébré 
Poète tragique , naquit à Paris en 
3 692* Ayant perdu fon Pere de bonne 
heure, il demanda des avis à Boileau, 
nui lui confeilla de ne pas s’appliquer 
a la Poéiie ; mais ion penchant pour 
les Mules l’entraîna. Il donna, en 
1720 , le Poème de la Grâce , écrit 
avec allez de pureté & dans lequel on 
trouve plulieurs vers heureux. Le 
Cardinal de Fleury , qui avoir connu 
fan illudre pere, lui procura un em
ploi dans les Finances , &  il coula 
depuis des jours tranquilles &  fortu
nés , avec une époufe qui faifoit fon 
bonheur. Un fiis unique , fruit de 
leur union , jeune homme qui don- 
noit de grandes efpérances , périt 
maiheureulément dans l’inondation 
de Cadix, en 1755. Son pere , vive
ment affligé de cette perte, ne traîna, 

.pies qu’une vie trille , &  mourut 
dansde grands ièntimens de Religion, 
èn 1763 , à 71 ans. L’Académie des 

.Infcriptiorts le comptoit parmi fes 
Membres. Ce Poète faifoit honneur 
à l'humanité ; ben citoyen , bon 
époux, pere tendre, fidele à l’ami
tié , reconnoitTant envers fes bienfai
teurs ; la candeur régnoit dans fon 

. caraftere &  la pohteife dans fes ma
nie tes , malgré les diftraétions aux
quelles il étoit fujet. Pénétré de la 
vérité du ChriRianifme, il en rem- 
pliiïoit les devoirs avec exactitude. 
On a de lui des Œuvres divc-fis, en 
6 vol. in i2 . On trouve;dans ce Re
cueil , I. Son Poème fur la Religion ;

. cet ouvrage offre les grâces de la vé
rité & de la poéiie. 11 n’y a point de 
Chant qui ne renferme des traits ex- 
celiens, & un grand nombre de vers 
admirables ; mais il ne fe foutient 
pas. Benoît X IV , l’en remercia par 
un Bref très-honorable. II. Son Poe- 
me fur la Grâce. III. Des Odes , re

commandables parla richelfe des ri
mes, iaa^bleiTedçspenféesocla jui-
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telle des exprefîions > elles forttfuFl^ 
vrai ton de ce genre. Onfouhaiteroi® 
d’y rencontrer plus fouvent le feu de 
Rouf eau &  I3 fineflfe de la Moue. IV . 
Des Epitres qui renferment quelques 
réflexions judicieufes. En général fa 
Poéiie eft élégante ; mais il n’y  a au
cun trait bien frappant, &  elle man
que prefque toujours de chaleur &  de 
coloris. V . Des Réflexions fur la Poé  ̂
fie , qu’on a lues avec plaifir » quoi
qu’il n’y  ait rien d’abfolument neuf 
êt de bien profond. VI. Mémoires fur 
la vie de Jean Racine , en 2. vol. in- 
12 i ils font curieux &  intérelfans 
pour ceux qui aiment l’Hiiloire Litté
raire. S’il y a quelques minuties , on 
doit les pardonner à un hls qui parle 
de ton pere. Nous avons encore de 
cet Auteur deux Ovrages médiocres. 
I. Remarques fur les Tragédies de 
Jean Racine , en 3. vol, in-iz. C ’elt 
une critique volumineufe ; on a re
proché à l’Auteur de manquer d’élé
vation , d’ufage du théâtre &  de con- 
noiffance du coeur humain. II. Une 
Traduction du Paradis perdu de M il
ton , en 3. vol. in-S°. chargés de No
tes, Elle eft en quelques endroits plus 
fidelle que celle de M.Dupri de Saint 
Maur j mais on n’y  fent point comme 
dans celle-ci l’enthouiiafme de Y Ho
mère Anglais, Le ira duileur écrit trop 
JanguifTamment pour ne pas affoiblir 
les traits lublimes de ce Chantre de 
nos premirs Peres. On peut voir dans 
les Journaux le parallèle de ces deux 
variions ; il n’eft point à l’avantage 
de Racine,

R A C O C É S, ( Marde ) fe rendit 
célébré par une aétion qui ne parort 
pas auffi louable aux Modernes qu’elle 
l’a paru aux Anciens. De fept enfans 
quhl avoit, le dernier de tous, nom
mé Cartonrés, ne répondit pas aux 
foins qu’on avoit pris de fon éduca
tion. Racocés , ayant fait de vains ef
forts pour le corriger, le traîna enfïa 
lui -même devant les Juges , leur re- 
préfenta fes défordres, &  demanda 
qu’il fut punide mort. Ceux-ci n’ayant 
ofé prononcer, le renvoyèrent devant 
Ârtaxerxès j il y foutint fa- demande ? 
& le Roi lui ayant dit avec étonne
ment ; Quoi, vous pourrai voir mou-
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fir votre fils ? O ui, Sire, répondit-il , 
quand un arbre de mon Jardin a de 
mauvaifis branches , je Us coupe j &• 
Varbre bien loin d,en être endommagé, 
en devient plus beau. Il en fera de 
meme de ma famille, quand celui-ci, 
qui la déshonore , en fera retranché. 
Cette réponfe plut à Artaxerxhs : per
suadé qu’urt homme qui haïiToit tant 
le vice de fés propres enfans , le haï- 
roit encore plus dans les autres hom
mes ,ü voulut qneRacàcés fût du nom
bre des Juges Royaux. Il pardonna en 
même-temps à Cartontés, fiefe con
tenta de le menacer du plus rigoureux 
Supplice s”il donnoit lieu à de nou
velles plaintes.

RÀCONIS , ( Charles - François 
d’Abra de) né en i j8 o , au Château 
deRaconis dans le Diocefe de Char
tres,, profelîa la Philofophie au Col
lege Duplefïis, fit la Théologie à ce
lui de Navarre. La régularité de fes 
mœurs , jointe au fuccès de fes Ser* 
mons Sc de fes Ouvrages de contro- 
verfe, lui méritèrent l’Evêché deLa- 
vàur, en 16375 il mourut en 1646, 
après avoir publié pluficurs Ouvra
ges , I. Traité pour f i  trouver en con
férence avçc les Hérétiques, in -la , 
Paris , 1618.' IL Théologie latine > en 
plufieurs vqlumes in-8°. III. La vie & 
la mort de Madame de Luxembourg, 
Duchejfe de Mercaur, in-12, Paris 
1625. IV- Totius Philofophiie , hocefi 
Logiez , Moralis , PhyficÆ & Meta* 
phyficet brevis traclatio, a. vol. in-S°* 
à Paris i6aÿ > Editio tertio. \ 163I 
jEditio quinta. Cette derniere efi aug
mentée. V . Lettre fur la mort du Ma
réchal Henri de Schomberg , in-8°. 
Paris 1633. Continuation des Exa
mens de la Uoclrine du fiu  Abbé de S . 
Cyrsn » & de fa cabale, pour fervir de 
réponfi au Livre de la Tradition de 
VEglifi , puhHéfous le nom de M. Àr- 
nauld, à Paris, en l’année 164)’ , 
in-4c'.

RADEGONDE , ( Ste. )  fille de 
Bcrtairt, Roi de Thuringe, naquit 
en y 19, Elle fut élevée dans le Paga- 
nifme jufqu’à l’âge de dix ans, que le 
Roi Clotaire l l’emmena &  la fit inf- 
truire dans la Religion Chrétienne. 
Mudegonde joignoit aux charmes de 

Tome I V »
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h  vèrm ceux de la figure. Clotaire 
Pépoufa , &  lui permit fix ans après, 
de fe faire Religieufe. Elle prit le 
voile à Noyon , de la main de S. Mé* 
dard. Elle fixa enfuite fa demeure k 
Poitiers, où elle mourut faintement, 
le 13 Août 587 , à 68 ans, dans PAb* 
baye de Sainte Croix , qu’elle avoit 
fait bâtir.

RADEM AKER, Peintre Hollan
dais, excellent Payfagifte, Ses Def* 
feins font d’un effet très-piquant * 
rares , &  des plus précieux.

RADERUS , ( Matthieu ) Jéfuite * 
du T iro l, mort en 1634 à 74 ans, fe 
fignala par fon favoir , fes vertus fit 
fes Ouvrages. C ’efl: lui qui publia en 
1615 la Chronique d'Alexandrie, in-4% 
On a encore de lui, ViridariuM Sanc* 
toruiit , en cinq volumes in-S°. des 
Notes fur plufieurs Auteurs Claffi- 
ques ; une bonne édition de Saint 
Jean Clintaque, in-folio , &  d^autre* 
Ecrits.

RADULPHE. Voyez RICHARD 
D ’ARMACH.

RADZl'W lL, (Nicolas ) qtiatieme 
du nom, Palatin de Wilna , Grand 
Maréchal & Chancelier de Lithuanie, 
voyagea dans la plupart des Pays de 
l’Europe. Les grâces de fon efprit SC 
fes talens lui acquirent à fon retour 
l’eftime &  l’amitié de Sigifmond Au- 
gufie , Roi de Pologne , qui le fit Ca
pitaine de fes Gardes. Il commanda 
trois fois les Armées Polonoifes dans 
la Livonie, fit fournit cette Province 
à la Pologne , après avoir remporté 
une victoire complette fur les Alle
mands. L’Archevêque de Riga fie le 
Grand Maître des Chevaliers de Li-1 
vonie y  furent faits prifonniers. Quel
que temps après, ayant embraiTé pu
bliquement la Religion Protefiante , 
à la follicitation de fa femme v il fit 
prêcher des Minières dans Wilna , 
-& les chargea de traduire la Bible en 
Langue Poïonoife. Rad^iwil fit im
primer cette Traduélion à fes dépens 
en 1563 , in-folio ; elle eft très-rare. 
En vain le Nonce du Pape lui re
procha fon apoftafie 5 le Palatin fg 
contenta de lui répondre : Vous êtes 
vous'même Hérétique , <$* vous accu f i l  
Us autres dyhéréfie,
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RAGOTZï , ( François LiopoU ) 
Prince de Tranfilvanie » fut mis en 
prifon à Neuftadt en Avril 1701 , 
accufé d’avoir voulu ibulever la Hon
grie contre l’Empereur. Il fit vendre 
fes chevaux , fa vaifelle d’argent &  
fes hardes , & après avoir régalé fes 
Gardes & leurs Officiers, il les eni
vra , & fe fauva, déguifé en Dra
gon , le 7 Novembre de la même an
née * à deux heures .après midi. 11 
iaifia dans fa chambre trois Lettres , 
pour l’Empereur, pour l’Impératrice 
&  pour le Roi des Romains. Celle 
de l’Empereur contenoit des protef- 
tations de fon innocence, &  qu’il fe
ront toujours prêt à revenir pour fe 
juflifier , pourvu qu’on lui voulût 
accorder un fauf - conduit, ou lui 
donner des Juges non fufpefte, Ra- 
goty. paffa en Pologne , &  alla join
dre à Varfovie le Comte de B qu- 
boni, l’un des mécontens de Hon
grie. Le 29 du même mois de No
vembre , on afficha dans la ville de 
Vienne des Placards , par lefquels 
ce Prince étoit profcrit, avec pro- 
me fie de dix mille florins à ceux qui 
le livreroient vivant entre les mains 
des Officiers de l’Empereur ; & de 
flx mille à ceux qui apporteroient fa 
tête. La Princefle, fa femme , qui 
avoir la ville de Vienne pour prifon , 
fut aufii-tôt que l’cn eut appris fon 
évafion renfermée dans le Ivlonaftere 
des Religieufes de Porta-Cœli ; elle 
fut reléguée depuis au Monaflere des 
Religieufes du Tuln , d’où elle ne 
fortit qu’en 1705. On arrêta aufft les 
deux jeunes Princes fes fils , qui fu
rent mis à la garde du Maître d’Hô- 
tel de l’Evêque de Raab, & l’on em- 
prifonna tous leurs domeftiques. Un 
Religieux qui avoit reçu de fes Let
tres , fut condamné à une prifon per
pétuelle. Un Capitaine de Dragons 
qui avoir fourni au Prince Ragot^î 
un habit de fes Soldats pour fe dé- 
guiîer, fut condamné à avoir ie poing 
coupé ,1a tète tranchée , &  fon corps 
écartelé & expofë fur quatre poteaux 
fur les grands chemins. Son Lieute
nant , qui n’étoit coupable que de 
négligence » eut fon épée rompue par 
fc main de fon Exécuteur, &  fut çqb-

r a g

damné s une prifon de fix ans &  a
un banniflemenr perpétuel. Rsgotÿ 7 
devenu Chef des Mécontens de Hon
grie, fut condamné en Avril 1703 par 
lô Confeil de l’Empereur à avoir la 
t*te tranchée , fut dégradé de fes T i
tres &  privé de tous fes biens. Deux 
mois après , il prit le Fort de Katto f 
5i paffa au fil de l’épée les Impé
riaux qui n’avoient point fait de quar
tier aux Hongrois. Ayant fait la 
guerre avec luccès , les Etats de 
Hongrie le déclarèrent Protefteur du 
Royaume , en attendant l’éleéVion 
d’un nouveau R o i, le Trône ayant 
été déclaré vacant , &  le proclame* 
rent Prince de Tranfilyanie en Août 
1704. Les affaires ayant changé de 
face en 1712 , &  la Hongrie ayant 
fait fa paix avec l’Empereur , Ra-  
gotÿ vint en France , &  pafla dedà 
à Conftantinople, où il a toujours 
demeuré depuis, eftimé-de la Cour 
Ottomane &  aimé de tous ceux qui 
connoiffoient fes grandes qualités» 
Il vivoit retiré a Rodofto , Heu fitué 
fur les bords de la Mer de Marmora t 
entre les Dardanelles &  Conflanti- 
nople, k 25 lieues de cette V ille , 
lorfqu’il mourut le S Avril 1735 , âgé 
d’environ 56 ans. On a donné fous 
fon nom en 1751 im Ouvrage inti
tulé , Tcfiament Politique. & Moral 
du Prince Ragoty., mais on doute 
qu’il foit véritablement de lui.

RAGUEAU , ( François ) Profef- 
feur en Droit dans l’Univerfité de 
Bourges, eft Auteur d’un Commen
taire fort étendu fur les Coutumes de 
Berry. Lauricre l’a publié en 1764. 
Ragucsu mourut en 1605.

RAGUEL t pere de Sara , proche 
parent &  ami de Tohie le pere , de- 
meuroit à Ecbatane où il pofTédoit 
de grands biens. Raguel avoit donné 
fa fille à fept maris que le Démon 
avoit tués ; mais ayant confenti ,  
quoiqu’avec peine , de la marier an 
jeune Tobie , le Seigneur conferva 
ce dernier mari ; &  Raguel après 
l’avoir retenu quinze jours chez lui 
dans les feftins, lui donna la moitié 
de fes biens, en lui aflurant le refte 
après fa mort , &  le renvoya.

RAGUENET , ( François ) natif



S t À  'G
êè fedûefi, embraffa l’état Ecciéfiaf- 
Vique , Ôc s’appliqua à l’étude des 
Belles-Lettres &  de l’Hrftoire. Il 
»emporta le ptbc de l’Éloquence à 
Ü’Académie Françoife en 1689. Son 
Difcours rouloit fur le mérite &  la 
dignité du Martyre. Ce petit fuccès 
•l’encouragea t & iL commença à jouer 
un rôle dans la République des Let
tres. Il donna en 1704 Un Parallèle 
1des Italiens & des François en ce qui 
regarde la Mufique &  les Opéra, qui 
'Occafionüa une guerre Littéraire. La 
-Mufique des Italiens eft , fuivant lu i, 
fort fupérieure à la nôtre à tous 
égards ; i°- par rapport à la langue, 
dont tôuô les mots > toutes les fyl- 
labes fe prononcent diftinélement ; 
■ a°. par rapport au génie des Compo
steurs , à l'enchantement des fym- 
|)honies , à la reiîource des Cafirati, 
u l’invention des Machines. M. de 
la Viéville de Frcnzufe , de Rouen t 
Ecrivain agréable & facile, réfuta cê 
Parallèle , que l'Abbé Raguemt dé
fendit. La Viéville écrivit de nou
veau , &  cette querelle finit, com
me toutes celles de ce genre , par le 
dégoût des Parties belligérantes &  
le mépris du Public. L’Abbé Raguen0ï 
fut trouvé égorgé dans fa chambre eh 
lyaa. Il a publié plufieurs Ouvrages; 
les principaux font , I. Les Monu-  
mens de Rome » ou Defcription des 
plus beaux Ouvrages de Peinture , de 
Sculpture & dfArchitecture de Rome * 
avec des Obfervations , Paris, 1700 
&  1702 , in-12. Ce petit Ouvrage 
valut à l'Auteur des Lettres de Ci
toyen Romain , dont il prit le titre 
depuis ce tem ps-là. IL L 'Hifioire 
d’ uliviet Cromwell, in-40- fupérieure 
pour le fond au Roman de Grtgono 
Xeti , mais écrite un peu féchement. 
III* Hifioire de P Ancien Teftament, 
in-12. IV. Hifioire• du Vicomte de 
Turennt. C ’eft une froide Relation 
en ftyle de Gazette de toutes les 
a ¿lions militaires de ce Général, qui 
n'y eft peint que comme Héros , &  
non comme homme. On lui attribue 
le Voyage romanefqué de Jacques 
Sadeur dans la Terre fiufirale , mais 
cet Ouvrage eft de Gabriel Foigni , 
CordeUer apoftat

k a  G k à ï jf
RAÔUSfi. Voyez JEAN DÈ ftA- 

GUSE.
R AH AB , habitante de Jéricho > 

reçut chez elle &  cacha les efpions 
que J opte envoyoit pour reconnoîtrô 
la Ville. Le texte hébreu porte Zo- 
nack , qui fignifte femme de mau- 
vaife vie , meretrix , ou hôtelliere * 
hofpïta. Cette différente lignification 
du même mot a donné Heu à pla
ceurs interprètes de jufiifier Rahab 9 
&  de la regarder iimplement comme 
une femme qui logeoit chez elle des 
étrangers. Ils ajoutent d’ailleurs qu'il 
n’eft guere probable que Salmon ,  
Prince de la Tribu de Juda , eût 
voulu époufer Rahab , fi elle eût été 
accufée d’avoir fait un métier in
fâme , ni que les cfpions fefuffent 
retirés chez une eourtifane dont les 
défordres auroient dû leur infpirer 
de l’horreur ; mais les autres en plus 
grand nombre , fe fondant fur l’au
torité des Septante , fur S. Paul Sc 
S. Jacques , &  tous les Peres , fou- 
tiennent que le mot hébreu fïgnifiû 
une femme débauchée. Jofué l’ex
cepta avec toute fa maifon de l'ana- 
thème qu'il prononça contre tout lû 
refte de la Ville. Rahab époilfa Sal
mon , Prince de Juda , de qui elle 
eut B o o Ce dernier fut pere d '0 - 
bed , &  celui-ci à’I f  a ï, de qui naquit 
David, Ainfi Jefus - Chrift a voulu 
defeendre de cette Chananéenne.

RAIMOND DE PEGNAFORT» 
ou DE ROCHEFORT , ( Saint ) 
naquit au Château de Pegnafort, près 
de Barcelone, en (17s. IIfitfesétu
des dans l’Univerffté de Bologne, &  
y  enfeigna le Droit Canon avec ré
putation. Il entra enfuite dans l’Or
dre de S. Dominique, qu’il iiluftrâ 
par fes vertus 6c fort favoir. Le Pape 
Grégoire IX  l’employa à la compi
lation des Décrétales , &  voulut 
l’élever à l’Archevêché de Tarra- 
gone qu’il réfufa. Ce Pontife vouloit 
le retenir à fa Cour ; mais le faint 
homme préféra fa fblitude de Barcs-* 
lone à tous les avantages qu’on lut 
faifoit efpérer. II s'occupait dans le 
■ ftlence &  dans la retraite à l'étude Sç 
à la prière , lorfqu'il fut élu Général 
d« fon Qtdra.en 1138 t̂ di|nité doiüf



il fe démit deux ans après- Il con
tribua beaucoup par fon xele & par 
fes conicils à l'éiabliiïcment de l’Or
dre de la Mercy. Ce fut auffi par fon 
crédit que l’Inauifition fut établie 
dans le Royaume d’Aragon fit dans le 
Languedoc. Les Papes lui permirent 
de pourvoir aux Offices de ce Tri
bunal , & il le fit avec beaucoup de 
fageffe. Raimond mourut à BarceT 
lone en 1175 , dans la centième an
née de ibn âge. Le Pape Clément 
V III  le canonifa en 1601. On peut 
voir le tableau de fes vertus dans 
l 'Histoire des Ilcmmes illufires de 
i'O ' drt de Saint Dominique, par le 
Pere Touron , qui a donné une vie 
très-exaéte Si très-circonfhnciée de 
ce Sa#* On a de lu i, I. La Collée* 
tion ms.Décrétales , qui forme le fé
cond volume du Droit Canon. Ce 
Recueil eft en cinq Livres* L’Auteur 
a joint divers Décrets des Conciles 
aux Conditurions des Papes* ÏI. Une 
fomme des cas de confc/ence , très- 
edimee autrefois. La meilleure édi
tion etl celle du Pere Laget , in-fol. 
avec de lavantes Notes.

RAIMOND, (Pierre) Lou Prou, 
c’eft à-dire U Preux fit le Vaillant * 
né à Touloufe > fui vit PEmpereur 
Frédéric dans l’expédition delaTerrc- 
Sainte , où il iè fignala par fes vers 
Provençaux fit par fes exploits* Ce 
Poète Guerrier mourut en 1225 , à 
la guerre des Comtes de Provence 
contre les Albigeois. Il avoit fait un 
Poème contre les erreurs des Ariens, 
&  un autre où il blâmoit les Rois fit 
les Empereurs d’avoir laiifé prendre 
trop de pouvoir aux Eçcléftaftiques. 
Pétrarque en faifoit cas & le prenoit 
quelquefois pour modèle.

R A IM O N D  L U L L E . Voyez 
JLULLE.

RAIMOND MARTIN. Foyer 
MARTIN.

RAINIE. ( Gabriel de la ) Voyez 
NICOLAS.

RAIN1ER , Dominicain de Pife , 
Vice-Chancelier de l’Eglife Romaine, 
&  Evêque de Maguelone , mort en 
H49 t Auteer ¿’nu Dictionnaire 
Tbéologique , qu’il a intutilé Pan- 
¿heologia, La ffteLUeiue édition de
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cet Ouvrage efl celle de Paris , avee 
les Additions du Pere N îcolaï, Do* 
minicain.

RALE CH. Voyei RAW LEGH.
RAM AZZINI, { Bernardin ) né à 

Caipi , en 1633. Après avoir exercé 
la Médecine avec fuccès à Rome &  
à Carpi , il alla la pratiqier &  la 
profeffer à Modene t puis à Padoue , 
où.il mourut en 1714 à Si ans. Son 
favoir lui avoit mérité des places 
clans plufîeurs Académies. On a de 
lu i, I. Un Traité Latin fur les Mala
dies des Artifans. IL Un fur la con- 
fervation de la fanté des Princes 3 
fit plufîeurs autres fa van s Ouvrages 
de Médecine &  de Phyfique , dont 
le Recueil a été imprimé à Londres 
en 1716 , in-4". Un de fes principes 
étoit, que pour conferver la fanté , 
U falloir varier fes occupations & fes 
exercices -

RAMBOUT5 , ( Théodore) Peintre 
d'Anvers , mort en 1642 , excelloit 
dans le petit. On admire dans fes 
Ouvrages la légèreté fie la fînefTe de 
3a touche. Ses figures font bien def- 
iînées &  plaifant.es* Il a repréfenté 
des preneurs de tabac t des bu
veurs êcc.

' RAMBURES , ( David Sire de )  
Chambellan du Roi 6c Grand Maître 
des Arbalétriers de France en 1411 v 
de Pilluftre 6£ ancienne Maifon de 
Rambures , en Picardie , rendit des 
fer vie es fignalés au Roi Jean t à Char- 
Us V  fit Charles VI* II fut tué à la 
bataille d?Azincourt , avec trois de 
fes fils , en 1415.

RAMEAU , ( Jean-Philippe ) na
quit à Dijon le 25 Septembre 1683 * 
fi: mourut à Paris le 12 du même 
mois 1764. Après avoir appris les 
premiers élémetis de la Munque, le 
goût puifiant qu’il fentit pour cet 
art lui fit quitter fa patrie dès la 
jeuneffe* Il fuivit les Opéra ambu
lants de Province, dans l’idée que 1* 
pratique continuelle qu’ils exigent » 
fert à fortifier l’Artifte fit à déve
lopper le germe du talent. À  l'âge 
de 17 ou iS ans , il commença fes 
Efl'ais en Mufique ; &  comme ils 
étoient déjà an-defïus de la porté« 
de fon fie de , ils ns réuiursnt pas,
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udiqu’exécutés dans Avignon » qui 
toit alors en réputation à cet égard. 

Le dépit le fit fortir de cette Ville , 
&  après avoir parcouru une partie 
do riralie &  de la France , il inter
rogea l’inftrument le plus propre à 
lai rendre raifon de fes idées fur la 
Mufîque » le Clavecin. L’étude qu’il 
fit de cet infiniment le rendit habile 
dans fon je u , &  prefque le rival du 
célébré Marchand. U s’arrêta quel
que temps à Dijon fa patrie , où il 
toucha l'Orgue de la Sainte-Cha
pelle. il relia beaucoup plus long
temps à Clermont, où il toucha ce
lui de la Cathédrale. La réputation 
qu’il s’y  étoit faite , y  entraîna M a r
chand qui voulut i’entendre. Dès 
que Marchand l’eut entendu , il dit : 
Hameau a plus de main qui moi, 
mais j ’ai plus de tête qm lui, Ce 
difcours rapporté à Rameau , l’en
gagea à rendre la pareille à Mar
chand, U fit le voyage de Paris dans 
cette vue > &  n’eut pas de peine à 
reconnaître la fupérionté de celui- 
ci. Dès-lors il fe propofa d’êîrc fon 
auditeur le plus affidu , &  ne rougit 
point de devenir fon difciple. U ap
prit fous un tel Maître les principes 
les plus lumineux de l’harmonie, 8c 
preique toute la magie ds fon art. 
Ce fait eft beaucoup plus confiant 
que celui par lequel on a voulu attri
buer fes lumières à cet égard à celles 
du Pere CafiH ; il efb de l’aveu même 
de Rameau. Quelque temps après il 
concourut pour l’Orgue de S. Paul, 
&  fut vaincu. Dès .ce moment il 
abandonna un genre dans lequel il 
ne pouvoit pas primer, pour s’ou
vrir une carrière toute neuve en 
Mufique, 11 vit que les fuccès de cet 
art dépendaient beaucoup des médi
tations fur la théorie , il en fit de 
profondes. C ’efi à ces méditations 
eue nous devons la Dlmonfiration du 
Principe de P Harmonie , vol. in-40. 
Ouvrage nniverfellement eilimé , 
qui porte fur un principe fimple ôt 
unique, mais très-lumineux, la bafe 
fondamentale. Cette idée fi natu
relle , dont cet Auteur a fait un fi 
grand ufage dans fon Code de U Mu* 
fqtiî j imprimé au Louvre, eil pour
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ce bel Art une vraie découverte , 
comparable dans fon genre à celle 
du Philofopfce Anglois fur U lumière. 
Elle eft la preuve du génie de Ra
meau , &  lui mérite avec raifon le 
titre de Newton de l ’Harmonie, Dès 
qu’une fois la théorie l’y eut intro
duit , u voulut s’immortalifer en
core par la pratique de ce même art, 
far lequel il avoit jeté de fi grandes 
lumières, C ’étoit Newton fanant des 
Thélefcopes. Par fes foins on vit 
au Théâtre de l’Opéra un Speffaclè 
& même un Orchefire. nouveau. 
Celui - c i , fi la reconnoriTanee l’a** 
nime , doit avouer fans peine qu’il 
lui doit ce qu’il eil aujourd'hui* 
Rameau fut braver les préjugés , 8c 
croire que fon art avoit des bornes 
moins étroites que celles que le demi 
talent, la pareiîe &  l’envie luj prei- 
crivoient. On prétendit que fa Mu
fique étoit inexécutable ; il s’obftina , 
&  le fuccès prouva que fon obttina
tion étoit raifüiinabie. Alors on :e 
retrancha à dire que fes Ûuvr âges
r.’étoient merveilleux que par U 
difficulté; mais le feniment &  l’ex
périence difent qu’ils le font en effet 
parles grandes beautés qu’ils renfer
ment ; beautés d’autant plus réelles; 
qa’elles font indépendantes de l’iiiii- 
fion des décoration; 8c de la Poéfiç. ■ 
Qttinault avoit dit y quilfalloit qui 
le Pacte fût le très-humble ftrviuur du 
Muficien, Qjion me donne la Gr\ettc 
de Hollande , dit Rameau t & je la 
mettrai en M ufique, Il diioit vrai , 
s’il en faut juger par certains mau
vais Poèmes qu’il a mis au Théâtre 
de l’Opéra, qui ont eu le plus grand 
fuccès. Le Roi voulant récompenser 
le mérite de cet Artifie , lui donna
is cordon de l’Ordre de S. Michel, 8c 
lui fit expédier des Lettres de No- 
blette peu de temps avant fa mort. 
Les mœurs de Rameau étoient pures, 
fon mariage avec une Epoufe chérie 
fut heureux. Son cara&ere étoit (im
pie &  mélé quelquefois d’un peu de* 
brufquerie ; mais comme U étoit ac
compagné d’un mérite fu pêne or , il a- 
pu contribuer à fa gloire : car fans, 
cette fermeté les fujets indolent 
qu’il avoit à employer, auroient tellét
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au même point, & fon obflmation 
les a rendus favans malgré eux. Quoi
qu'il ait couru la même carrière que 
J,ulli, il y  a beaucoup de différence 
entr’eux, Ils fe reffemblent feulement 
en ce qu’ils font tous deux créateurs 
d’un Spedacle nouveau. Les Opéra 
de Karman different autant de ceux de 
Lulli que celui-ci différé de Perrin, 
Lullt plus fimple parle au cœur, a 
dit un homme d’efprit ; Rameau , 
peint à l’efprit & à l’oreille, &  quand 
il veut attendrir il parle au cœur 
comme lui. L’un eft plus populaire » 
plus uniforme ; l’autre plus favant, 
plus harmonieux & plus mâle. Lullit 
quoiqu’on général plus efféminé, a 
quelquefois été grand , &  Rameau 
quoiqu’on général fuhlime , majef- 
ïueux & terrible, a facrifié quelque
fois aux grâces &  à la volupté. Le 
premier , quoiqu1 Italien d’origine , 
eft regardé par les Italiens même , 
comme un compofiteur de tréteaux : 
&  ils admirent, & ont même fait 
paffer dans leur langue quelques Opé-, 
ia du fécond qui écoit François. Ne 
feroit-ce pas là tout à la fois & la 
meilleure preuve du talent de Ra
meau , & la plus fimple réfutation 
du fyftême du Stoïcien qui nous dé
nie une Mufique ? Car on fait de 
quelle fupériorité l’ Italien fe vante 
fur nous à cet égard. Après la mort 
de cet Artifte Philofophe, les Mufi- 
ciens fes confrères firent pour lui un 
fervice folemnel dans l ’Egîife de 
l ’Oratoire de la rue S. Honoré. On 
exécuta à cette Meffe pluiïeurs mor
ceaux de Muiïque de celui de qui on 
faifoit les funérailles. C’étoit le plus 
beau Maufolée que l’on put ériger 
au défunt, 3C placer , fuivant la pen- 
fcc d'un Auteur vraiment Philofophe 
&  grand admirateur de Rameau , le 
Tableau de la Transfiguration, pour 
servir de Catafalque au Prince des 
Peintres. Outre les Ouvrages déjà 
cités , & plusieurs recueils de pièces 

, de Clavecin admirées pour l’Harmo
nie , on doit à Rameau, piufieurs 
Opéra , dont voici la lifte : Hyppo- 
¿.ite & Aride , les Indes Galantes , 
Caftor & Pollux, les Fêtes d’Hébé, 
Dardunus 5 Platée, les Fêtes dePol-
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himnît, le Temple de la Gloire * lest 
Fêtes de PHymen , Zaïs , Pigmalîon % 
Nais , ZoTQafire , lâ Guirlande 
Acante & Céphife, Daphnis Eglé 9_ 
Lifis & Délie * les Sybarites, la NaifiF 
fana d'Ofiris , Anacréon, les Surprix 
fes de Vamour &  les Paladins. NotiS’ 
n’apprécierons pas le mérite de cha
cun des Opéra, parce que chacun 
renferme des beautés qui étonnent. 
Une maniéré large, un pinceau ferme* 
& vigoureux, des procédés hardis , 
des traits furprenans fiç nobles, des
formes majeftueufes, tendres ou ter
ribles , fuivanJt l’occafion , caraftéri- 
fent les fublimes Tableaux de ce* 
MuficiemPeintre.

RAMELLI , ( Auguflin) Auteur 
Italien du XVI fiecle , allia l’étude* 
des beaux Arts avec le bruit des- 
Armes. Il parvint au grade de C a p i
taine moins par fes exploits guer
riers que par fon. génie à inventer 
des Machines. L’étude des Mathé
matiques & les fondions d’ ingénieur 
qu’il faifoit quelquefois dans l’Ar-. 
mée , lui infpirerent ce goût &  lui ers- 
donnerentle talent. On admire quel
ques-unes de fes Machines &  on s’ea 
eft fervi quelquefois avec utilité. Le, 
Recueil où il les a rsffemblées , fut 
imprimé à Paris , en Italien St ea  
François, in-fol. fous ce titre ; Le 
diverfe e artificiofe Machine d'Agofti- 
no Ramelli. Piufieurs croient que 
tout n’eft pas de lui &  qu’il a profité 
des inventions des autres. Quoi qu’il 
en fo it, les Curieux des inventions 
de Méchanique , recherchent à un 
haut prix çet Ouvrage, rare Ôç,cu** 
n eu x, fie enrichi de beaucoup de 
figures,

RAMESSÉS , Rot de la baffe-* 
Egypte , quand Jacob y  alla avec 
fa famille, en 1706 avant J. C. On 
trouve dans les anciens Auteurs plu
sieurs autres Rois d’Egypte, nommés 
Ramejfês. On croit que c’eft l’un de 
ces Princes qui fit élever , à Thebes 
çn Egypte , dans le Temple du So* 
le il, un magnifique Obélifque, que 
l’Empereur Conftantin fit tranfporter 
à Alexandrie en 314. Ce Prince étant 
mort, fon fils Confiance fit venir ce 
fuperbe Obélifquç d’Alex andriç à
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Rome i en 35ri» & le fit élever dan* 
le grand Cirque. Sa hauteur étoit 
de 132 pieds. Les Goths faccagerent 
la Ville de Rome , l’an 499 , ils 
renverferent cet Obélifque » qui de
meura enfoncé fous terre jufqu’au 
-temps de Sixte V. Ce Pape le fit cher
cher , &  on le trouva rompu en trois 
pièces en 15S7. On les rejoignit > &  
«n dreffa ce bel Ouvrage dans la Place 
de S. Jean de Latran. On voit fur 
les quatre côtés, de cet Obélifque » 
quantité de Figures &  de Carafteres 
Hiéroglyphiques , qui contiennent 
des éloges de Ramejfés, félon l’expli
cation qu£ l’on en trouve dans Am- 
mien Marcellin, lîv. X V II, Chap. 5. 
Cette maniéré d’écrire étoit propre 
aux Egyptiens, qui tïguroient, par 
exemple , la Vigilance par TobiI , 
l'Imprudence par la mouche, l’Infia
bilité &  léclat des richeifes par la

Îpieue du Paon , 1a Prudence par le 
érpent, la promptitude par Péper- 

vier , l’Empire par un homme qui 
droit debout, ayant le bras droit 
élevé, & ainfi de toutes les chofes 
naturelles ou morales , comme on 
le peut voir dans l’explication que 
le Pere Kircher a faite de cet Obé- 
iifque.

RAMSAY y ( André-Michel de ) 
Chevalier Baronet enEcofie Sc Che
valier de S. Lazare en France* Doc
teur de l’ Univerfité ¿’Oxford , na
quit à Daire en Ecofife , en 16S6, 
d’une branche cadette de l’ancienne 
Maiibn de Ramfay. Il eut dès fa 
plus tendre jeuneiTe* un goût décidé 
pour les Sciences, fur-tout pour les 
Mathématiques &  pour la Théolo
gie. 11 apperçut bientôt le faux de 
la Religion Anglicane. Après avoir 
long-temps flotté fur la vafle mer 
des opinions, Philofophiques., il con- 
fulta les Théologiens d’Angleterre &  
de Hollande , &  ne fut pas moins 
embarraffé. 11 ne trouya la vérité que 
dans les lumières de l ’Iliuftre Fcnélont 
Archevêque de Cambray, qui le fixa 
dans la Religion Catholique en 1709* 
C e grand Maître eut jufqu’à fa mort 
une eftime auifi tendre que fincere 
pour fon Difciple. Ramfay ne tarda 
pas à fe faire connoîtce en France &
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danŝ  les Pays étrangers par des Ou
vrages qui, fans être d’une grande 
étendue , annonçoient d’heureules 
difpofitions. Le Roi d’Angleterre , 
Jacques I ï l , l ’appella à Rome , en 
1724 , pour le faire entrer dans l’é
ducation des Princes fes Enfans ; 
mais des brouilleries de Cour l’obli- 
gerent de revenir en France. On lui 
confia l’éducation du Duc de Châ- 
teau-Th'ury &  enfuite celle du Prince 
de Turenn:. Il s’en acquitta avec 
fuccès* Ram fay  mourut à S. Germain 
en Laye en J 743 , à 57 ans. Ram fay  
étoit un homme eftimable, mais il 
prêtoit beaucoup à la plaifanterie 
par fes airs empefés, par fon affec
tation à faire parade de fcience &  
d’efprit dans la fociété, par les fa
deurs dont il accabloit les Femmes j, 
en un motc’étoit un pédant Ecoflbis, 
&  non un de nos Littérateurs à la 
mode. Ses Ouvrages * font, I. V U i f -  
toire de la  V ie  &  des Ouvrages de M *  
de Fénelon  , Archevêque de Cambray 9. 
in-12. Elle fait aimer ce digne Evê
que; mais elle n’eftpas toujours im
partiale. IL Effai fu r  U Gouvernement 
civ iL  III. Le PJychom ctre, ou Réfle
xions fur les différens caraéletes de 
l ’elprit, par un Milord Anglois. IV . 
L es Voyages de Cyrus , 2. vol. in-12 * 
écrit avec afiez d’élégance, mais trop 
chargé d’érudition &  de réflexions. V . 
P la n  â*éducation * par l’Auteur des 
Voyages de Cyrus, en A n g lo is . V L  
Plufieurs petitespiecesde Poéfie, en 
A n g la is . VIL VHiJloire du M aréchal 
de Turenne , in-4®. U y  a de l’ordre , 
de laprécifion, de l’élégance dans cet 
Ouvrage. On y  voit des portraits 
bien deffinés &  des. parallèles ingé
nieux ; mais fes réflexions ont un air 
aâfe&é &  fontaffez malenchaffées. La. 
Yie civile du Héros y  paroît moins 
que la vie guerriere , &  c'eft un dé
faut , dans l’Hifioire d’un homme, 
qui étoit aufii connu par les vertus 
foetales que par les qualités militai
res. VIII. Un Ouvrage poflhume , 
imprimé en A n g lo is à Glafcow., fous, 
ce titre , Principes Philofophiques de 
la  R eligion naturelle <S* révélée * déve
loppés &  expliqués dans L'ordre G ¿0 -*- 
métrique* IX. Un Difcours fur 1̂ .
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Poème Epique, dans lequel VAuteur 
adopte le fyftème do la Moue fur la 
vérification. On le trouve à la tête 
du Télémaque,

RAMUS ou LA RAMÉE ( Pierre } 
naquit à Cuthe , village de Verman- 
dois t en 1502* Ses Aucêtres étoient 
nobles ; mais les malheurs de la 
guerre réduifirent fon Aïeul à faire 
&  à vendre du charbon pour fubfif- 
ter. Dans fon enfance Ramus fut at
taqué deux fois de la pefte , à l’âge 
de huit ans il vint à Paris, d’où la 
mifere le chaffa. Il y  revint une fe*; 
conde fois , & ce fécond voyage ne 
fut pas plus heureux ; enfin dans lç 
troifieme il fut reçu Domeftique 
dans le College de Navarre » il em- 
ployoit le jour aux devoirs de fon- 
état, & la nuit à l’étude. Il acquit 
affez de connoiffances pour afpirer 
au degré de Maitre-ès-Àrts. II prit 
pour lu jet de fa Thefe que tout ce 
tpx'Arifiotc avoit enfeigné n’étoit que 
fauÎTetés fit que chimères. On fut 
révolté de cette propofition ; mais, 
l ’on fut charmé de la force avec 
laquelle il réfuta fes adverfaires. Il 
en eut bientôt un grand nombre. 
L ’Univerfité , pour venger Àriflote, 
intenta contre Ram us un procès cri*» 
minel. Elle Faccufa d’énerver la 
Philofophie, en décréditant le Phi- 
lofophe Grec. L'affaire fut portée 
au grand Confeil, qui lui défendit 
d’enfeigner, L*Arrêt fut rendu eu 
1543 * & peu s’en fallut qu'on ne 
l’envoyât aux Galères. Il fut bafoué % 
joué fur les théâtres, 3t il fouffrit tout 
fans murmurer. Cependant Ramus 
profita l'année d’après , de la pefte 
qui ravageoit Paris , pour recom
mencer fes leçons. Les Colleges 
étaient fermés y les Ecoliers allèrent 
l ’entendre par défeeuvrement. La 
Faculté de Théologie préfenta Re
quête au Parlement pour l’exclure 
du College de Prefle ; mais le Parle
ment le maintint dans fon emploi.. 
Les Chaires ¿ ’Eloquence &  de Phi- 
Jofopbie étant venues à vaquer au 
College Royal * Ramus les obtint en 
155t » p*1 la proteftion du Cardinal 
de Lorraine, Il profeffa tranquille
ment dans cette nouvelle place, ré-
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forma ce qu’il trouva de déféquera 
dans Àrificte, corrigea Euclide , ÔÇ 
compofa une Grammaire pour le$ 
Langues Latine 3t Françoife. Ott 
prononçoît alors en Latin le Q  » 
comme le K , de façon qu’on difoit 
Kiskis , Kankam * pour Quifquis » 
Qusmquam , il eut bien des obftaclesr 
à furmonter pour réformer cette pro
nonciation. La lettre Q > difoit mt 
mauvais plaifant à ce fujet, fait plul 
de Kan-kan que tontes les autres 
lettres enfemble. Ramus réforme 
beaucoup d’autres abus , fit diminuer 
les frais des études &  des grades, fixa 
les honoraires des Profeffeurs &  
leur nombre , &  fit établir dans le$ 
Facultés de Théologie 6c de Méde
cine des Leçons ordinaires faites par 
les Doéleurs. Il propofa, mais en- 
vain, de bannir des Ecoles tout ce qui 
étoit difpute &  argumentation en 
Théologie 3c en Phuofophie. Enfin 
il fe rendit fi agréable à PUniverfité* 
que ce Corps le choifît plufieury 
fois pour le députer au Roi. Ramus; 
étoit Proteftant , vaprès L’enregiftre- 
ment de PEdit qui permettoit le  
libre exercice de la Religion , il brifa, 
les images du College de Prefle, di- 
fant qu’il n’avoit pas befoin d'Au
diteurs fourds &  muets ; il déclama 
contre le difçours de l’Univerfité op- 
pofante à l’enregiftrement de PEdit % 
&  défavoua le Refteur. Cet éclat lui 
fie tort : la guerre civile l’obligea dç 
quitter Paris ; l'Unrverfité le deftitua 
Ce déclara fa place vacante. Le Roi 
lui donna un afile à Fontainebleau y 
tandis qu’il s’y  appHquoit à la Géo
métrie &  à l’Aftronomie * fes enne
mis pilloient fa Bibliothèque à Paris , 
&  dévaftoient fon College. Ils le 
pourfuivirent dans fgn afile ; il fut 
forcé de fe fauver, &  ne fut rétabli 
dans fa charge de Principal du Col
lege de Prefle , 3t dans fa Chaire * 
qu’après la mon du Duc de Guife * 
en 1 y 57. Il paffa avec d’autres Pro
feffeurs à l’armée du Prince de Condé« 
Il fut interdit de fes fonctions par 1$. 
Parlement. Il étoit fi éloquent, que 
les Reiftres du Prince 3c ceux de 
l’Amiral de Coligni refufant d’obéir % 
faute de paiement, Rvnus les haran-



rua &  les remit fous Pobéïflance. 
Rétabli dans fa chaire , à la paix , il 
fonda une Chaire de Mathématiques 
qu'il dota du fruit de fes épargnes. 
Il s’abfenta pendant quelque temps,

Îour aller vifiter les Univerfités d’Al- 
unagne, Ôc fes honoraires lui fu

rent continués. Il fut bien reçu par
tout , 6c placeurs PuiiTances cher
chèrent à fe l'attacher, Il avoit de
mandé la Chaire de Théologie de 
Geneve. TA/o /̂ori de Be^e écrivit con
tre lu i , &  l’empêcha de l'obtenir. 
Ramus , dit-on, avoit projeté une 
réforme dans fa Religion. De retour 
a Paris en 1571 , il refufa d’aller en 
Pologne, pour prévenir les Polonois 
par fon éloquence en faveur du Duc 
d’Anjou , qui fut élu l’année fui- 
vante ; il répondit aux offres qu’on 
lui feifoit, que Véloquence ne devoit 
fus être mercenaire. Ramus fui voit 
publiquement les opinions du Pro- 
teftantifme. Il fut compris dans le 
maflacre de la S. Bartkélemi. Il étoit 
au College de Prefie ; dès la premiè
re émotion, il fut fe cacher dans un 
grenier , au cinquième étage , où 
étoit fa Bibliothèque. U y  demeura 
deux jours ; Charpentier , un de fes 
ennemis, l’y  découvrit. Ramus lui 
demanda la vie. Charpentier confent 
à la lui vendre , &  après avoir exigé 
tout fon argent, ü le livre aux aiTaf- 
fins. qui étoient â fes gages. Il fut 
égorgé , jeté par les fenêtres, livré 
aux Ecoliers, qui, excités par les 
Profefleurs, répandirent fes entrailles 
dans les rues, traînèrent fon cadavre 
jufqu'à la place Maubert * en le frap-

Î>ant de verges , &  le jetèrent dans 
a riviere , d’où fes difciples le reti

rèrent , &  l’expoferent dans un petit 
bateau, où tout Paris le vint voir. 
Il étoit âgé de 67 ans, qu’il paifa dans 
le plus auftere célibat ; il n’eut ja
mais d’autre lit que de la paille, 
ne but du vin que dans, fa vieilleffe , 
par ordre des Médecins. Il diftribuoit 
tes revenus à ceux de fes Ecoliers qui 
çn avoient befoin. On a de lu i , I. 
deux Livres d’Arithmétique &  vingt- 
fept de Géométrie, fort au - deilous 
de fa réputation. IL Un Traité de 
Militiâ Claris*  III. Un-autre, de
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Morihus veunm Gallorutn* ( Voyez 
D'OSSAT. )

RAM USÎO ou RÀMNUSIO ,
( Jean-Baptifte ) Secrétaire de la Ré
publique de Venife , fa Patrie , mort 
à Padouc en 1557 , à 72 ans* eft 
Auteur, I. D'un traité deNili Inerte 
tnento. II. D'un recueil de Voya
ges, en 3. vol. in-fol, enrichi de 
Préfaces » de Difiertations fie de 
Notes. Ramufio fervit fa République 
avec autant de zele que d’intelligen
ce 5 pendant 43 ans.

RANG , (/¿an) Peintre , né â 
Montpellier en 1674, mort à Ma
drid en 173 5 * étoit éleve de Rigaud, 
dont il avoit époufé la niece. Ce 
Peintre fe fit une grande réputation 
par fon talent pour le Portrait. Il fut 
reçu à l’Académie de Peinture en 
ï703 , &  nommé en 1724* premier 
Peintre du Roi 4'Efpagne. La Motte 
fait ufage dans fes Fables d’une aven
ture aifez fingnliere de ce Peintre, 
Ranc avoit fait le Portrait d’une per- 
forme que fes amis peu connoiffeurs 
trouvèrent manquer de reiTerablance- ■ 
Le Peintre piqué de leurs mauvaifes ’ 
critiques, prépare une toile, y  &it 
un trou , oc prie celui qu’il avoit 
peint, d’y  placer fa tête , celui-ci le 
féconda dans fes idées, lorfqu'on lui 
annonça ces faux Critiques , qui en 
arrivant, ne manquèrent point de 
blâmer le Tableau. Vous vous trom̂  
pt\, Mcffieurs , leur répondit alors la 
tête, car c*ejl moi-même*

RANGÉ, (JOom Arm end-Jean le 
BotithilLier de ) né à Paris en 1616, * 
étoit neveu de Claude h Bouthillier ' 
de Chavigni , Secrétaire d’Etat, fie 
Surintendant des Finances. Il fit pa- 
roître dès fon enfance de fi heureu- 
fes difpofirions pour les Belles-Let
tres , que dès l'âge de dôme à treize 
ans , à l’aide de fon Précepteur, il 
publia une nouvelle édition des Poé- 
fies à*Anacréon, en Grec , avec des 
Notes. Il devint Chanoine de Notre- - 
Dame de Paris, &  obtint plufieurs 
Abbayes. Des Belles-Lettres , il pafia 
à la Théologie , 6c prit fes degrés, 
en Sorbonne avec la plus grande dif- 
tin&ion. Il fut reçu Do&eur en 165:4. 
Le cours de fe* étude -fiai, il entra

R A M  R A N 4 t



4 * R  A  ri
dans le monde &  s'y livra à toute* 
fes paillons , &  Air-tout à celle de 
l ’amour. On veut même qu’elle ait 
cccafionnéfa converfion. On lit dans 
S ¥ Evremont que l’Abbé de Rance , 
au retour d’un voyage, allant voir 
fa Maîtreffe, dont il ignoroit la mort, 
monta par un efçalier dérobé , Sc 
qu’étant entré dans l’appartement , 
il trouva fa tcre dans un plat. On 
l’avoit féparée du corps , parce que 
le cercueil de plomb qu’on avoit fait 
faire étoit trop petit. D ’autres pré
tendent que ion averfion pour le 
inonde, fut eau fée par la mort ou 
par les difgraces de quelques-uns de 
fes amis , ou bien par le bonheur 
d’être forti fans aucun mal de plu- 
fieurs grands périls. Les balles d’un 
fuAl, qui dévoient naturellement le 
percer, donnèrent dans le fer de fa 
gibeciere. Il y  a apparence que tous 
ces motifs réunis contribuèrent à fon 
changement de vie. Du moment qu’il 
le projeta, il ne parut plus à la Cour* 
Retiré dans fa terre de Veret auprès 
de Tours* il confulta les Evêques 
d’AIeth , de Pamiers &  de Commin- 
ges. Leurs avis furent différens, celui 
du dernier fut d’emhraffer l’état mo- 
naflique, Le Cloître ne lui plaifoit 
point alors ; mais apres de mûres ré
flexions , il fe détermina à y  entrer. 
Il vendit fa terre de Veret 300000 
livres i pour les donner à l’Hôtel- 
Dieu de Paris , &  ne conferva de 
tous fes Bénéfices que le Prieuré de 
Boulogne de l’Ordre de Grammont, 
&  fon Abbaye de la Trappe de l’Or
dre de Cîteaux. Les Religieux de 
cette Abbaye y  vivoient dans le plus 
grand déréglement; l’Abbé de Ranci, 
tout rempli de fes projets de retrai
te , demande au R oi, &  obtient un 
Brevet pour pouvoit y  établir la ré
forme. 11 prend enfuite l’habit ré- 
gulier, eft admis au Noviciat en 
1663 , & fait ptofeflion l’année d’a
près , âgé de 3S. ans. La Cour de 
Rome lui ayant accordé des expé
ditions pour rétablir la réglé dans 
fon Abbaye , il prêcha fi vivement à 

. fes Religieux , que la plupart em-, 
bradèrent la nouvelle Réforme. L’Ab
bé de Ranci eût voulu faire dans
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tous les Monafleres de POrdjne é?é-_ 
Cîteaux, ce- qu’il avoit fait dans le1 
fien ; mais fes foins furent inutiles* 
N’ayant pas pu étendre l'a Réforme » 
il s’appliqua à lui faire jeter de pro
fondes racines à la Trappe. Ce Mon 
naftere reprit en effet une nouvelle* 
vie. Continuellement confacrés au 
travail des mains , à la priere &  aux 
aufiérités les plus effrayantes , le* 
Religieux retracèrent les images de* 
anciens Solitaires de laThébaide. Le 
Réformateur les priva des amufemens 
les plus permis. L’étude leur fut in
terdite; la leélure de l’Ecriture-Sainte 
&  de quelques traités de Morale ,  
voilà toute la fcience qu’il difoit 
leur convenir. Pour appuyer fon idée 
il publia fon Traite de la fainttté 6̂  
des devoirs de l'Etat Monafiique r 
Ouvrage qui caufa une difpute en
tre l’auftere Réformateur &  le doux 
&  Savant Mabillon , ( Voye  ̂l’Arti-- 
cle de celui-ci. ) Cette guerre ayant 
été calmée , il fallut quAl en foutinfr 
une autre avec les Partifans du grand 
Arnauld. Il écrivit fur la mort de* 
cet Homme illuftre , une lettre à  
P Abbé Nicai/e , dans laquelle il fe- 
permettoit des réflexions qui déplu
rent, Enfin , difoit  ̂il , voila M* Ar
nauld mort , après avoir pouffé far 
carrière ttujji loin qu'il a pu ; il  4 

fallu qu'il fe  foit terminée* Quoi qu'on 
dife , voilà bien des que fiions finies. 
Son érudition & fon autorité étoient 
d'un grand poids pour le parti } heu
reux qui n'en a point d'autre que ce
lui de 7. C* Ces quatre lignes pro- 
duifirent vingt libelles ; mais l’Abbé 
fe tira d’affaire en difant que fa lettre 
portoit moins fur Arnauld que fur 
l’Abbé Nicaife, qu’il vouloit tirer par 
ces réflexions de fa vie diflipée.L’Ab
bé delà Trappe, accablé d’infirmités, 
crut devoir fe démettre de fon Ab
baye. Le Roi lui laifla le choix du fu- 
je t , & il nomma Dom Zo^ime , qui 
mourut peu de temps après. Dom 
Gervaife , qui lui fuccéda , mit le 
trouble dans la Maifon de la Trap
pe. Il infpiroit aux Religieux un nou
vel efprit, oppofé à celui de l’ancien 
Abbé , qui ayant trouvé le moyen 
d’obtenir une démiilion » la fit re»
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inettre entre les mains du Rot. Le Règlement de l’Abbaye de la Ttap- 
nouvel Abbé, furpris &  irrité , cou- pe. Voye\ les vies de l’Abbe de Ranr 
jut à la Cour , noircit l’Abbé de c i , compofées par Mauptou * par 
R anci, l’accufa de Janfénifme , de MarfollUr &  par Dom le Nain. Con- 
caprice, de hauteur, 8c malgré tou- -fultez aufii l’apologie de Ranci par 
tes fes manœuvres , Dora Jacques de Dom Gervaife , contre ce qu’en dit 
lü Cour obtint fa place, La paix ayant Dom Vincent Thuillier, dans ion 
été rendue à la Trappe, le pieux Hiftoire de la conteftation , excitée 
Réformateur mourut tranquille ; le au fujet des études Monaftiques, au 
36 Oélobre 1700. Il expira couché Tom. 1. des Œuvres poftumes des 
fur la cendre &  fur la paille, en pré- PP, D D . Thierri Ruinard & Jean Ma- 
fence de l ’Evêque de Seez &  de toute billon. Il y a d’excellentes Réflexions 
fa Communauté. L’Abbé de Ranci dans cette Apologie, mais trop de 
pofledoit de grandes qualités , un hauteur &  de vivacité, 
zele ardent, une piété éclairée , une RANCHIN > { Etienne ) né vers 
facilité extrême à s’énoncer &  à écri- I500 , mort en 15S5 à Montpellier ,  
se. Son ftyle eft noble , pur, éîé- où il profefioit le D roit, fe fit un nom 
gant ; mais il n’eft pas a fiez précis, parnu les Jurifconfültes de fon temps,

avolt été fa grande pafiion avant fon fion du Concile de Trente , in-8** 
changement de vie j il tourna ce feu Ce livre imprimé en 1600 , après 
qui le dévoroit du côté de Dieu ; la mort de l ’Auteur , a fait jeter des 
mais il ne put pas fe détacher entié- foupçons fur fa Catholicité ; plu- 
remenr de fes anciens amis. Il fe fleurs ont même alluré que Ranchin 
trouva furchargé de correfpondan- étoit réellement Proteftant. Il eft cer- 
Ces. Il dirigeoit un grand nombre de tain que l ’Auteur a été trop loin, 8c 
Perfonnes de qualité , &  les lettres que dans les nullités qu’il trouve dans 
qu'il écrivoit continuellement en ré- ce Concile œcuménique, il a emprun- 
ponfes aux leurs , occupèrent une té le langage des Novateurs de ce 
partie de fa vie. On a dit qu’il s’é- temps-là. Ce qu’il dit au fujet des 
toit difpenfé comme Légiflateur de la griefs que la France avoit contre cet- 
Loi 1 qui force ceux qui vivent dans te célébré Afiemblée , a paru moins 
le tombeau de la Trappe , d’ignorer fort &  plus raifonnable à plufleurs 
ce qui fe pafie fur la Terre ; mais on Théologiens François, 
peut dire pour l’excufer, que fa place RANCONET , ( Âimar de ) fils 
l ’obligeoit à ces relations, &  qu’il d’un Avocat de Bordeaux, fe rendit 
s’en fervit fouvent pour ramener les très-habile dans le Droit Romain » 
Perfonnes du monde dans la voie du dans la vraie Philofophie , dans les 
Salut, On a de lui, I. Une Traduction Mathématiques &  dans les Antiqui» 
Françoife des (Euvres de S . Dora- tés. Il devint Confeiller au Parle» 
thit. II, Explication fur la Règle de ment de Bordeaux , &  enfuite Pré- 
$. Benoît. III, Abrégé des obligations fident au Parlement de Paris , où il 
des Chrétiens. IV. Réflexions morales s’acquit la plus haute réputation ,  
fur les quatre Evangiles. V . Infime- par fa fcience & par fa capacité dans 
lions & Maximes, VI, Conduite Chré- les affaires. Le Préfident de Ranconet 
tienne , compofée pour Madame de écrivait bien en Grec êc en Latin, 8c 
Guife. VII. Un grand nombre de Let- fl l’on en croit Pithou t ce fut lui qui 
très fpirituelles ,  en deux vol. in-12. compofa le Dictionnaire qui porte 
VIU. Plufleurs Ecrits au fujet des le nom de Charles-Etienne. Pithou 
études Monaftiques. IX. Relation de ajoute que le Cardinal de Lorraine 
Ja vie & de la mort de quelques Reli- ayant fait aflembler le Parlement de 
gieux de la Trappe , en quatre volu- Paris , pour avoir foo avis fur la pu- 
$pçs iti-ïïo Les Çonftitutions &  les nltion des Hérétiques* Ranconet ÿ,
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porta les Œuvres de Sulpîce Sévert % 
&  y  lut l'endroit où il eft parlé de 
Prïfcillien dans la vie de S. Martin 
de Tours. Cet Âfte de bon Citoyen 
ayant déplu au fanatique Cardinal » 
Ranconet fut renfermé à la Baftille t 
où il mourut de douleur en iy£9 * 
âgé de plus de 60 ans. On a de lui le 
Trcfor de la Langue Françoife , tant 
arienne que moderne.

RANGOUSE , Auteur François , 
fous le régné de Louis X IV  * com- 
pofa un Recueil de Lettres , qu’il 
fit imprimer fans chiffre ; de forte 
que le Relieur de ce Livre mettoit 
celle que l’Auteur vouloir la pre
mière, & par ce moyen tous ceux à 
qui il donnoit ce volume , fe voyant 
à la tête i s’en trouvaient plus obli
gés. « Les tertres du bon homme 
» Ranqaufc , dit hortl » peuvent 
» étire appuiU'C* , à bon droit , Let- 
» très dorées i pnbqu’il fe vantoit 
» de n'en compter aucune à moins 
v> de vingt ou trente pidoles , n’en 
s» failant guere que pour les perfpn- 
w nés de la plus haute condition , 
» &  qui a votent moyen de les payer. 
» Elles étoient toutes comme des. 
» éloges fuccints de ceux à qui elles 
m s’adreflbient > rapportant leurs

meilleures qualités St leurs plus 
m mémorables actions, avec pluGeurs 
j» complimeus pour ceux dont il n’y  
** avoir pas beaucoup de ehofes â 
*o dire. * Ce Recueil fut imprimé à 
Paris en 1-64S , in-S\ fous le titre de 
Lettres Panégyriques aux Héros de la  
France* L’Abbé de Marottes & d'au
tres Auteurs fe trouvent au nombre 
d£ ces Héros que Rangou/e loue avec 
profufion»

R ANS » ( Bertrand de ) impoficur 
célébré, étoit un Hermite , natif 
delà Ville de RHeims. 11 vécut long
temps fort religieufement dans la 
Forêt de Parthenai &  dans celle de 
Glaçon , près de Tournai. Las de fa 
folitade , il voulut fe faire paiTer 
pour Baudouin i ,  Empereur de Conf- 
tantinople, Comte de Flandres &  de 
Hainaulr, vingt ans après la mort 
de ce Prince , que le Roi des Bul
gares avoit pris dans une bataille l'an 
laoy * &  qu'il avoit fait mourir en
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prifon Vannée fuïvante. Bertrand, tte 
Rans parut en Flandres pour jouer 
fon per fon nage. Jeanne , fille aînée 
de l’Empereur Baudouin j, Coroteffo 
de Flandres &  de Hainaulr f rôfufanfi 
de le recevoir, ordonnas fon Con~ 
feiî de l'interroger. Cet impofieur , 
après avoit écouté attentivement tou
tes les remontrances qu’on lui fit ,  
répondit avec une fierté étudiée ,  
qu'ayant été fait prifonnier ed Bul
garie , il y  avoit été retenu près de 
vingt ans , fous une garde qu’il ne 
pouvoir tromper ni corrompre ; mais 
qu’enfuite on s’étoit relâché de la ri
gueur avec laquelle on Fobfervoit ÿ 
qu'il s’étoit évadé ; qu’en chemin 
il avoit été repris par d'autres Bar
bares , qui l'avotent mené en Àfie 
fans le connoître ; que pendant une 
treve entre les Chrétiens &  lès Bar
bares d’Afie » des Marchands Alle
mands , a qui il s’étoit fait connoître,. 
l’avoient racheté ; 6c qu’ainfi il avoit: 
eu le bonheur de revenir chez lui, 
La Comtelfe de Flandres envoya et* 
Grèce Jean , Evêque de Metelm , Se 
Albert, Religieux de l’Ordre de fainfr 
Renait, qui étoient Grecs , pour 
s’informer de la vérité du fait. Ce$ 
Envoyés apprirent , fur les lieux % 
que l’Empereur Baudouin avoir été 
mis à mort dans la prifon de Ternovef 
en Bulgarie. Cependant une bonne- 
partie de la NoblcÎTe de Flandres re
connut cet homme pour fon Souve
rain , pour fon Comte &  pour l’Em
pereur d'Orient. Son attentat eut u» 
fuccès fi heureux , que la ComteiTe 
Jeanne fut obligée d’implorer le fe- 
cours de Louis V IH , Roi de France* 
contre cet Ufurpateur ; enfin elle eut 
le bonheur de le faire fainr , &  après 
lui avoir fait fubir la quefiion , d-ans- 
laquelle il avona tout, elle le fit 
promener par toutes les Villes de 
Flandres &  de Hainault f pour dé
tromper le Peuple. Ce miférabïe im- 
pofteur fut enfuite pendu publique
ment à Lille en Flandres.

RANTZAW  , ( Jofins, Comte de ) 
Maréchal de France , Gouverneur de 
Dunkerque, Lieutenant-Général des 
Armées du Roi, en Flandres, étoit 

W  dans i’illuilre Maifca de Rantzm
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du Duché de ’Holftem* Il porta tes 
Armçs dan? l’ Armée Suédoife , où il 
commanda an Régiment de Cavalerie 
&  d’ infanterie au liège d’Andernai. 
Depuis il commanda l'aile gauche de 
VArmée du Prince de Birkelfdd , au 
combat de Pakenau* contre le Duc 
de Lorraine, le io  Août 1633 , i$C 
-fe trouva au fiege de BriiTac au mois 
d'Oétobre fuivant. Deux ans après il 
vint en France , avec Oxujiicrn , 
Chancelier de Suede » &  fut retenu 
par le Roi Louis X I I I , qui le fit 
Maréchal de Camp âc Colonel de 
deux Régi mens. Il alla fervir, Fan 
1636 , au liège de Dole , où il per
dit un œil d’un coup de moufquet ; 
&  il défendit vaillamment S. Jean de 
Lôn® en Bourgogne , contre le Gé
néral Galas , qu’il obligea de lever 
le fiege de devant cette place. En 
3640 » il fervit au fiege d’Arras , où 
il perdit une jambe > &  où il fut eftro- 
pié d’une main. L’année fuivante il fe 
trouva au fiege d’Aire , &  fut fait

Îjrifonnier au combat d’Honnecourt, 
’an 1642; puis dans une autre oc- 

cafion en Allemagne , où il étoit 
Lieutenant -  Général fous le Duc 
¿'Enguien* Il revint au fiege de Gra
velines en 1645 , &  reçut le Bâton 
de Maréchal de France le 16 Juillet, 
En cette même année le Comte de 
Rantya-w abjura la Docîrine de Lu- 
thtr 1 &  fe fit Catholique, 11 fervit 
les années fuivantes en Flandre* & 
fut arrêté* le 27 Février 1649 , fur 
quelques feupçons qu’on eut de fa 
fidélité ; mais s’en étant juftifié , il 
fortit de prifon le 2,2 Janvier 1650 , 
Si mourut d’hydropifie le 4 Septem
bre fuivant * fans laiifer d’enfans.

RAOUX , ( Jean ) Peintre , né à 
Montpellier en 1677 * mort à Paris 
en 1734 * fut reçu à l’Académie en 
1717. Bon Bouilogne lui donna les 
premières infiruélions de fon Art , 
ix fan féjour en Italie le perfectionna* 
11 trouva, à fon retour en France, 
un Mécène dans le Grand Prieur de 
Vendôme qui le logea dans fon Palais 
du Temple , où l’on voit quelques 
Ouvrages de ce Maître. Raoux étoit 
bon Colorifte; il a peint avec fuccès 
le  Portrait, l’Hiftoire , &  fouvent 
des morceaux de caprice
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RAPHAËL SANZIO , né iÜrbin

l’an 14S3 , le jour du Vendredi-Saint, 
eft de tous les Peintres celui qui 1  
réuni le plus de parties &  qui a da
vantage approché de la perfe&ion* 
Son pere, Peintre fort médiocre , 
l’ occupa d’abord à peindre fur la 
Fayence , &  le mit enfuite chez 1̂  
Perugin ; l ’ Eleve devint bientôt égal 
au Maître ; il fortit donc de cette 
Ecole , &  fans s’attacher à aucune 
en particulier * il puifa la beauté &  
les richeifes de fon Art dans les chef- 
d’œuvres des grands Maîtres. A Flo
rence y il étudia les fameux Cartons 
de Léonard de Vinci &  de Michel- 
Ange ; &  à Rome, il fut s’intro
duire dans la Chapelle que Michel- 
Ange peignoit, quelque précaution 
que cet illufire Artifte prît pour 
qu’on ne vît pas fon Ouvrage. Cette 
étude lui fit quitter la maniéré qu’il 
tenoît du Perugin , pour ne plus pren
dre que celle de la belle nature. Le 
Pape Jules l ï  fit travailler Raphaël 
dans le Vatican, fur la recomman
dation de Bramante , célébré Archi- 
tefâe , &  fon parent. Son premier 
Ouvrage pour le Pape , fut l’Ecole 
d’Àthenes ; rien n’eft plus favant ni 
plus riche peur la compofition. La 
réputation que ce Peintre célébré 
acquit par ce magnifique Tableau „ 
s’accrut encore depuis par les autres 
morceaux qu’il peignit au Vatican , 
ou que fes difciples firent fur fes def- 
feins. Enfin , Raphaël fe furpaifa lui- 
même dans fon tableau de la Trans
figuration , qui eft à Rome, &  nu’on 
regarde comme le chef-d’œuvre de 
ce Peintre, j ’ai prefque dit de la Peine 
ture. Ce grand homme mourut en 
1 520 , à 37 ans, épuifé par la paflioa 
qu’il avoit pour les femmes , &  mal 
gouverné par les Médecins à qui il 
avoit celé la caufe de fon mal. 11 re- 
fufa de fe marier avec la nieçe d’un 
Cardinal, parce qu’il fe flattoit de 
le devenir, fuivant U promette que 
Leon X  lui en avoit faite. Un génie 
heureux, une imagination féconde,  
une compofition fimple , un beau 
choix, beaucoup de correction dans 
le Dettein. de grâce &  de nobleiTe 
dans les figures, de finette dans le«
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penfées, de naturel & d’exptefiîoh 
dans les attitudes ; tels font les traits 
auxquels on peut reconnoîtrela plu
part de fes ouvrages. Pour le coloris, 
il eft au-defibus du Titien, & le pin- 

. ceau du Corrcge eft fans doute plus 
moelleux que le fíen. Les Deffeins 
de ce grand maître f;>nt très-recher
chés i il manioit parfaitement le 
crayon ; on peut le diftinguer à la 
hardiefíe de fa main, aux contours 
coulans de fes figures, &  fur-tout à 
ce goût élégant &  gracieux qu’il met- 
toit dans tout ce qu’il faifoît. On a 
beaucoup gravé d*après ce favant 
Artille. On compte parmi fes difei- 
ples , Jules Romain , Jean-François 
Pcnr.ii PdUgrin de Modcne , Perrin 
dd Vaga, Pcltdore de Caravage, &c,

RAPHAËL d’a REGIO , Peintre, 
droit fils d’un payfan , qui l’occupoit 
à garder des oies ; mais fa forte in
clination pour la peinture l’entraîna 
à Rome , où il fe mit fous la disci
pline de Frédéric Xuccharo* On fait 
cas de plufieurs morceaux de lui qui 
font dans te Vatican > à Sainte Marie 
Majeure, &  dans plufieurs autres 
lieux de Rome.

RAPHELENGIUS, (François) né 
à Lanoy près de Lille en 1539, vint 
de bonne heure à Paris, où il apprit 
le Grec & l’Hébreu. Les guerres ci
viles ¡’obligèrent enfuîte de pafler 
en Angleterre , où il enfeigna le Grec 
à Cambridge. De retour dans les 
Pays-Bas , il époufa en 1565 ( la fille 
du célebre Imprimeur Chrifiophe Plan
tía* Il le fervit pour la correction de 
fes Livres , qu’il enrichiíToit de No

rtes &  de Préfaces , &  travailla fur- 
tout à la Bible Polyglotte d’Anvers, 
imprimée en 1 J71, par ordre de Phi
lippe I I , Roid’Efpagne. Raphdcngius 
alla s’établir , en iy8y , à Leyde , où 
Plantin avoit une Imprimerie. Il y  
travailla avec fon aífíduité ordinaire, 
&  mérita par fon érudition d’ètre élu 
Profefieur en Hébreu &  en Arabe 
dans TUniverfitéde cette ville. Ce 
Savant mourut d’une maladie de lan
gueur , caufée par la perte de fa fem
me, en 1537, à yS ans. Ses princi
paux ouvrages font, L des Obferva- 
lîons St des Corrélions fur la Para-
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phrafe Chaldaïque* II. Une Ôrâfââ 
maire Hébraïque. III. Un LexicoA 
Arabe. IV. Un Dictionnaire Chaldaï 
que t &  d’autres ouvrages. Un de fei 
fils , de même nom que lui , a aufit 
publié des Notes fur les Tragédie^ 
de Sénèque. Il étoit digne de fon perô 
par fon érudition.

RAPIN» ( Nicolas) natif deFon- 
tenai-le-Comte en Poitou, fut Vice-* 
Sénéchal de cette Province , &  vint 
enfuite à Paris » où le Roi Henri IIÎ  
lui donna la Charge de Prévôt de< 
Maréchaux. Rapin , fidele à ce Prin- 
c e , ne voulut point fe prêter aux fu
reurs des Ligueurs , qui le chaflerent 
de Paris. H èn rilV le rétablit dans fa 
Charge 5 mais fon grand âge l’obligea 
de fe retirer dans fa patrie, où il 
avoit fait bâtir une jolie maifon , qui 
fut l’afyle des Mufes. Le fouvenit 
des itluftres amis qu’il avoit à Paris 
lui fit fouhaiter de les voir encore 
une fois avant que de mourir. II mou
rut à Poitiers en 1609. Rapin a tenté 
de bannir la rime des vers François, 
&  de les conftruire à la maniéré des 
Grecs &  des Latins, fur la feule me- 
fure des pieds ; mais cette fingularité 
n’a point été autorifée. Ses Œuvres 
font des Epigrammcs, des Odes , des 
Elégies , &c. ; elles furent impri
mées en 1610 , in-40. Ses vers font 
pleins d’élégance &  l’on en trouve 
une bonne partie dans le III Tome 
des Délices des Poètes Latins de Fran
ce ; on eftime particuliérement fes 
Epigrammcs , à caufe de leur fe l, &  
du tour aifé qu’il leur a donné. Parmi 
Tes vers François , ceux qui lui ont 
fait le plus d’honneur, font les plai-  
Jîrs du Gentilhomme champêtre, &  ïa 
Puce de Madame Defroches. Tout le 
refie ne mérite pas d’être cité. Rapirt 
travailla à la Satire Ménipéet &  corn*- 
pofa avec Jean Pajferat tes vers de 
cette piece. Les Poètes de fon temps 
confacrerent des Eloges funèbres 2 
fa mémoire.

RAPIN, ( René) né à* Tours ert 
1621, mort à Paris en 1687, Jéfuite, 
Poète Latin. Ce Pese a rendu fon 
nom célébré par fon érudition &par 
fon talent pour la Poéfie ; il s’y  étoit 

’ conûçré de bonne heure, St il en^
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ieïgna pendant neuf ans les Belles- 
Lettres avec un fuccès diflingué. A  
un génie heureux , à un goût fur, il 
joignent une probité exafte , un coeur 
droit, un carailere aimable &  des 
moeurs douces» U étoit naturellement 
honnête, ÔC il s’étoit encore poli 
dans le commerce des grands» Parmi 
fes differentes Poéfies latines j on 
diftingue le Poème des Jardins. C ’eft 
fon cnef-d’œuvre ; il eft digne du 
fieclçd* Augure t dit P Abbé Dcs-Fon- 
taines, pour l’élégance &  la pureté 
du langage » pour l’efprit &  les gra- 
ces qui y  régnent. L ’agrément des 
deferiptions y  fait difparoître la fé- 
cheretTe des préceptes, &  l’imagina- 
tion du Poète fait délafTer le Lefteur 
par des fables , qui, quoique trop 
fréquentes, font prefque toujours 
riantes &  bien choifîes» Plus fleuri, 
plus gai, plus amufant que l ’Auteur 
des Géorgiques , il en a la préclfion 
&  quelquefois même l’élévation &  
la force. Plufieurs Critiques ont pré
tendu que le P. Rapin n’étoit que le 
Pere adoptif de cet Ouvrage char
mant , &  qu’on le trouvoit dans un 
ancien Manufcrit Lombard , qu’un 
Prince de Naples confervoit dans fa 
bibliothèque ; mais quels garans don* 
ne-t-on d’une Anecdote aullt fingu- 
Üere ? Des ouï-dire fans fondement. 
On ne fait pas moins de cas desEglo- 
gués facrées du P» Rapin que de fon 
Poème. Si celui-ci eft digne des Géor
giques de Virgile, celles-là méritent 
un rang diftingué auprès des Bucoli
ques, On a encore du P. Rapin des 
Œuvres diverfes en 3 vol. in-12 ; on 
y  trouve, I. des Réflexions fur l’Elo
quence , fur la Poéfie , fur PHiftoire 
&  fur la Philofophie. II. Les Compa- 
raifons de Virgile &  d' Homere > de 
Demofihene &  Cicéron, de Platon &  
dÜ Art flot t , de Thucidide &  de Tite- 
iive. HL Plufieurs ouvrages de piété 
dont le dernier eft intitulé » U Vie 
des Prédefiinés, &c. Ce Recueil offre 

-des téflexions judicieufes , des juge- 
inens fains , des idées &  des vues ; 
fon ftyle ne manque ni d’élégance, 
ni de précifion j mais on y  fouhaite- 
roit plus de variété , plus de dou
ceur , plus de grâce. Ces qualités fe
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font fur-tout défirer dans fes Parat 
leles des Auteurs anciens. La meil
leure édition des Poéfies latines du 
P. Rapin , eit celle de Cramoify , en 
2 vol. in-11. 16S1. On y trouve les 
Eglogues , les quatre Livres des Jar
dins , &i les Poéfies diverfes.

RAPIN DE T O Y R A S, (Paul) né 
à Cafires en 1661 , d’une ancienne 
famille , originaire de Savoie, com
mença l’étude du Latin dans la maî- 
fon de fon pere f &  fut envoyé à 
Puylaurens, &  de là à Saumur, Il 
retourna dans la maifon paternelle 
en 1709, dans le deflein de s’appli
quer à l’étude du D roit, &  fe fit 
recevoir Avocat. La profefïion qu’il 
faifoit du Calvinifme, étant un obf- 
taeîe à fon avancement dans la Ma- 
giflrature, il réfolut de fuivre le 
métier des Armes , mais fa famille 
n’y voulut point confentir. La révo
cation de l’Edit de Nantes en i6S$ ,  
&  la mort de fon pere , arrivée deu* 
mois auparavant , le déterminèrent 
à pafler en Angleterre, où il arriva 
en 16S6. Peu de temps après , il 
pafia en Hollande , &  entra dans une 
Compagnie de Cadets François qui 
étoit à Utrecht. Il fuivit le Prince 
d’Orange en Angleterre en 16SS ; 
&  l ’année fuivante , Myïord King* 
fion lui donna l’Enlèigne Colonelle 
de fon Régiment , avec lequel il 
paifa en Irlande. Il fut enfuite Lieu
tenant , puis Capitaine dans Je même - 
Régiment , &  fe trouva à plufieurs 
fieges &  combats, où il ne fut pas 
un fpeétateur oifif. Rapin céda fa 
Compagnie en 1693 à l’un de fes 
freres , pour être Gouverneur de 
Milord Portland. 11 fuivit ce jeune 
Seigneur en Hollande, en France 9 
en Allemagne , en Italie & ailleurs* 
Enfin , ayant fini l’éducation du Duc 
de Portland , il fe retira à la Haie , 
où il fe livra tout entier à l’étude 
des Fortifications &  de l’Hiftoire. Il 
fe tranfporta en 1707 avec fa famille 
à Wezel. Ce fut alors qu’il travailla 
à fon Hijioire d*Angleterre. L’Ou
vrage qu’il publia fous ce nom a en 
un grand fnecès , &  le mérite à bien 
des égards ; mais on voit clairement 
que c’eiï en partie le chagrin $ l’ai-



greur &  la haine qui lui ont mis la 
plume à la main ( &  qu’il s eft or- 
gueilleufement flatté de faire repen
tir fa patfie de l’avoir contraint à 
s’exiler. Tous nos Rois , félon cet 
Hiftorïen, ont été des Princes in- 
juftes , toujours occupés de dépouil
ler leurs grands Vaftaux de leurs pof- 
fefiîons, Sc ne foifant aucun fcrupule 
d’enfreindre les Traités les plus fo- 
lenneis , dès qu’ils entrevoyoient 
queîqa’avantage à les violer. Ses 
Réflexions fur le carafiere de la Na
tion en général ne font pas moins 
outrageantes &  moins odieufes ; à 
ce défaut près, fon Hiftoire eft la 
plus complette, quoiqu’elle foit dé- 
feélueufe à bien des égards. Il a 
avancé un grand nombre de faits fans 
les vérifier. Il n’étoit pas Anglois , 
&  il écrivait dans un Pays étranger, 
fur la foi des Livres qui trompent 
prefque toujours. Son ftyle eft na
turel, afteznet, quelquefois brillant. 
Sa narration eft vive , fes portraits 
ont du colons 6c de la force , mais 
ils font peu réfléchis, Cei Hiftorien 
mourut à Wefel en 1715* Il favoit 
le Grec , le Latin , l’Anglois , l ’Ita
lien , l'Efpagnol , &  il s’étoit fort 
appliqué aux Mathématiques , &  fur- 
tout aux Fortifications. Les gens du 
monde le regardoient comme un 
homme d’honneur; les beaux Efprirs 
comme un bon Ecrivain , &  les Cal- 
viniftes comme un Proteftant zélé. 
Ses Ouvrages font, I. Son Hiftoire 
d* Angleterre , imprimée à la Haye en 
173.5 & 1726 , en neuf vol, in-40. 
&  réimprimée à Trévoux en 1728 en 
dix vol. in-40. On en fit un Abrégé 
en dix volumes in-12. à la Haye 1730. 
La meilleure édition eft celle de M, 
le Fcvre de S. Marc , en feize vo
lumes in-4e, 1749. IL Une bonne 
Dijfertation fur les Wighs & les Tho- 
tîs , imprimée à la Haye en 17 17 , 
in-S°. réimprimée dans fon Hiftoire, 

RAPINE , ( Claude ) Céleftin , 
né au Diocefe d’Auxerre, &  Con
ventuel à Paris, fut envoyé en Italie 
pour réformer quelques Monafteres 
de fon Ordre. Le fuccès avec lequel 
il s'acquitta de cette commiffion , le 
fit çhoilu par le Çbapin* général
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pour corriger les Conftitutions dé 
fon Ordre , fuivant les Ordonnances 
des Chapitres précédens. Ses princi
paux Ouvrages font , I. D e ftudiis 
Fhilofopkict & Thcologiez. IL D e  
ftudiis Monachorum* Le Pere Ma- 
billon en a fait ufage dans fon Traité 
des Etudes Mànaftiques. Ce pieux &  
favant Religieux mourut en 1492.

RASARIO ■ ( Jcan-Baptifte ) Mé
decin , natif de Valdugia dans le 
Novarois , enfeigna la Rhétorique 
avec réputation à Venife &  à Milan ; 
fut de l’Académie de Gli Ajjiâati de 
Padoue, &  mourut d’une fievre ma
ligne en 1J78 , â plus de 60 ans. On 
a de lui des Traductions Latines de 
Galien , d'OribaJe, Sec,

R A S C A S , ( Bernard ) Gentil
homme Limofin , fe rendit célébré 
dans le quatorzième fiecle , par fon 
efprit, par fon éducation , par fa ca
pacité dans la Jurifprudence , par 
fes Poéfies Provençales , Sc par la 
connoiflance qu’il avoir des Saintes-

R A S C H I  ou R A C H I. Vcyei 
JARCHI.

RASIS ou RHASES, fameux Mé
decin Arabe au dixième fiecle, connu 
auffi fous le nom à'Almanfor ou à'A* 
bubccre Ara^i, eft le premier qui ait 
parlé de la petite vérole, Robert 
Etienne donna en 1548 en Grec la 
Traité de cet Auteur fur cette mala
die ; depuis il a paru trois Traduc
tions Latines du G rec, qui eft une 
TraduéHon de l’Arabe. Ses autres 
Ouvrages ont aufli été traduits en 
Latin. II y  en a plusieurs éditions.

RASSICOD , ( Etienne ) Avocat 
au Parlement de Paris , né à la 
Ferté-fous-Jouare en Brie , fe livra 
tout entier pendant plufieurs années 
à l’étude des Poètes & des Hiftoriens 
les plus excellens , Grecs , Latins &  
François. Il s’attacha enfui te à Gau» 
manin , &  s’appliqua à l’étude du 
Droit. Ses Proteéleurs lui procu
rèrent une place de Cenfeur Royal , 
&  une autre au Journal des Satans* 
Les infirmités , fuites ordinaires des 
grandes applications , accablèrent fa 
vieUlefTe &  remportèrent en 17 iS  
¿73  Sa capacité 1 fa droiture &

fa
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fhcandeurle rendirent cher à íes Cotl- 
ireres &  an Public. On . a de lui un 
Ouvrage intitulé : Notes fur le Con
cile de Trente , avec une Differta- 
iion fur ia réception &  l’autorité de 
ce Concile en France-, en 1706, irwa. 
Cet Ouvrage très-utile renferme des 
éclairciffemens fur les points les plus 
importan® de la DifcipUne Eccléüaf- 

' tique> &  il eft écrit avec beaucoup 
de netteté.

RASTiGNAC , ( Louis-Jacques de 
\ 'Chapt , ou de Chat, de ) troifieme 

fils de François de Chapt, Marquis 
de Raftignac , d’une illuftre Maifon 
de Périgord f né dans cette Province 
en 16S5 , montra dès fon enfance les 
plus heureufes difpofitions pour les 
Sciences* Après avoir brillé en Sor
bonne j où il prit le bonnet de Doc
teur , il alla à Luçon en qualité de 
Grand-Vicaire , fut nommé à l’une 
des premieres places du Chapitre de 
¿a Cathédrale , &  mérita l’eflime &  
la confiance de fon Corps. Son mé
dite lui procura l’Evêché de Tulles 
en 1711. Il fut député en 1723 à 
TAffemblée du Clergé , &  y  parut 
avec tant d’éclat , que deux mois 
après il fut transféré à l’Archevêché 
de Tours. En 1730 &  1733 , il pré
sida en qualité de Commiffaire du 
îlo i au Chapitre général de la Con
grégation de S. Maur , tenu à Mar-* 
jnoutier. Les rares talens qu’il fit pa- 
zoître dans les AiTemblées du Clergé 
de 1726 , 1734 &  1743 1 l’étendue 
de fes lumières , fon expérience con
sommée dans les affaires, le firent 
choifir pour préfider aux AiTemblées 
de 1747 &  de 174S. U juftifia ce 
choix par une application confiante 
jà toutes les affaires , &  par le zele 
vraiment Epifcopal avec lequel il 
foutint les intérêts de l’Eglife & du 
Clergé. Les Procès-verbaux de ces 
différentes AiTemblées font des mo- 
numens de fon éloquence , de fa 
feience , Sc de l’attention qu’il eut 
à conferver le dépôt de la Foi, Cet 
illufîre Prélat mourut en 1750 à 65 
ans , Commandeur de i ’Ordre du 
Saint - Efprit. II poÎTédoit dans un 
degré éminent le talent ineftimable 
¿e gouverner ; il avoit k  dya de

Jame IV** -

r a t

eorniûitre les hommes &  de tes em** 
ployer, & fa voit faire aimer &  ref

léter l’autorité. Né généreux ÔC 
ienfaifant f i l  ne fe fervoit de Ton 

crédit m que pour faire du bien &  
que pour l’avantage de fes Diocé- 
fains, dont il étoit tendrement aimé. 
Outre les penhons &  les gratifica
tions qu’il accordoit en grand nom
bre pour l’entretien des pauvres fa
milles de toute condition , on l’a 
vu dans les temps des inondations 
de la Loire , fournir la nourriture &  
les logemens à tous les pauvres ha- 
bitans des Campagnes voifines de 
Tours, avec leurs troupeaux, & à 
tout le menu peuple de la Ville. U 
fe plaifoit à cultiver à fes frais les 
talens des jeunes Eccléfîailiques, &  
à infpirer a fon Clergé le goût des 
Sciences. Efprit jufte &  conciliant* 
iL fe fervoit de Tautorité de fa place ,  
&  de la confiance qu’infpiroient fa 
droiture & fes lumières , pour ter
miner les différends , rétablir la paix 
dans les familles, &  prévenir les dif- 
fenûons. Des moeurs douces , un 
commerce sûr , un cœur né pour 
l’amitié, lui avoient attaché les plus 
illuftres amis. On a de lu i, I, Des 
Harangues, des Difcours, &  autres 
Pièces qui fe trouvent dans les Pro
cès-verbaux du Clergé. IL Des Let
tres , des Mandemens &  des Infime* 
tions Pafiorales, où il défend avec 
zele la Doihine de l’Eglife & l’auto
rité de la Bulle Unigenitus, IIL Des 
JnfiruclionsP afiorales fur la Pénitence  ̂
La Communion & la Jufiice chrétienne* 
contre le fameux Livre du Pere P i-  
chon , Jéfuite. Ces Jjifiruclions Pafio* 
raiesj qui font fes principaux Ouvra* 
ges , ont été reçues avec les plus 
grands applaudifferoens par les uns ,  
&  attaquées avec beaucoup de viva
cité par les autres.

RATHERE ou RATHIER , Moins 
de l’ Abbaye de Lobbes, devint Evê
que de Vérone , mais n’ayant pas 
voulu abandonner la plus grande par
tie des revenus de fon Evêché à Hu
gues , Roi d’Italie , il fut mis en 
prifon, puis exiléi L’Empereur Othoit 
le mit dans la fuite auprès de foit 
frçre BjunQn, qui fut fait A r c h ? ^
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que (le Cologne , en 951* 
appuyé du crédit de cet illuftte Pré
lat , obtint l’Evêché de Liege, dont 
il fut dépoffédé au bout de deux ans'. 
Un Concile tenu à Paris, l'ayant ré
tabli fur le ftege de Vérone, il fe 
brouilla avec fon Clergé , &  fut obli
gé de fe retirer- Il vint alors en Fran
ce , y acheta des Terres, & y  eut 
les Abbayes de S. Amant , ^Haut- 
mont t Sc d'Aunai, II mourut à Namur 
Cn 974- On a de lui , I* Des Apo
logies , des Ordonnances Synodales f 
des Lettres & des Sermons , qui fe 
■ trouvent dans le Tome 2 du Spi- 
cüege de Dont Luc à’Ackery, IL Six 

Livres de difeours , Praloquiorum , 
©ù il explique les devoirs des per
sonnes de tous les états & de toutes 
les conditions. Ces difeours fe trou
vent dans le Tome 9 de PAmpUJfî- 
ma Colltclio des Peres Martine &  
Durand* Ratkere s’élève avec force 
dans fes Ouvrages contre les déré- 
glemens de fon temps.

RÀTRAMNE , Moine de l’Abbaye 
de Corbie , flonfloit dans le neu
vième fiecle. II étoit contemporain 
và'Hincmar , contre lequel il publia 
deux Livres fur la Prédeftinatîon , 
dans lequel il montre que la Doc
trine de S. Augufiin fur la Grâce eft 
la feule Doftrine Catholique. On a 
encore de lui plulieurs autres Trai
tés : I. De l ’Enfantement de Jefus- 
Chrifi. 11. De l ’Ame, III* Un Traité 
contre les Grecs , en quatre Livres , 
dans lequel il juftiue les Latins,
IV. Un Traité du Corps & du Sang 
di Jefus-Chrijl, contre Pafcafe Rat- 
ben ; le Dofteur Boileau le publia 
£n 16S6 , in-S°. avec uneTraduélion 
Françoife 6c des Notes. Le Traduc
teur Porna en même temps d’une 
Préface , dans laquelle il prouve , 
contre les Calviniftes , que le Traite 
.de Ratramne n’eft nullement favo
rable à leurs opinions , comme ils le 
prétendent ordinairement. Ratramne 
entreprend d’y  prouver deux chofes ; 
la première, que le Corps St le Sang 
de Jefus-Chrift, qui font reçus dans 
l'Eglife par la bouche des Fidelles , 
font des figures, iï on les confidere 
par l’appaicacg vifiblq pi extérieur*
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du Pain &  du Vin , quoiqu'ils foient 
véritablement le Corps &  le Sang de 
Jefus - Chrift , par la puiffance du 
Verbe Divin ; la fécondé , que te 
Corps de Jefus-Chrift dans l'Eucha- 
riftie eft différent> non en foi & quant 
à la fubftance, mais quant à la ma
niéré d’être, du Corps de Jefus-Chrifl 

- tel qu’il étoit fur la Terre &  tel qu’il 
eft dans le C ie l , fans voile &  fans 
figures. Il faut confulter fur Ratramns 
la Perpétuité de la Foi par Nicole.

RAVAILLAC , ( François ) fils 
d’un Praticien d’Angoulême , dont il 
fuivit quelque temps la profeflion , 
prit enfuite l’habit chez les Feuillant; 
fes idées noires , fes vifions &  fes 
extravagances , le firent chafter du 
Cloître fis femaines après. Accufé 
d'un meurtre , fans pouvoir en être 
convaincu , il échappa au châtiment 
qu’il méritoit, &  redevint fplliciteur 
de Procès. Il en perdit un en fon 
nom pour une fucceffion. Ce mal
heur le réduifït à une telle mifere f 
qu’il fut obligé , pour fubftfter , de 
faire le métier de Maître d’Ecole à 
Angoulême. Les excès , les Libelles 
&  les Sermons dés Ligueurs, avoient 
dérangé fon imagination dès fa pre
mière jeunefte , &  lui avoient inf- 
piré une grande averfion pour Henri 
IV* Des Prédicateurs , trompettes 
du Fanatifme &  du Parricide , en- 
feignoient alors qu’il étoit permis (te 
tuer tous ceux qui mettent la Reü- 

 ̂gion Catholique en danger , ou qui 
* font la guerre au Pape. Ravaillac né 

avec un cara&ere fombre &  une hu
meur atrabilaire, faifit avidement 
ces principes abominables. Au feul 
nom d’Huguenot il entroit en fureur« 
La dure néceffité où il fe vit réduit» 
la perte de fon Procès , les triftes ré
flexions qu’il fit fur fon emprifonne- 
ment & fur fon expulfïon du Cloître » 
irritèrent de plus en plus fa bile. 11 
prit la réfolution exécrable d’afTafti- 
ner Henri I V  > que fon imagination 
échauffée lui faifoit regarder comme 
un Fauteur de Phéréue , qui aïloit 
faire la guerre au Pape. Affermi dans 
fon deifein , il l’exécuta le 14 Mai 
1610. Un embarras de charrettes 
eyant arrêté le carr^fte du Roi au
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IhiUéu de la rue de la Féronnerie, qui pa datts cet horrible forfait. Le Duc 
¿toit alors fort étroite , Ravaillac de Sully afîùre qué le cri public dé
monta fur une des roues de derrière, ligne affez ceux qui ont armé le bras du 
&  avançant le corps dans le carroffe, Monftre ; mais on répond que les Me- 
au moment que ce Prince étoit tour- moires de ce Minière furent compofés 
né vers le Duc à'Epemon , afîis à fon par fes Secrétaires dans le temps qu’il 
côté , pour lui parler à l’oreille , il étoit difgracié par Marie de Midicis, 
lui donna dans la poitrine deux coups U n’eft pas étrange qu’on y  lailTe 
de poignards > dont le fécond lui échapper quelques foupçons fur cette 
coupa l’artere du poumon , &  fit PrinceiTe , que la mort d'Henri I V  
fortir le fangavec tant d’impétuoiîtéj rendoit MaîtreiTe du Royaume, &  
que ce grand Roi fut étouffé en un fur le Duc à'Epernon , qui avoir fervi 
inftant fans proférer une feule pa- à la faire déclarer Régente. Les con- 
rôle. Le monftre eût pu fe fauver je&ures odieuiés que les autres Hif- 
fans être reconnu ; mais étant dé- toriens ont recueillies , fans exa- 
meuré à la même place, tenant à la men , paroiffent détruites d’une ma- 
main le couteau encore dégouttant niere viiftorieufe par les réflexions 
de fang , le Duc à'Epemon le fit ar- fuivantes ; elles font d’un Homme 
rêter. On le conduifit d’abord à l’Ho- qui a foigneufement examiné ces~ 
tel de P.etz, &  enfuite à la Concier- faits. “ Me\eray , plus hardi que ju- 
gerie. Son procès ayant été dreflfé , n dicieux , fortifie ces foupçons , ôt 
il fut tiré à quatre chevaux & écar- » celui qui vient de faire imprimée 
télé à la Place de Greve , le 27 Mai '* le fîxieme Tome des Mémoires de 
i ç i o ,  âgé d’environ 32 ans, après » Condé , fait fes efforts pour don- 
avoir conftamment perfifté à dire dans » nerau miférable Ravaillac les com- 
tous fes interrogatoires, qu’il n'a voit » plices les plus refpeftshlss. N’y a - 

' point de Complices. Les deux Doc- » t-Ü donc pas affez de crimes far U 
teurs de Sorbonne qui l ’afïifterent à » Terre ? Faut-il encore en chercher 
la mort , Filefac &  Gamachc , na » où il n’y  en a point ! On accufe à 
purent rien arracher de- lu i , parce » la fois le Pere Alagona, Jéfuite * _ 
-qu’apparemment il n’avait rien à dire. » oncle du Duc de Lerme ; tout le 
Le fcélérat , prêt à expirer, deman- « Confeil Efpagnol, la Reine Marie 
da l’abfolution à Filefac, qui infîfta à » de Médicis * la MaiîrefTe d'Henri 
la lui refufer , à moins qu’il ne * I V , Madame de Verntuil ¿Je le Duc 
voulut déclarer fes complices &  fes » à'Hpemon* Choi/îfïez donc, fï la 
fauteurs. Ravaillac lui répondit qu’il » Maîtreffe eft coupable , il n’y  a 
n’en avoit point; &  le Confeffeur « pas d’apparence que l’Epoufe le 
ayant répliqué qu’il ne pouvoit l’ab- » foit ; fî le Confeil d’Efpagne a mis 
foudre , il demanda qu’on lui donnât « dans Naples le couteau a la main 
l ’abfolution fous condition , c’eft-à- « de Ravaillac , ce n’eft donc pas le 
d ire, au cas qu’il dît la vérité. Alors >> Duc à'Epernon qui l’a féduît dans 
*Filefac lui dit : je le veux bien , mais » Paris , lui que Ravaillac appelloit 
f i  vous mtntei, au lieu d'abfolution , » Catholique à gros grain , comme il
je  vous prononce votre damnation* ** eft prouvé au procès ; lui qui n’a- 
Pierre de F Etoile % à qui nous devons « voit jamais fait que des allions 
ces faits , aifure que le monftre ajou- ”  genéreul'es , lui qui d’ailleurs em* 
ta : je la reçois & je l'accepte à cette w pêcha qu’on ne tuât Ravaillac à 
condition* On n’entrera point dans » Tinftant qu’on le reconnut, tenant 
les détails St dans un amas de cir- « Ion couteau fanglant, &  qui vau- 
confiances que perfonne n’ignore fur « loit qu’on le réiervat à la queftion 
le caraétere des perfonnes auxquelles "  &  au fupplice. Il y  a îles preuves *. 
on a attribué ce déteftable parricide. i> ditiVfî{«'dy,que des Pretres a voient 
On dira feulement qu’il eft très-difli- « mené Ravaillac jufqu’à Naples. 7$, 
cite de décider, fî parmi ces perfon- » répons qu’il n’y  a aucune preuve* 
»es, il y  en eut quelqu’u n  qui tram- » GeofrUez le procès crimiaej. de ce
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ï» monftre ; vous y  trouverez tout le 
i> contraire. Je fais que les dépol
it tiens vagues d’un nommé du. Jar* 
>» din &  d’une Defcoman, ne font 
s* pas des allégations à oppofer aux 
*t aveux que fit Ravaillac dans les 
» tortures. Rien n’eft plus fimple, 
55 plus ingénu , moins embarraffé , 
« moins inconftant ; rien par confé- 
h quent de plus vrai que toutes fes 
» réponfes. Quel intérêt auroit-il eu 
i» à cacher les noms de ceux qui l’au* 
yr roient abufé? Je conçois bien qu’un 
-s» fcélérat, aflbcié à d’autres fcélé- 

rats de fa troupe > cele d’abord fes 
s» complices ; les brigands s’en font 

un point d’honneur i car il y  a de 
m ce qu’on appelle honneur juf- 
s» ques dans le crime. Cependant ils 
« avouent tout à la fin. Comment 
« donc un jeune homme qu’on auroit 
« Cédait , un fanatique à qui on au* 
** roit fait accroire qu’il feroit pro- 
« tégé i ne décéleroiî-il pas fes Sé- 
w dufteurs ? Comment dans l’hor- 
» reur des tortures , n’accuferoit-il 
59 pas les impofteurs qui l’ont rendu 
»» le plus malheureux des hommes ? 
s* n’eft-ce pas là le premier mouvez 
>* ment du coeur humain ? Ravaillac 

periifte toujours à dire dans fes 
m interrogatoires : fa i cru bien faire 
« en tuant un Roi qui vouloit faire la 
5* guerre au Pape ; fa i  eu des vifions, 
s» des révélations', f a i  cru fervir Dieu; 
« je reconnois que je me fuis trompé 
» & que je, fuis coupable d*un crime 
s» horrible j je ré y ai jamais été excité 
»» par perfonne. Voilà la fubftance de 
« toutes fes réponfes. 11 avoue que 
s» le jout de l’afiaffinat, il avoit été 
» dévôtement à la Meffe , il avoue 
s> qu’il aveit voulu plufieurs fois par* 
» 1er au Roi pour le détourner de 
î> faire la guerre en faveur des Prin- 
« ces Hérétiques ; il avoue que le 
« deflein de tuer le Roi Ta déjà tenté 
î» deux fois ; qu’il y  a réfifté ; qu’il 
»» a quitté Paris pour fe rendre le 
» crime impoffible ; qu’il y  eft re- 
»» tourné , yaincu par fon fanatifme.

11 figne l’un de fes interrogatoires, 
Jtt François Ravaillac.

Qjit toujours dans mon çæur 
Jefusfou U vainqueur*

ï t  a  v

4* Qui ne reconnoît, qui ne voit 2? 
»> ces deux vers, dont il accompagna 
» fa fignature, un malheureux Dé-* 
» vo t, dont le cerveau égaré étoit 
» empoifonné de tous les venins de 
« la Ligue ? Ses complices étoient la 
» fuperftition &  la fureur qui anime* 
ïï rent Jean Ckâtcl, Pierre Barrière 9

Jacques Clément j c’étoit l’efprit de 
« Poltrot, qui affaflïna le Duc de 
» Guife ; c’étoient les maximes de 
99 Balta\ar Gérard , alTiflin du grand 
» Prince d'Orange..,. 11 me paroît 
» enfin bien prouvé par ’efprit de 
59 fuperftition, de fureur &  d’igno- 
?» rartee quidominoit, & par la con- 
59 noiftance du coeur humain, St par 
99 les interrogatoires de Ravaillac , 
99 qu’il n’eut aucun complice. >1 faut 
î9 fur-tout s’en tenir à fes c on fe fiions 
99 faites à la mort, devant les Juges. 
99 Ces confeftions prouvent oprefiTé- 
>9 ment que Jean Lhâttl avoit cûm- 
59 mis fon parricide, dans l’efpéiance 
99 d’être moins damné, &  Ravaillac 
9i dans l’efpérance d’être fauvé.

R AV1US ou R AYE, {Ch ¿tien) 
né à Berlin, en 1613 , voyagea en 
Orient, où il apprit ¡es langues Tur- 
que, Perfanne &  Arabe, &  d’où il 
rapporta des Manufcrits précieux« 
De retour en Europe, il profefîa les- 
langues Orientales à Utrechtjd’abord 
fans appointement & enfuite avec une 
penfion de 600 florins que la Ville 
lui décerna. Ravius fut un des Savans 
de la Cour de la Reine Chrifiine de 
Suede. Enfin, il profefla les langues 
Orientales à K ie ll, puis à Francfort 
fur le Mein , où il mourut en 1677» 
à 64 ans. On a de lu i, I. Deux D ifi 
cours en faveur des langues Orien- 
taies. II. Une Exhortation à toute 
l’Europe, fur le même fujet, III. Un 
plan 6* Orthographe & d*Etymologies 
hébraïques. IV. Une Grammaire Hé» 
h r aï que, Cha Unique, Syriaque, Arabe» 
Samaritaine & Angloife. V . Une D if- 
fertatien fur les Dcuâaim de Rubenm
VI. Une Traduction Latine de l’Arabe 
d'Apollonius de Perge.

RAVIUS, ( J e a n )  fils du précé
dent , digne de fon pere par fon éru
dition , fut Profeffeur de Philofophie 
à Roftock, puis CoofeiUer &  Brbliq-
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tiiécaïre de l’Eleéteur de Brande
bourg. On a de lui des Commentai
res iur Cornélius Nepos, des Apho- 
rifmes militaires , &  plaideurs autres 
Ouvrages en Latin.

RAWLEGH , ( Guillaume ) né à 
Budlay en Devonshire , d’une famil
le noble &  ancienne , eut beaucoup 
de part aux expéditions de Mer du 
régné de la Reine Elisabeth, 11 alla 
dans l’Amérique méridionale en 1 584, 
s’y  rendit maître du Pays de Mocofa 
&  y  introduisit la première Colonie 
Angloife- Pour faire fa Cour à E li
sabeth j il donna à ce Pays le nom 
de Virginia, Cette Princene , fenfible 
à fes fervices &  à fes attentions, 
le choifit , en 1 ypi , pour comman
der la Flotte deilinée à s’oppofer aux 
progrès des Efpagnols dans l’Amé
rique. Rawlegh fe mit en Mer avec 
quinze VaiiTeaux de guerre. Il caüfa 
de grandes pertes aux Efpagnols , & 
leur enleva une Caraque eftimée deux 
millions de livres fterling. La Reine 
le reçut à fon retour comme un hom
me diftingué ; elle le nomma Capi
taine de fa Garde , &  lui fit époufer 
une de fes Dames d’honneur. Raw
legh fe rembarqua en 1595 » alla atta
quer les Efpagnols dans l’île de la 
Trinité, brûla la Ville de S. Jofeph, 
&  fit prifonnier le Gouverneur. Il 
s’avança enfuite fur la riviere d’O- 
renoque ; mais n’ayant pu aborder 
dans la G uyane, il réduifit en cen
dres la ville de Comana. Revenu de 
les voyages » il fit pvéfent à la Reine 
des Statues d’or qu’il y  avoit trou
vées , &  lui fit une defcription fi 
avantageufe de ces Pays, qu’en 1597 
il fut envoyé avec la grande Flotte* 
deilinée à enlever les Gallions des 
Efpagnols. /iatt'/egAfitparoîtte beau
coup de valeur dans cette expédi
tion , &  cette valeur augmenta l’af- 
feélion 6c l’eflime de la Reine Eli
sabeth, Jacques I  eut moins de confi- 
cération pour lui. Les jaloux de ce 
grand Capitaine l ’accuferent auprès 
de ce Monarque , d’avoir voulu met
tre fur le Trône ArabtlU Stuart} Da
me du Sang royal, &  il fut condam
né à perdre la tête ; mais le Roi fe 
featenta de 1$ jfouç renfermer à 1%
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Tour de Londres , où il demeura 1$ 
ans. Rawlegh profita de cette retraite 
pour compofer une Hifioire du mon
de, Enfin ce Héros fut mis en liberté 
en 1616 , pour aller fur la Cailille 
d’or &  fur les Côtes de la Guyane > 
maïs fon expédition n’ayant pas été 
heureufe, il eut la tête tranchée à 
Weflminfter, fous divers prétextes , 
à la follicitation de l ’Ambafladeur 
d’Efpagne en 161S. Les Anglois re
gardent cette a&ion comme une des 
principales taches du régné du trop 
foible Jacques /. La Patrie perdit un 
Défenfeur, &  la République des 
Lettres un Ornement. On a de lui » 
I. Son Hifioire du Monde , en An- 
glois , in-S°. 1614. L’Auteur ne pu
blia que la première Partie ; elle ne 
fut pas recherchée , & il jeta au feu 
la fécondé. Cet Ouvrage efl favant, 
mais trop confus. IL Une Relation de 
fen premier voyage en Amérique » 
in-S°. il y  a des chofes curieufes.

RAULIN * (Jean ) après avoir pris 
fes degrés dans PUniverfité de Paris» 
prêcha dans cette Capitale avec beau
coup de fuccès , &  en 1^41 on re
cueillit fes Sermons , in-S°. ils peu
vent fervir tout au plus à donner une 
idée du mauvais goût qui régnoit en 
France dans le XV. fiecle, temps au
quel Raulin les prêchoit. En 1479 , il 
entra dans l’Ordre de Clugny , & s’y* 
rendit recommandable plus par fa 
régularité que par les Ouvrages de 
Morale qu’il donna au public. Ils 
font dignes de l’oubli où on les laifTe, 
Un autre Raulin , ( Jean - Facond ) 
Efpagnol de nation * mérite d’être 
diflingué du précédent. Celui-ci a 
fleuri dans ce fiecle j & nous a laiffé 
une Hifioire Eccléfiafiiqnc du Mala
bar , imprimée à Rcme , in-4°t elle 
efl pleine de particularités curieufes.

RAY , {Jean) né dans le Comté 
d’Eiïex en 1628, étudia à Cambrid
g e , &  fut Membre du'College de 
la Trinité. Après avoir pris les de
grés Académique, il fut ordonné Prê
tre de l’EgliÎo Anglicane, mais fo* 
oppofition aux fen rime ns des Epif- 
copaux, l’empêcha d’obtenir des Bé
néfices. L’étude de la nature le 
«ouiola i U avoit tout ce qu’il talipif
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pour l’approfondir, un efprit a ilif, 
un zele ardent, un courage infati
gable* JI parcourut l’Ecoffe, l’Angle* 
terre , la Hollande , l'Allemagne , 
rrtaüe , la France &  plusieurs autres 
Pays , dans lesquels il fit des recher
cher laborieufes. La Société Royale 
de Londres s’empreffa de le pofTéder, 
&  le perdit en 1706. Il étoit âgé pour 
lors de 78 ans. Ray paffa fa vie en 
Philofophe &  la finit de même. Sa 
modeflie , fon affabilité, lui firent 
des amis illuftres. Il n’étoit point 
comme certains Savans, avare de fes 

r̂echerches; il les communiquoit avec 
un plaifir infini. II joignoit aux con- 
noiffances dyun Naturalise, celles 
d'un Littérateur & d’un Théologien. 
ÏI a tant écrit , que fes ennemis lui 
reprochèrent fa fécondité comme un 
vice. Ses Ouvrages , dans Iefquels 
on trouve beaucoup de folidité, de 
fagacité &  d’érudition font , I. Une 
Hijioirt des Fiantes , en trois vol. 
în-fol. II, Une Nouvelle Méthode des 
Plantes* III. Un Catalogue des Plan
tes d'Angleterre G des Iles adjacentes, 
&  divers autres Ouvrages fur les 
Plantes. IV. Synopfis methodiça Ani- 
malium quadrupedum & Serpentini Ge* 
ne ris V. Synopfis methodiça Âvium, 
VI. Hïjîoria Infecíjrum cum appendice 
Martini Lifler de Scaraheis Britan'tcis, 
V il. Methodus Infeclorum, VIII. Dic- 
tiùnariolum trilingue fecundum locos 
communes, Tous les Ouvrages précé
dons font en latin. Les principaux de 
ceux qu’il a écrits en Anglois font, 
1. V  Exifence &  la Sagejj'e de D ieu , 
manijUe dans les (Havres de la Créar 
fon. Ce Livre eft traduit en François,, 
3L Trois Difértations fur le Chaos &  
la Création du Monde, le Déluge & 
i ’ Embrafement futur du Monde , 
dont la plus ample édition eft celle 
de Londres en 1715. III. Une Ex~ 
hortation. à la piété , le feul fonder 
ment du bonheur. Ce difeours efl 
contre Bayle , qui nioit qu’une Ré
publique compofée de Chrétiens, qui 
cbferveroit exaftement les Préceptes 
de Jefus-Chrift, pût fe foutemr, IV, 
Divers D ifeours fur différentes ma
tières Théologiques, imprimés à Lon
dres en 1691, in-$°. V , Un Recueil
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de Lettres Philofophlquis qui ne fon* 
pas dans leur totalité un recueil

PIRAYNALDI , ( Odcrlc ) vivoit 
dans le dernier fiecle, Il entra chez 
les Philippiens ou Prêtres de l’Ora
toire de Rome , &  s’appliqua au 
même genre d’étude que fon ton- 
frere Baronius ; mais il s’en faut 
bien que fa Continuation des Annales 
de ce Gardinal foit auffi eftimée, C^ 
plat Ecrivain mourut vers 1670.

RAYNAUD i ( Théophile ) né 4? V 
Sofpello au Comté de Nice en 1$84* 
entra dans la Société des Jéfuites 
1601, &  y  paffa toute fa vie , quoUpI 
que traverfé par fes confrère &  fol-i.é 
licité d’en fortir par les Etrangers* "- j 
Quelques Auteurs l’ont cru François^. ; 
parce qu’il a toujours vécu en 
Après avoir enfeïgné les BellesÆèWv; 
très &  la Théologie dans différente^ :i 
Maifons de fa Compagnie , il .mou-i v 
rut dans celle de Lyon en 166 J ,  à 79. ' 
ans. Cet Auteur avoit Peiprit péné-é 1 
trant, une imagination vive &  la mé-. 
moire prodigieufe. Il avoit embraffé 
tous les genres ; maison reconnoî^ 
à fa façon d’écrire, qu’il avoit tropr 
négligé les Auteurs ,de la belle Lati-, 
nité. Imitateur de différens ftyles , il 
n’a pu plaire par cette variété qu’a 
des efprits hizarres.'Lorfqu’il a voulu 
s’en faire un propfe, c’eft celui de 
Tacite qu’ila rencontre. Il paroîr très  ̂
fouvent obfcur, parce qu’il affeélede;- 
fe fervir de term'es recherchés &  dê  
mots tirés du Grec. Quoiqu’il pa-p 
rût l’homme le plus doux dans le 
commerce de, la vie , il étoit très- 
mordant la plume à la main* Mal
gré ces défauts , foh érudition , &  
une forte de fîngularité dans les fu- 
jets qu’il a çhoifis t ainfi que dans, 
la maniéré de les traiter, feront tou
jours rechercher fes Ouvrages. On y  
trouve plufieurs quéfftons , qui font 
d’une originalité fans <exeni pie. Dans 
fon Livre intitulé, Tr&ütas Patriar^J 
charum , il demande fort férieufe- - 
ment, s’il efi permis à^n Chartreux 
d’ufer de lavemens , B&mppfé  ̂¿1© 
jus de viande, ou de tojj^uljjyafe la ... 
chair même. Le. Jéfuite , fondé fut 
h  Réglé de S. Bruno \ leur interdis

-, 'tfrv. r *, 
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%bfo!ument ces fortes de remettes j 
à moins que manquant de tous tes au
tres alimens, ils fe trouvaient forces 
pour vivre de prendre eu lavemens 
ces jus mitntifs , ou d’appliquer 
fur 1e nombril ces fortes d’emplàttes* 
Le même Savant , dans fan Traité 
qui a pour titre Laus BrevitatisyptdSt 
en revue une grande quantité de nez ; 
celui de la Sainte Vierge 11’y efi pas 
oublié, Selon le Pere Raynaud , U 
étoit long & aquÜin, ce qui eil une 
marque de bonté &  de dignité ; &  
comme J. C. refiembloit parfaitement 

, à fa Mc ce s il en conclut qu’il dévoie 
J&voir un grand nez. Parmi tes Sati
r e s  qui font forties de fa plume*, il 

' ; ’n ’y  en a point de plus vive que celle 
%  = 4e «gn’iLpublia contre tes Dominicains, 

J^fous 4e nom de Petrus à voile dansa. 
y  déchaîne contre tes horribles 

dufphémateurs , ( c’eft ainfi qu’il tes 
ïppellé ÿf<jui ont été mettre la Vierge 
parmi tÎesi'fignes du Zodiaque. Les 

¿¡parlemens d’Aix Sc de Touloufe con
tactèrent le livre au feu , comme 

fempli de propofitions diffamatoires 
facrilegesr dontre l’honneur de la 

 ̂ Sainte V ierge, de S. Thomas d’A
quin , de Sainte Catherine de Sienne, 
&  des Freres Prêcheurs. Les Car
mes 1e traitèrent tien différemment. 
Il avoit fait un Livre en faveur du 
Scapulaire , &  Us lui firent rendre 
des honneurs funebres dans tous tes 
Couvens de l’Ordre. Toutes fes Œu
vres imprimées à Lÿon , en 20 vol* 
in-fol. n’eurent pas d’abord beaucoup 
de débit, &  Boiffat, fon Imprimeur, 
mourut à 1 Hôpital. La plupart des 
Livres du Pere Raynaud avoient déjà 
été imprimés féparément t &  il avoit 
eu la mortification d’en voir mettre 
quelques-uns à l'Index.

RAYN AU D  ou R A Y N O L D ,  
(Jean)  Anglois, vivoit vers la fin 
au XVI fieclec 11 s’appliqua à la con- 
troverfe &  attaqua vivement l’Eglife 
Romaine. Ses Ouvrages lui firent un 
nSm dans fon parti &  fervirent à lui 
procurer différentes places > parce 
qù’en Angleterre même, la multitude 
eft troppeu Philofophe pour mépri- 
fer les Declamateurs Satiriques. On 
ae connaît guère de lui qu’une Satire
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véhémente f imprimée à Oxford , in- 
4°. fous ce titre : D i Romance Ecclc* 
fia, Idololatrid. Il accufe cette Eglife 
d’idolâtrie furplufieurs Chefs. Selon 
lui tes Catholiques adorent tes Saints, 
leurs Reliques &  leurs Images, l’eau, 
le fe l, Phuile , te pain > &c. Cent 
fois depuis long-temps on a répondu 
invinciblement à de pareilles calom
nies ; mais comment foutenir fon 
parti fans des imputations atroces & 
odieules à l’Eglife Romaine. Cet 
Ouvrage a fait une fi grande fortune 
parmi tes Reformés , qu’on l’a réim
primé à Gencve.

R À ZILLY, ( Marie, de) morte à 
Paris en 1707 , âgée de 83 ans, étoit 

yd’une famille des plus anciennes Sc 
des plus nobles de la Province de 
Touraine* La Poéfie faifoit fon plus 
cher amufement \ fon goût pour les 
vers Alexandrins , qu’elle compofoit 
prefque toujours fur des fujets Hé
roïques , lui fit donner 1e furnom dû 
Calliopc. Nous avons de cette De- 
moifelle , I. Un Placet en vers au 
Roi. IL Des Stances k M. 1e Duc de 
Noailles. III. Un Sonnet fur la prife 
de Luxemhourg en 16S4. Elle a fait 
encore plufieurs autres Pièces de 
vers, répandues dans différens Re
cueils. Louis X Î K  lui accorda une 
penfion de deux mille livres.

REAL, ( Ccfar-RUhard de S. ) Fils 
d’un Conleiller au Sénat de Cham
béry , fa Patrie , vint à Paris de 
bonne heure. Les agrémens & la vi

vacité  de fon efprit 1e firent recher
cher. De retour dans fa Patrie en 
167 j , Charles Emmanuel I I , le char
gea d’écrire l’Hifioire à!Emmanuel I 9 
fon aïeul ; maison ignore s’il exécuta, 
ce projet. La Ducheife de Ma^arin , 
s ’étant réfugiée en Savoie , goût» 
l’Abbé de S* Real &  l’emmena avec 
elle en Angleterre Ce voyage ayant' 
dérangé fes études, il vint jouir dé1' 
la tranquillité à Paris. Il y  vécut en 
Philofophe jufqu’en 1692 , qu’il fe 
rendit a Chambéry f où il mourut 
vers la fin de cette année. Cet Ecri
vain avoit une imagination vive , 
une mémoire ornée, un-efprit pro
fond , mais fon goût n’étoit pas- 
toujours sur» Le Fameux Romanciçjt 

D  iv
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VarllUs) auprès duquel il vécut quel- 
que-temps , l’accufa de lui avoir en
levé fes papiers ; mais cette impof- 
ture n’altéra point l'idée que le 
Public avoit de fa probité. On lui 
reprochoit feulement d’être d'une 
fenfibilité puérile pour la critique j 
v if &  impétueux dans ladifpute. M. 
ï ’Abbé Perau a recueilli fes Ouvrages 
en 1745 , à Paris, en 3. vol. in-40. 
&  en 61 vol. in-12. Les principaux 
lpnt , I. Ses D i f  cour s fur Puf âge de 
PHiftoire , pleins de réflexions judi- 
cieufes ; mais écrites fans préciflon. 
IL Hifioire de la conjuration que les 
Mfpagnols formèrent en 1618 , contre 
la République de Venifc• Ce morceau, 
eft romanefque à quelques égards $ 
mais le fond en paroît vrai. Le ftyle 
eft comparable à celui de SalLufie. On 
voit que l'Auteur l’avoit pris pour 
modèle & peut-être l’a-t-il égalé. Il 

régné un fens admirable dans les 
éflexions , un coloris vigoureux 

dans les portraits &  un choix heureux 
dans les faits, III, Don Carlos , nou
velle hiftorique , allez bien écrite. 
IV , La Vie àe Jcfus-Chrift, qui mon* 
tre beaucoup moins de talent dans 
l ’Auteur pour le facré que pour 
le profane. V. D ifcours de Remerci- 
ment, prononcé le ¡$ Mai 1680 à l’A- 
cadémie de Turin , dont il avoit été 
reçu dans un voyage qu’il fit cette 
année en cette Ville. VI. Relation 
de VÀpofiafede Gentve. Cet Ouvrage 
curieux & intéreffant , eft une nou
velle édition du Livre intitulé Levain  
du C a lvin ifn e , compofé par Jeanne 
deJuJjie , Religieufe de Sainte Claire, 
à Geneve. L’Abbé de S. R é a l en re
toucha le ftyle , & le publia fous un 
autre titre. VII. Céfarion , ou divers 
Entretiens curieux. VIII. D ifco u r s  
fu r  ¿a V a leu r , adreflé à PEle&eur de 
Bavière en 16SS. C ’eft une des meil
leures pièces de S. R é a l. IX. T raité  
de la Critique. X. Traduction des L e t
tres de Cicéron à A tt ic u s , 2. vol. in- 
12. Cette Tradu&ion ne contient que 
les deux premiers Livres des Epîtres 
à A tticu s  , avec lp fécondé Lettre du 
premier Livre à Quintus. Xl.Plufieurs 
JLettresSon  ftyle eft plus dur que fort,
¿fcplus élégant que coueit. En 1757
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on donna une nouvelle &  jolie édï-^ 
tion de toutes les Œuvres de cet Au-* 
teur en 8 petits vol. in-12,

REAL , ( Gafpard de ) Seigneur 
de Curban &  grand Sénéchal de For* 
calquier, né à Sifteron en 1682 , Sç 
mort à Paris en 1752-1 fe diftingua 
par fes talens pour la politique. Plu- 
fleurs Princes & plusieurs Ambafîa- 
deurs lui donnèrent des marques d’e£ 
time. On a de lui un Traité complet 
delà Science du Gouvernement, dont 
on a publié les premiers volumes in- 
4°, Les Journaux en ont parlé avec, 
éloge.

REAUMUR , ( René-Antoine Fer~\ 
chaùlt , fleur de ) né à la Rochelle^ 
en 1683 , d'une Famille de Robe * 
quitta l’étude du D ro it, pour s'ap
pliquer r félon fon goût, aux Mathé
matiques , a la Phyflque &  à PHif- 
toire naturelle. Paris eft le centre, 
des talens &  des connoiflances ; le 
jeune Naturalifte s'y rendit en 1703 t 
&  dès 170S , il fut jugé digne d'être 
Membre de l’Académie des Sciences*' 
Depuis ce moment, il fe livra tout 
entier à l’étude de l’Hiftoire natu
relle , &  il en embraffa tous les 
genres. Ses Mémoires , fes obferva- 
tions, fes recherches &  fes décou«* 
vertes fur la formation de Coquil
les , fur les Araignées , fur les Fi
lières , les Moules , les Puces mari
nes, les graines qui fournirent la cou
leur pourpre, &  fur la caufe de l’en- 
gourdiflement de la Torpille, lui fi
rent de bonne heure un nom célé
bré, Ce fut lui qui découvrit, en 
Languedoc , des Mines de Turquoi- 
fes. II découvrit aufti la matière dont 
on fe fert pour donner la couleur 
aux pierres fauiîes , matière qui fe 
tire d’un petit poifion , nommé Able 
ou Ablete , à caufe de fa blancheur* 
Ces découvertes de pure curiofité 
Phyflque furent fuivies de plusieurs 
autres plus utiles au bien général de 
la Société. Reaumur ayant eu occa
sion d’étudier le Fer dans fes diffé- 
rens états , il avoit reconnu que l’A
cier ne différoit du Fer forgé qu’en 
ce qu’il avoit plus de foufre &  plus 
de fels. C ’en fut aflez pour Rengager 
à rechercha les moyens de <k»me$
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au Fer ce qui lui manquait pour 
être Acier, fecret abiblument ignoré 
en France* Après un nombre infini 
de tentatives, dont les mauvais fiuc- 
cès ne le rebutèrent point, il par
vint au but qu’il s’étoit propofé, à 
convertir le Fer forge en Acier de 
telle qualité qu’il le vculoit. Les me
mes Expériences qui avoient montré 
à Reaumur que l’Acier ne différent du 
F er, que parce qu’il avoit plus de 
foufre &  de fe ls, lui avoient aufïi 
appris que la fonte de Fer ne diffé- 
roit du Fer forgé, que parce qu’elle 
en avoit trop. Ï1 chercha doifc à 
lui ôter ce trop , 6c y  réufiit au point 
de produire des Ouvrages de Fer fon
du aufïi bien réparés que ceux de Fer 
forgé, &  qui ne dévoient pas coûter 
la vingtième partie. 11 donna le dé
tail de fes procédés dans un Ouvrage 
intitulé : V A rt de convertir U Fer fo r 
g é  en A c i e r , &  l 'A r t  d 'adoucir le  Fer 
fo n d u  , &  de fa ire  des Ouvrages de 
F er  fo n d u  aufji f u i s  que de Fer f o r g é , 
lin vol* in-40. 1712. Le Duc d’Ôr- 
léa n s  , Régent, crut devoir récom- 
penfer ces fervices rendus à l’Etat par 
une penfion de laooo livres ; mais 
Reaum ur, auffi bon Citoyen qu’habile 
Naturalise , ne l’accepta qu’en de
mandant qu’elle fût mife fous le nom 
de l’Académie, qui en jouiroit après 
fa mort, pour iubvenir aux frais des 
Expériences néceffaires à la perfec
tion des Arts, Ce fut à fes foins 
qu’on dut les Manufaéhires de Fer 
blanc établies en France, on ne le 
tiroit autrefois que de l’Etranger. La 
Patrie lui fut encore redevable de 
Part de faire de la Porcelaine. Ces 
premiers effais en ce genre réuffirent 

arfaitement. Il contrefit même la 
orcelaine de Saxe, &  rranfporta par 

ce moyen dans le Royaume un Art 
utile &  une nouvelle branche de 
Commerce. Un autre travail fu ivi, 
peut-être plus intéreifant pour la phy
sique , que ceux dont nous venons 
de parler, eft la conftrufifion d’un 
nouveau Thermomètre , au moyen du
quel on eft à portée de comparer la 
température des climats les plus éloi
gnés, de conferver toujours &  dans 
teutes les Expériences, des degré$
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égaux de chaud ou defroid. CsTker- 
mometre a confervé fon nom & forme 
à fa gloire le monument le plus-du
rable. L’illuftre Obfervateur compoÎk 
enfuite t'H ifloire intéreffante des ri
vières Aurifères de France , &  donna 
le détail de cet Art fi fimple qu’on em
ploie à retirer les paillettes d’or que 
les eaux roulent dans leur fable. 11 
fit aufïi des obfervations importantes 
6c curieufes fur la nature des Cail
loux, fur le banc des Coquilles fof- 
files , dont on tire en Touraine la 
matière qui fort à fertilifer les Ter
res. Une autre tentative beaucoup 
plus importante fut de nous donner 
l’Art de faire éclore 6c d’élever les 
Poulets &  les Oifeaux , comme il fie 
pratique en Egypte, fans faire couver 
les oeufs ; mais cette, tentative fut 
infrufitneufe , &  il n’a jamais été 
dédommagé dans la pratique de fes 
peines £t de fes dépenfes. Une col- 
leélion d’Oifeaux defféchés qu’il 
avoir trouvé le fecret de fe procurer 
&  de conferver , lui donna lieu ds 
faire des Expériences fingulieres fur 
la maniéré dont les Oifeaux font la. 
digeftion de leur nourriture ; &  il a 
découvert que les Oifeaux carnaf- 

, fiers digèrent au moyen des diffol- 
vans qui font dans leur eftomac , 8c 
que les autres digèrent par tritura
tion. Dans le cours de fes obferva- 
tions , il fit des remarques fur l’Art 
avec lequel les différentes efpeces 
d’Oifeaux favent conftruire leurs 
nids, 11 en fit part à l’Académie en 
1756,  &  ç’a été le dernier Ouvrage 
qu’il lui ait communiqué. Ce n*eft 
point que l’àge eût ralenti fon ardeur 
pour le travail , auquel la bonne 
ianté dont il jouiffolt, le rend oit 
encore très-propre j mais il mourut 
dans fa terre de la Bermondiere dans 
le Maine , où il étoit allé paffer les 
vacances, le 17 Octobre 17^7 , âgé 
d’environ 75 ans, des fuites d’une 
chute, Reaumur étoit un Phyficien 
plus pratique encore que fpéculatif * 
obfervateur infatigable , dont tout 
arrêtoit l’attention , tout excitoit 
l ’aflivité , tout appliquoit l’intelli
gence. Voué par goût au bien pu
blic &  à l’étude 4e la Naturel a
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paffé fa vie à la contempler , à l’in
terroger , à la Cuivre dans Tes moin
dres opérations. Ses Ouvrages font 
affez connaître l’étendue & la force 
Æe fon efprit. Ils font aufït connus 
que fon nom , par-tout où Ton cul
tive les Sciences, Il eft peut-être 
trop diffus ; mais ce défaut eft une 
séceflité dans les Ouvrages d’obfer* 
vation , &  il a traité fa matière avec 
autant de foin que de clarté &  d’a
grément. Les qualités de fon cœur le 
rendoient encore plus eftimable. La 
douceur de fon caraftere , la bonté 
de fon cœur, fa bienfaifance, la pu
reté de fes moeurs, &  fon exaéUtude 
à remplir les devoirs de là Religion , 
en faifoient un Citoyen refpeéfable 
fit très-aimable dans la fociété. 11 a 
îaiffé à l’Académie des Sciences fes 
Manufcrits ôc fon Cabinet d’Hiftoire 
Naturelle. Ses Ouvrages font, l. Un 
très-grand nombre de M ém oires ÔC 
élObJervations fur différons points 
d’Hiftoire Naturelle. Ils font impri
més dans les Mémoires de [’Acadé
mie des Sciences. IL L'Hf o i r e  Na- 
turelle des Irfecîcs , en 6 voL in-40* 
On y  trouve l’Hiiloire des C h en illest 
des T eig n es , des & a lle s* -I fe c ie sy des 
M ouches à deux ailes , & des Cou- 
jju is t des M ouches à quatre ailes * §C 
fur-tout des A h û iU s  , des autres 
Mouches qui font du miel, des G uê
pes y du FortnicaUo t des D c m o i-  
f elles 6c de ces M ouches Ephcmercs , 
qui après avoir été poiffons pendant 
trois ans l ne vivent que peu ¿’heu
res fous la forme de Mouches ; enfin * 
de ceslnfeftes finguliers & merveil
leux que nous appelions Polypes.

REBOULET, {Simon ) né à A vi
gnon le 9 Juin 1687, mort dans la 
même Ville en 1751 * fit de bonnes 
études chez les Jéfuites de fa Patrie , 
prit du goût pour cet état, &  y entra 
<Vabord après fes Humanités, Il en 
fortit au bout de quatre années par 
défaut de fanté, &  conferva» toute fa 
v i e , des lîaifons intimes avec cette 
Société , pour laquelle il avoit conçu 
tine grande eftime. Dès qu’il en fut 

* fort!, il tourna fes études du côté 
de la Jurifprüdence , paffa Avocat 
dans rUnivetfité d’Avignon * fré-
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quenta afïîdument le Barreau, &  s*y 
acquit une telle réputation de (avoir t 
d’intégrité &  de jugement , qu’à l’âge 
de 24 ans , U mérita d’être nommé 
pour exercer une charge de Judica- 
ture. 11 rempliffoit les fondions d’A- 
vocat & de Juge avec applaudiffe- 
ment t lorfque des vomiffemens de 
fang réitérés l’obügerent d’abandon
ner l’une &  l’autre. Il fe maria en 
1718,  avec une époufe vertueufe 
qui fit fon bonheur &  qu’il rendit 
heureufe à fon tour. Peu de temps 
avant fa mort > l’Univerlité dont‘ il 
étdlt Membre f &  qu’il honoroit par 
fon mérite peifonnel , ¡’honora de 
la Charge de Primicier, Il en remplit 
les devoirs avec beaucoup de dignité* 
Une étude plus ou moins férieufe 
i’oçcupa toute fa vie. Obligé de quit
ter celle de la Jurifpnidence t que la 
foibleffe de fa fanté ne comportoit 
pas , il embraffa celle de l ’Hiffoire , 
qui lut fervoit de délaffement. Les 
Ouvrages que nous avons de lui dans 
ce genre font, I. L ’Hiftoiredes Filles 
de P enfance y 2 vol. in -il. &  une ré- 
ponfe à Juliard y neveu de la Afo/r- 
donvillc y en un voL in-12. Ses an
ciens Confrères lui en fournirent les 
Mémoires , &  Reboulet étoit pris 
d’une trop grande admiration pour 
eux , pour révoquer en doute les 
faits que ces Mémoires contenoientv 
Beaucoup de perfonnes ont dit qu’il 
n'étoit pas l’Auteur de cetre Hiftoire* 
puifque , dit-on , le Manufcrit avoit 
été vu à Paris avant qu’il fut imprimé* 
La fécondé partie de cette allégation 
peut être vraie \ mais nous pouvons 
affurer que la première eil absolument 
fauffe. Reboulet peut avoir voulu 
confulter les bons Ecrivains de la Ca
pitale fur fon Manufcrit, avant qu£ 
d’en hafarder l’impreffion 5- 6i ce ne 
fut que fur leur rapport qu’il publia 
cette Hiftoire. D’autres perfonnes 
ont dit qu’elle étoit fauffe en tout. 
Elles auroient pu dire, avec plus 
de vérité , qu’elle eft trop fatirique ,  
quoiqu’écnte avec art &  d’une ma
niéré intéreffante. Le Parlement de 
Touloufe la regarda comme un Li
belle , 6c pat un Arrêt foîennel, il 
h  condamna au feu* 11 • Mémoires die



Chevalier ¿e Fürbin, 2 vol. în-12 ;
iis font pleins de faits curieux dont 
quelques-uns font hafardés. IIL Hiß 
toire de Louis X I V  , en 3 vol. in-40. 
&  en 9 vol. în-ia. Les faitsy font ex- 
pofés avec affez d’exairitude Sc de 
vérité , mais quelquefois avec trop 
de féchereffe. En beaucoup d’endroits 
elle reffemble à une Gazette. Il y  en 
a de plus ornés , &  en général cette 
Hiftoire mérite de fatisfaire les gens 
de goût ; elle feroit plus digne de 
leur eftime t fl quelque homme inf- 
truit vouloit la corriger fur l’Hiftoire 
du iiecle de L ou is  X I V , de M. de
V .........&  fur les autres Ouvrages
qui ont paru depuis. IV. Hlfioirc de 
Clément X I  t 2 vol. in-40. fuppri- 
mëe à la pnere du Roi de Sardaigne , 
dont le Pere y  étoit maltraité. Ce 
Prince avoit perfécuté les Jéfuites , 
&  Fex-Jéfuite Reboulet ne pouvoit le 
peindre qu’avec des couleurs défa- 
gréables, Cette Hiftoire eft écrite 
d’ailleurs avec netteté &  dans un 
affez grand détail.

REBUFFE , ( Pierre ) né à Bail- 
larques t à deux lieues de Montpel
lier , en 1500 , enfeignale Droit avec 
beaucoup de réputation à Montpel
lier , àTouloufe, â Cahors , à Bour
ges , &  enfin à Paris. Son mérite 
engagea le Pape Paul III  à lui offrir 
une place ¿ ’Auditeur de Rote à Ro
me. On voulut aufti lui faire accep
ter une Charge de Confeiller , puis 
de Préfident au grand Confeil, &  
iiiccefïivement une de Confeiller au 
Parlement de Rouen , de Touloufe , 
de Bordeaux &  de Paris ; mais il pré
féra le repos à toutes les places. Son 
amour pour la vertu Payant engagé 
dans l ’Etat Eccléfiaftique en 1547» 
il fut élevé au Sacerdoce à l’âge de 
foixante ans. Cet habile homme mou
rut dix ans après, à Paris , en 15 57. 
11 poffédoit le Latin, le Grec , l’Hé
breu. Sa modeftie relevoit fon favoir. 
On a recueilli fes Ouvrages en 4 vo
lumes in-fol. Les principaux font, I. 
Pra xîs B:n:ficiorum, dont la meil
leure édition eft de 1664. IL Un Traité 
fur la Bulle in Cotnâ Domini* III. 
ü es  N om  fur les Regle« de U Chan-
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celîerie. IV. Des Commentaires fur
les Edits &  les Ordonnances de nos 
R o is, 3cc. Tous ces Ecrits fonte» 
Latin &c fort favans.

R E C A R E D E  I ,  R oidesW lfî- 
goths en Efpagne , fuccéda à Leuvi- 
gilde fon pere en 586. 11 remporta 
quelques avantages fur Contran près 
de Carcaffone , abjura l’Àrianifme k 
l’exemple d'Hermettigilde fon frere, 
&  fit embraffer la Religion Catholi
que à fes Sujets. Ce n’eft pas le feu! 
fervice qu’il leur rendit , il en fut le 
bienfai&eur &  le pere. Ce bon Prince 
mourut en 601.

RECHENBERG , ( Adam ) Théo
logien Proteftant, né à Meffein dans 
la Haute-Saxe , en 1642, futProfef- 
feur en Langues , en Hiftoire , puis 
en Théologie à Leipfick , où il mou
rut en 1721. On ade lu i, I. Quelques 
Livres de Controverfe* II. Des Edi
tions d ,Àthenagore , des Epîtrcs de 
Roland Defmarets % de YObJiurix 
animorum du fameux Do fleur Richer. 
III. Fundamenta Rellgionls Prtiden* 
tum* Ces Ouvrages font remarquables 
par leur érudition.

R E C H E N B E R G ,  (Charles 
pthon ) fils du précédent, né à Leip- 
fick t en 1689 , devint Profeffeur ea 
Droit l’a n i7 ii , &  fut décoré du ti-* 
tre de Confeiller. Ses Ouvrages font* 
I. Injtîtutiones Jurlfprndent'uz natura
lisa II. Infiitutloms Juris publici. IIL 
Régula, Juris privati. Il avoit travaillé 
au Journal de Leipfick» Ce Savant 
mourut en 175 t.

R E D Ij ( François^né à Arezzo » 
en 1626, d’une famille noble, de
vint premier Médecin des grands Ducs 
deTofcane » Ferdinand II  &  Corne 
IIL  II travailla beaucoup au DiÎlicn- 
naire de l ’Académie de la Crufca. » 
dont il étoit Membre ; mais il fe fî- 
gnala fur-tout par Ces recherches dans 
la Phyfique &  dans l’Hiftoire natu
relle. L’Académie des^freadz de Ro
me &  celle des Gelati de Bologne fe 
l’affocierent. Cet habile Naturalifte 
fut trouvé mort dans fon l i t , le pre* 
mier Mars 169S , à yi ans. On a de 
lu i, I. Des Foéjïes Italiennes. IL D’ex- 
ceileru Ouvrages de Philofopbie
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d'Hiiloire naturelle. On imprima à 
Venife , en 1712 , le Recueil de fes 
Œuvres en 3 vol. in-12.

REDICULUS, Dieu en l’honneur 
de oui on bâtit une Chapelle dans 
l ’endroit d’où Annibal, lorfqu’ilap- 
proçhoit de Rome , pour en faire le 
liege , retourna fur fes pas > pour 
s’éloigner de cette Ville ; ce qui la 
fauva. Le nom de ce Dieu eft pris 
du mot redhe f retourner.

REESENDE. V . RESENDE.
< REGÏLLO * ( Jean-Antoine Liai- 

mo ) Peintre. Voye\, PORDENON.
REGIN A LD , ( Antoine ) Reli

gieux Dominicain, mort à Touloufe 
en 1676 , fe diftingua par fes Ouvra-

?es. Les principaux font, I. Un petit 
rai té Théo logique fur la célébré dif- 

tinciïon du Sens tompofé & du Sens 
éivifé. IL Un gros volume in-fol. De 
mente Concilii Tridentini 7 cïrcà Gra- 
tiam per fe efficacem* Il s*y montre un 
des plus ardehs défenfeurs delà Doc- 

-trine de S. Thomas &  de S. Augufiin. 
REGINON , Abbé de Pmm , de 

l ’Ordre de S. Benoît, a mérité par 
ion favoir que fon nom fut confacré 
dans les faftes de l’Eglife. On a de 
lui , L Une Chronique , utile pour 
l ’Hiftoire de fon temps. On la trouve 
dans le Recueil des Hiftoîres ¿’Alle
magne de Pifiorius. IL Un Recueil 
de Canons &  de Réglemens Ecclé- 
dîaftiques , intitulé : De Difciplinis 
Eecltfafiicis * & de Religione Chrif- 
iianâ. U compofa cet Ouvrage à la 
perfuafion de Rathode , Archevêque 
de Trêves , dans la Ville duquel il 
s’ étoit retiré , après avoir été obligé 
de quitter fon Abbaye en S99. Ba- 
lufc en a donné t en 1671 , une ex
cellente Edition avec des notes plei
nes d'érudition.

REGIO-MONTAN* V  MULLER.
REGIS * ( Pierre-Silvain ) né à 

la Salvetat de Blanquefort , dans le 
Comté d’Agenois , en 1631 * vint 
achever fes études à Paris , &  fut 
Difciple de Rohault. Il alla enfuite à 
Touloufe, où il établît des Confé
rences publiques fur la nouvelle Phi
losophie. Le jeune Philofophe par- 
toit avec une facilité agréable , &
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avoït fur-tout le don de mettre îeà 
matières abftraites à la portée de fe& 
Auditeurs. L'ancienne Philofopbie 
fit bientôt place à la nouvelle , St 
les Toulousains touchés des inftruc- 
tions &  des lumières que Regis leuf 
avoit apportées , lui firent une pen- 
fion ; événement prefque incroyable 
dans nos mœurs , dit Fontenelle , &  
qui femble appartenir à l'ancienne 
Grèce. Le Marquis de Vardes , alors 
exilé en Languedoc , paffa de Tou
loufe à Montpellier en 16y r- Regis > 
qui avoit en lui un Difciple zélé* 
l’y  accompagna , St y  fit des Confé
rences , qui obtinrent tous les fuf- 
frages. Tous les grands talens doi
vent fe rendre dans la Capitale : Re- 
gis y  vint en 1680 > Ôc y  eut les 
mêmes applaudiffemens qu’à Mont
pellier &  à Touloufe. Ses Confé
rences plurent tan t, qu’on y  voyoit 
tous les jours îe plus agréable Aileut* 
du Théâtre Italien , qu i, hors de-là » 
cachoit fous un mafque l ’efprit férieux 
d’un Philofophe. Ses fuccès eurent 
un éclat , qui leur devint funefte. 
L’Archevêque de Paris, par défé
rence pour la Philo fophie d'Arijlote 9 
lui défendit d'enfeigner celle de Def~ 
cartes. Après avoir foutemipluiieurs 
combats pour le Philofophe Fran
çois, il entra dans l’Académie des 
Sciences en 1699. Les perfonnes du 
premier rang, l’Archevêque de Pa
ris , M. le Prince , divers Seigneurs 
étrangers lui donnèrent des marques, 
de l'eftime la plus fignalée. 11 mourut, 
en 1707 chez le Duc de Rohan , qui 
lui avoit donné un appartement dans, 
fon Hôtel. Les mœurs de Regis 
étoient telles 1 que l’étude de la Pni- 
lofophie peut les former , quand 
elle ne trouve pas trop de réfiftance 
du côté de la nature. Il négligea la 
fortune , autant que d’autres la re
cherchent. Son favoir ne l’avoit pat 
rendu dédaigneux pour les ignorans 
&  il l’étoit d’autant moins à leur 
égard, qu’il favoit davantage. Ses 
Ouvrages font, I. Syfiéme de Philo
fophie , contenant la Logique , la 
Métaphyfique & la Morale , en 1690» 
3 vol. in-^* C ’eft une compilation



Judidcufe de différentes idées de 
Defcartes , que l’Auteur a dévelop
pées & liées ; mais ces idées n’étant 
plus à la mode, cet Ouvrage ne peut 
être aujourd'hui que d’un très-petit 
lifage. II. Un Livre intitulé : Ufage 
de la Raifon & de la Foi, III. Une 
Réponfe au Livre de H u it , intitulé 
Cenfura Philofophia Curtefiamz , &  
une autre Réponfe aux Réflexions cri
tiques de du HameL IV* Des Ecrits 
contre le Pere Mallebranche , pour 
montrer que la grandeur apparente 
d’un objet dépend uniquement de la 
grandeur de f>n image , tracée fur 
la retme. V. Un petit Ecrit intitulé :
S  U plaifir nous rend actuellement 
heureux,

REGIS , ( Pierre ) né à Montpel
lier en i6 y6 t Dofteur en Médecine, 
dans rUniverfité de cette Ville , fe 
rendit de bonne heure à Paris, où 
il s’acquit i’eftime de du Verney, 
de Lemery , de PeLijfon > de D e f  
prèaux , de Perrault * de Ménage , 
& c. De retour à Montpellier , il y 
pratiqua la Médecine avec fuccès 
jufqu’en 168? , que la révocation 
de l’Edit de Nantes , l’obligea de fe 
retirer avec fa famille à Amfterdam ; 
il y  mourut d’un abcès dans l’efta- 
mac en 1726 à foixante &  dix ans. 
Ses Ouvrages font , I. Une Lettre à 
M , ■ Chauvin fur la proportion félon 
laquelle Pair fe  condenfe, II. Des Ob* 
fervations touchant deux petits Chiens 
d*une ventrée , qui font nés ayant le 
coeur fitué hors de la capacité de la 
poitrine, 11L Une Edition des Œuvres 
pofthumes du favant Malpighi, IV. 
JDes Obfervations fur la pefte de Pro
vence, en 1721. V . 11 retoucha tous 
les articles de Médecine &  de Bota
nique du Dictionnaire de Furcticre t 
de l’Edition de Bafnagt de Beauval, 

REG1US ou LE ROY , ( Urbain ) 
né à Langenargen , fur le Lac de 
Confiance , étudia à Ingoltlad , &  y  
enfeigna avec fuccès. Plufieurs Gen
tilshommes lui confièrent toute la 
conduite de leurs enfans , fans en 
excepter le foin qui regard oit la dé- 
penfe ; mais ces jeunes gens s'en
dettèrent. Comme Regius étoit leur 
caution* &  que leurs païens ne vou*
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lolent pas payer, il fit une efpecç
de banqueroute, &  fut obligé de s’en
rôler. Son Profeffeur Echius le re
connut tandis qu'il paffoit en revue , 
le dégagea &  le réunit avec les Mu- 
fes. Regius continua de faire tant de 
progrès dans les Sciences à Ingolf- 
tad, qu’il reçut en cette Ville la Cou
ronne d’Orateur 8c de Poète , de la 
main même de l’Empereur Maximi
lien, Quelque temps après il fut fait 
Profefïeur de Rhétorique &  de Poé- 
fie. Son penchant pour le Luthéra- 
iñfme l’obligea de fe retirer à Aus- 
bourg , où il fonda une Eglife Pro
téjante. Il fut quelque temps Zuin- 
glien ; mais enfuite il devint zélé Lu
thérien. Regius s’attacha , en 1530 , 
au fervice du Duc de Brunfvick, qui 
le fit Surintendant des Eglifes de 
Lunebourg, &  qui eut pour lui une 
edime finguliere. Il mourut à Zeil en 
1 541. Ses Œuvres ont été imprimés 
en 3 vol. ln-fol. les deux premiers 
font confacrés aux Ecrits Latins 8c 
le dernier aux Allemands. U y a de 
l ’érudition dans les uns &  dans les 
autres; mais peu de jufteffe &  de mo
dération. Il laiffa 13 enfans.

REGIUS , ou DU R O I, (Henri) 
né à Utrecht, en 1598 , fe rendit 
habile dans la Médecine, 8c en devint 
Profeffeur à Utrecht. Sa paffion pour 
le Cartéiianifme luifufeita de fâcheu- 
fes affaires de la part de Vo'ètius &  
des autres ennemis de Defcartes, qui 
manquèrent à lui faire perdre fa Chai
re, Si Regius fut l’un des premiers 
Martyrs du Cartéiianifme , il en fut 
auffi l’un des premiers déferteurs. 
Defcartes ayant refüfé d’approuver 
quelques fentimens particuliers de 
fon Difciple , celui-ci renonça aux 
opinions de fon Maître. Regius finit 
fa carrière en 1679. Ses principaux 
Ouvrages font 3 I. Une Phyfiologie. 
IL Fundamenta Phyjices. On accula 
Regius d’avoir dérobé à Defcartes 
une copie de fon Traité des ani
maux , &  de l’avoir enfuite prefque 
toute inférée dans cet Ouvrage- IIL 
Une Philofophic naturelle , qui a été 
traduite en François. IV. Praxis mem 
dica , ouvrage qu’on regarde comme 
le mcUleqr de fes Ecrits, & ck
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REGNARD, (Jean-François) na
quit à Paris d’une bonne famille en 
1647, Sa paillon pour les voyages fe 

..déclara prefque des fon enfance» Il 
parcourut d’abord l’Italie ; à fon re
tour s’étant embarqué à Genes fur 
un bâtiment Anglois qui alloit à Mar- 
feillè , ce bâtiment fut pris par deux 
VaifTeaux Algériens, &  tout l’équi
page fut conduit à Alger. Regnard 
avoit du talent pour la cuifine; art 
qu’il avoir exercé pour fatisfaire fon 
amour pour la bonne chere. Il fut fait 
cuifînier du maître dont il étoit de
venu Fefclave. Il s’en iu aimer ; mais 
fa bonne mine &  fes maniérés pré
venantes lui gagnèrent aufïï le coeur 
des femmes favorites de fon maître. 
Il écouta leur paillon, fut découvert 
&  livré à la Jaftice pour être puni 
félon les lois , qui veulent qu’un 
Chrétien trouvé avec une Mahomé- 
tane , expie fon crime par le feu , ou 
fe fade Mahométan. Le Conful de la 
Nation Françoîfe , qui avoit reçu de
puis peu une Tomme confîdérable 
pour le racheter , s’en fervit pour 
Tarracber au fupplice &  à l’efclava- 
ge. Regnard devenu libre , retourna 
en France * emportant avec lui la 
chaîne dont il avoit été d’abord at
taché, Le 26 Avril 16S1, il partit de 
Nouveau de Paris pour vifiter la Flan
dre &  la Hollande, d’où ifpaiîa en 
Danemarck &  enfuite en Suede, Le 
Rot de Suede lui confeilla de voir 
la Laponie, Notre voyageur s’embar
qua donc à Stockholm avec deqx au
tres François, & paffa jufqu’à Torno 
qui eft la derntere ville du côté du 
Nord, iituée à l’extrémité du Golfe 
de Boftnie. 11 remonta le fleuve Tor- 
3io , pénétra jufqu’à la Mer glaciale., 
&  s’érant arrêté lorfqu’il ne put aller 
plus loin, il grava ces quatre vers fur 
Une pierre & fur une piece de bois :

Gallia nos genuit, vidii nos Africa, 
Gangem

Hâüjïmus, Europ amont oculis luftra- 
vimus omntm ;

Çafibus & variis acli ter raque ma
nque ,

fait tandem Jîetimusi nobis ub idc fuit 
orbis*
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De retour à Stockholm , il en partît
le 3 O&obre 1683 pour aller en Po
logne. Après avoir vifîté les princi
pales villes de ce Royaume , il pafîa 
a Vienne; d’ou il revint à Paris, 
après un voyage de trois années. En
fin laiTé de fes courfes , Regnard fe 
retira dans une Terre proche de 
Dourdan, à onze lieues de Paris. 
C'eft-là qu’il goûtoit les délices d’une 
vie fenfuelle ÔC délicate dans la com
pagnie de perfonnes choilies & dans 
les charmes de l’étude. Ce Philofo- 
phe voluptueux , cet homme fi gai , 
mourut de chagrin en 1709, à 61 ans. 
On prétend même qu’il avança fes 
jours. On a publié fes Œuvres en j  
vol. in-12. à Rouen, 1731. Le pre
mier volume contient la relation de 
fes voyages en Flandres, en Hollan
de , en Suede, en Danemarck, en 
Laponie, en Pologne &  en Allema
gne. Il n’y  a que la relation de fon 
voyage en Laponie qui mérite de 
l ’attention ; le refie eft fort peu de 
chofe. L’Auteur n’a voit compofé ces 
relations que pour s’amufer ; il ne 
comptoit pas les publier. Le fécond 
volume renferme les pièces fuivan- 
tes. La Provençale , Œuvre pojîhume : 
c’efï une Hifîoriette, où Regnard fait 
le récit des aventures qu’il eut dans 
le voyage fur M er, où il fut pris &  
mené à Alger ; elle contient quel
ques particularités de fa vie. On 
trouve enfuite fes pièces de Théâtre 
qui lui donnent un rang diftinguédans 
la clafle des plus excellens Poètes 
Comiques. Qui ne fe plaît point aux 
Comédies de Regnard , dit M. de 
Voltaire, n’eft point digne d’admi
rer Molière. Les pièces confervées 
au Théâtre François font, le Joueur f 
1 e Diftra.it, les Mcneekmes y Démo- 
crite, le Légataire univtrfel, Comé
dies en cinq Aéles ; les Folies am$u- 
reufes , en trois Affces ; la Sérénade , 
le Retour imprévu, pièces en un A été ; 
la petite Comédie, Attende^moîfous 
l'Orme , eft attribuée à Dufrefny. Re* 
gnard a aufli travaillé pour le Théâ
tre Italien , &  a donné à l’Opéra le 
Carnaval de Venife, mis en Mufîque 
par Campra. La gaieté efl le caraétere 
dominant des Comédies de Regnard^
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IX excelle dans le Comique noble » 
«înfi que dans le familier ; mais la 
bonne morale y  eft quelquefois bief- 
fée ; fa vérification n’eft pas tou
jours corrcfle ; mais elle plaît par fa 
légèreté, &  par la vivacité du Dia
logue-

REG N AU LD IN , (Thomas) Sculp
teur , natif de Moulins, mourut à 
Paris en 1706, âgé de 79 ans, 11 étoit 
de l’Académie Royale de Peinture &  
de Sculpture* Cet illuftre Artifte a 
fait plufieurs morceaux eftimés. On 
voit de lui dans les Jardins de Ver- 
failles, P Automne & Faufiine ; &  aux 
Tuileries, le beau groupe repréfen- 
tant ïf enlèvement de Cibelepar Saturne 
fous la figure du Temps.

REGNAULT , ( Noël ) Jéfuite né 
â Arras en 1683 , mourut à Paris en 
$7^6. L’étude de la Philofopbie an
cienne &  moderne remplit fe$ foins 
&  fa vie j après les devoirs de la pié
té. Quoiqu'il eût confacré ur.e bonne, 
partie de fon temps à cette Science &  
fur-tout à la Phyfique, il ne s’eft pas 
fait une réputation bien éminente 
dans cette partie. On a de'iui , I, En~ 
¿retiens Phyfiques, d'abord en 3 vol. 
in-12 , enfuite en 5 ; la matière s'ac
crut fous fes mains, &  il pouffa cet 
ouvrage jufqu’à ce dernier nombre 
de volumes. Les jeunes Ecoliers qui 
veulent favoir un peu plus de Phy
fique qu'on n'en apprend communé
ment dans les Colleges, trouveront 
dans cet ouvrage de quoife fatisfaire. 
Le ftyle en eft affez clair; mais fur 
un ton peu ajufté à celui que doit 
avoir le Dialogue. IL Origine ¿m- 
tienne de la Phyfique nouvelle , 3 vol. 
în-12 ; l’Auteur dans cet ouvrage en
levé à plufieurs grands Phyficiens la 
gloire de-beaucoup de découvertes 
phyfiques. Quelques-uns , mais en 
petit nombre , croient que ce n’eft 
pas abfolument fans vraifemblance. 
III. Entretiens Mathématiques , in-12. 
3 vol. 1747« IV. Logique en forme 
d *entretiens , in-12.1742.

RÉGNIER, ( Mathurin ) Poete 
François , né à Chartres , le 21 D é
cembre 1573 , mort à Rouen le 21 
Octobre 1613. Il marqua dès fa jeu- 
»&iïé fon penchant pour la fonte. Son
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pere le châtia plufieurs fois , pour le 
lui faire perdre : punitions, prières# 
tout fut inutile. C e  malheureux ta
lent lui fit des amis illuftres. Le Car
dinal François de Joyeufe, le mena 
à Rome avec lui, ¿t il fit une fécondé 
fois ce voyage avec l’Ambaffadeiir 
Philippe de Béthune, Ses protC&eurs 
lui procurèrent plufieurs Bénéfices 
&  une penfion de 2000 livres fur une 
Abbaye. Il dévoluta en même-temps 
un Car.onicat de l’Eglife de Chartres 
&  ne fe fer vit de tous ces biens fa- 
crés que pour fatisfaire fon goût -ef
fréné pour le plaifir. Vieux à 30 ans* 
il mourut à 40, entièrement ufé par 
les débauches. On prétend que fa fin 
fut chrétienne. Ce n’eft pas du maing 
ce que prouve fon épitaphe,

J9ai vécu fans nul penfement ,
Me laijfant aller doucement 
A  la bonne Loi naturelle♦
Et je m'étonne fort pourquoi 
La mort daigna fonger à moi 
Qui ne fongeai jamais à elle.

On trouve dans le Recueil de fei 
Œuvres feize Satires , trois Epîtrcs* 
cinq Elégies , des Stances, des Odes ,  
& c. Les meilleures Editions de ces 
différentes pièces font celle de Lon
dres, en 1729, in -4 0. &  celle de 
Rouen , in-S°. 1729* avec des Re
marques curieufes. Ses Satires font 
ce qui mérite le plus d'attention dans 
ce Recueil. Imitateur de Perfe & de 
Juvenalt Régnier verfe fon fiel fur 
tous ceux qui lui déplaifent, &  fou- 
vent avec une licence brutale & grof* 
fiere. Il a cependant quelques vers 
heureux &  originaux, quelques fail
lies fines, quelques bons mots pi- 
quans, quelques expreiîions naïves. 
Le coloris de fes tableaux eft vigou
reux ; mais fon ftyle eft le plus fou- 
vent incorreft , fes plaifanteries baf
fes ; la pudeur y  eft bleffée en plus 
d’un endroit, &  c’eft avec raifon 
que Boileau a dit que fes difeours fe 
fentoient des lieux que fréquentoit 
l’Auteur.

RÉGNIER DESM ARAIS, (Fnw-
çois-Séraphin ) naquit à Paris d’une 
famille noble , originaire de Sain- 
tonge. Il fit fa Phiiofophie avec dif-
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tin&ïon dans le Collège de Mofltaï- 
gn. Ce fut pendant fon cours qu’il 
ixadüiiît en vers burlefques la Batra- 
ckomiomachie d * Homère, ouvrage qui 
parut un prodige dans un jeune hom
me de iy ans.' Le Duc de Crequit 
charmé de Ton efptit, le mena avec 
lui à Rome en 1662. Le féjour de l’I
talie lui fut utile ; il apprit la Langue 
Italienne. dans laquelle il fit des vers 
«lignes de Pétrarque. L’Académie de 
la^Ciufcade Florence prit une de fes 
Odes pour une production de 1*À- 
mant de la belle Laû Cy &lorfqu’e!le 
fut défabufée , elle ne fe vengea de 
fon erreur, qu’en accordant une place 
à celui qui l’avoit caufée, Ce fut en 
*667 qu’on lui fit cet honneur, & 
trois ans après l’Académie Frarçoife 
fe l’aflocia. Me êray » Secrétaire de 
celte Compagnie , étant mort en 
ï  6S4, cette place fut donnée à l’Abbé 
Régnier. Il fe fignala dans les démê
lés de l’Académie contre Furetiere , 
&  compofa tous les Mémoires qui 
ont paru au nom de ce Corps. L’ Abbé 
Régnier eut plusieurs Bénéfices , en- 
tr’autres l’Abbaye de Saint Laon de 
Thouars, On prétend qu’il auroitété 
Evêque, fans fa Traduction d’une 
feene voluptueufe du Pafiorfido. Cet 
ïlluilre Ecrivain mourut a Paris, en 
1713 , à 81 ans. Ses taîens étoient 
relevés par une probité , une droi
ture , & un amour du vrai générale
ment reconnus. Son amitié faifoit 
honneur par-là à ceux qq’il appelî'oit 
fes vrais amis, parce qu’iî  ne la leur 
donnoit que quand il reconnoiftoit 
en eux les qualités qui formoient fon 
caraélere. Nous avons de lui, I. une 
Grammaire Frarçoife , imprimée en 
1676 , en 1 vol. in-12. La meilleure 
Edition eft celle de 1710, in-40, On 
trouve dans cet Ouvrage le fond de 
ce qu’on a dit de mieux fur la Lan
gue. IL Une Traduction en vers Ita
liens des Odes d'Anacréon y in -8*. 
qu’il dédia en 1692 à l’Académie de 
la Ctufca. La fimplicité &  le naturel 
y  font joints à l’élégance &  à la no- 
blefie. 111. Des Poéfies Françoifes , 
Latines, Italiennes &  Efpagnoles , 
réunies en 1730* en 2 vol. in-12. 
¿es veis François gffreat de la
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t é , de la gaieté, des moralités het|3 
rêufement exprimées ; mais fon ftyle 
eft plus noble que v if , &  plus pue 
que brillant» Les vers Italiens &  Ef- 
pagnols ont plus de coloris &  plus 
de grâce, IV, Une Traduction de la 
Perfection Chrétienne de Rodrigue? * 
entreprlfe à la prière des Jéfuites, oc 
plufieurs fois réimprimée en 3 vol* 
in-40, & 5 vol. in-8°. Cette verfion, 
écrite avec moins de force que celle 
de Port - R oyal, eft d’un flyle plus 
pur 5f plus coulant, &  Régnier a tra
duit Rodrigue% entier , au lieu que 
Port-Royal l’a tronqué. V . Une Ira- 
dacUott des deux Livres de la Divi
nation de Cicéron, imprimée en 1710. 
V L  Une autre Verflon des Livres 
de cet Auteur de finibus bonorum &  
malorum, avec de bonnes remarques* 
VIL XJ Hiflaire des démêlés de la Fr an- 
ce avec la Cour de Rome , du fujet de 
Vaffaire des Corfts, in-40. Ouvrage 
afiez intéreffant pour les pièces jufti-a 
ficatives qu’il renferme ; mais qui 
prouve que l’Auteur n’étoit pas né 
pour écrire l'Hiftoire. L’Abbé Ré
gnier pafta pour un de nos meilleurs 
Ecrivains; fon ftyle eft également 
éloigné de la maigreur &  de Pendu- 
re , de la négligence &  du fard. Oit 
y  fouhaiteroit feulement plus de 
force &  de précifion,

RE I D A N  U S , ( Everhard ) , de 
Deventer, Bourguemeilre à Arn- 
heim, &  député des Etats-Généraux, 
mort en 1602 , à 53 ans * eft Auteur 
d’une bonne Hifioirt de Flandres,  
depuis 1566, jufqu’en x6oï ; elle 
eft en latin.

REÎH1NE, ( Jacques } né à Auf- 
bonrg en 1579, entra chez les Jé-v 
fuites, &  enfeigna les Humanités , 
la Philofophie &  la Théologie à 
Ingolftad avec réputation. Il com
battit avec zele , pendant plufieurs 
années , les erreurs de Luther ; mais 
ennuyé du célibat , il fe retira à la 
Cour de Wittemberg , fe fit Luthé
rien , Sc fe maria. On lui donna une 
Chaire de Théologie à Tubinge, &  
la direction du College, 11 mourut en 
1628 , méprifé des deux Partis, qui 
ne voyoient en lui qu’un homme- 
fms fpi ; qui avoir abandonné fa Re

ligion
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îigicvn pour une femme. On a de lui 
plufieurs Ouvrages de Controverfe, 
dont la Doflrine eft differente , fé
lon les différens temps dans lefquels 
il les écrivit.

REINBECK, ( Jean-Guflavc ) né 
à Zell en lé S i , mort à Berlin en 
1741 , âgé de 5S ans* fat d’abord 
Pafteur des Eglifes de Verder ôc de 
la Ville-neuve, enfuite premier Paf- 
teur, Prévôt de S. Pierre, Infpec- 
teur du College de Cologne , Con- 
feiiler du Coniiftoire, ÔC Confeffeur 
de la Reine & delà Princeffe Royale 
de Pruiïe. Tant d'emplois réunis en 
même temps furia tête , fuppofoient 
en lui du talent, de la prudence, de 
l ’amour pour le travail, de l’intel
ligence , du mérite ; en y  joignant 
la qualité de Théologien doux fie 
modéré, on a toutes celles qui for- 
moient fon caraflere. Les foins &  
les occupations que ces charges Ac
cumulées exigeaient de lui &  dont 
il s’acquitta avec diffinflion , ne 
l ’empêcherent pas de donner pla
ceurs Ouvrages au Public, Ils font 
prefque tous relatifs à fon état. Voici 
les principaux : I. Traclatus de Ré
demptions , à Halle, in-8°. L ’auteur 
dans ce Traité latin, prouve la fatis- 
faftion opérée par J. C. contre un 
Théologien Allemand , qui Pavoit 
niée. IL La nature du Mariage & la 
rejeclion du concubinage, in-49, en 
Allemand. Il compofa cet Ouvrage 
contre le favant Thomajius , qui dans 
un de fes Ouvrages s’étoir déclaré en 
faveur de ce dernier état. IïL Confia 
dérations fur Us Vérités Divines con
tenues dans la Confeflion d1 Ausbourg , 
en Allemand, 4. vol. in-40. L’Auteur 
s'etoit propofé de pouffer cet Ouvra
ge jufqu’â 8 vol, in-40. La mort le 
ïurprit lorfqu’il travailloit au cin
quième. Cet Ouvrage eft regardé 
comme fort importanr par ceux de fa 
communion 5 il a été achevé par 
Cants. IV. Plufieurs volumes de Ser
mons , dont quelques-uns ont ététra- 
duits en François 5 on n’y remarque 
ni l’Orateur éloquent, ni l’Homme 
de goût- V. Plulieurs Traités de Mé
taphysique fur l’optimifme , la nature 
&  l’immortalité d e l’Amej en Allé- 
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mtmd. On y  trouve quelques idéetf 
neuves;

REINECCIUS * ( Reinier ) dé 
Steinheim , dans le Diocefe de Pa- 
derborn, enfeigna les belles Lettres 
dans les Univeriités de Francfort de 
de Helmffat jufqu’à fa mort, arrivée 
en 159*. On a de lui, I. Un Traité 
de la Méthode de lire St d’étudier 
rHiftoire , Methodus Ugendi. Hiflo— 
rïam , in-fol. Ce n’eft qu’une com
pilation affez mal digérée. IL H if- 
toria Julia , in-fol. 1594. 3 vol* 
Ouvrage favant &  rare , fur-tout de 
l’Edition que nous citons. III. Ckro- 
nicon Hierofolymitanum j in-40. peu 
commun, réimprimé dans les Gefltt 
Dei per Francos de Bor.gars. IV* 
H  i florin O rient ails , in-40. Livre de 
profondes recherches. Peu d’Ecrï- 
vains ont écrit auffi favamment que 
Rsineccius , fur l’origine dés anciens 
Peuples.

REIN. Voyei REMBRANT.
REINESIUS , ( Thomas ) né *  

Gotha en 1587* devint Bourgue- 
meftre d'AItembourg., fit GonfeîPec 
de l ’Elefleur de Saxe. Il fe retira en- 
fuite à Leipiiek, où il pratiqua la 
Médecine, &  où il mourut en 1667» 
a So ans. On a de lu i, 1, SyntagrnsL 
inferiptionum antiquarum , compila
tion utile, en 1 vol. in-fol. II. Six 
Livres de diverfes Leçons, &  mt 
grand nombre d’autres Ouvrages en 
latin. Ce fut l’un de ces Savans qui 
eurent part aux libéralités de Louis 
X IV .

REINOLD ou REINHOLD , 
{Er a fine) Aftronome , de Salfeld , 
dans la Thuringe , eft Auteur de 
quelques Ouvrages de Mathémati
ques. Il mourut en t y j î ,  en pro
nonçant le Ver*s fuivant :

VixU & quem dederas curfuîA 
mihi , Chrifle , pertgL

REISK, { Jean) Refleur du Col-, 
lege de W olfembutel, mort en 1701* 
à 00 ans , a publié un grand nombrd 
d’ouvrages plus favans que méthodi- 
qties. I. Sur la Corne drAmman. U* 
Sur les Oracles des SybilUs , St fuï 
les autres anciens Oracles. III, Sun

£ ^
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VAjfueraS d’Ejîher. IV- Sur la ma~ 
ladie de Job- V . Sur les Images de 
J. C. &  fur la Langue qu’il parloit. 
VI. Sur les Glojfopttres, VII- Une 
Edition du Chron.icon Sarracenieum 
& Turcicum de Wolfgang Drechtcr, 
avec des Notes &  un Appendix.

KELAND, {Adrien) né à R yp, 
Village de Nord-Hollande en 1676 , 
d’un Minière de ce Village , fit pa- 
joîtie dès fon enfance, des talens 
extraordinaires pour les Belles-Let
tres Ôt pour les Sciences. Dès l’âge 
d’onze ans il eut fini fes claftes. La 
Chaire de Philofophie de Harder- 
wick ayant vaqué , il y  fut nommé 
quoiqu’il n’eut que 24 ans , il la 
tmitta enfuite pour une place dans 
le meme genre àUtrecht. Il jouiiîbit 
d’une réputation fans tache , lorfque 
la petite vérole l’emporta en 17191 
à 43 ans. Ce Savant n’étoit pas moins 
eftimable par les qualités de fon 
cœur , que par celles de fon efprit. 
Il gagnoit l’amitié par la douceur de 
fon caraftere, par la fureté de fon 
commerce , & par fa moaeftie &  fa 
candeur. 11 étoit affable , officieux , 
prévenant, &  faifoit les délices des 
honnêtes gens. Ses principaux Ou
vrages font, L Une De/cription de 
la Pah/iine, 2 voL in-4Q. tres-fa- 
vante & très-exaéle, L’Auteur con- 
£dere cette Province dans les diffé
rent états oà elle a été. II. Cinq 
JDiffertatwns fur les Médailles des 
anciens Hébreux , §t plufieurs autres 
Dijjïrtaùor.s fur différens fujets cu
rieux fît intéreffans. ill. Une Intro
duction à la Grammaire Hébraïque. 
IV . Les Antiquités des anciens Hé
breux , in-S°. Cet ouvrage écrit avec 
méthode renferme beaucoup de fa- 
voir 6c tles recherches. V. Les Fajhs 
des Romains, in-$°. Livre très-exaél 
ïk uès-favam. VI. D e Rdigione Ma- 
humetanâ. Tous ces Ouvrages font 
en latin , &  le dernier a été traduit 
en français par Durand. La fécondé 
édition qui eft Ta plus eftimêe, eft 
de 1717 j il eft divifé en deux Li
vres , dont le premier contient un 
abrégé de la croyance des Mahomé- 
tans , traduit d’un manuferir Arabe , 
&  le deuxieme, les aecuiations &
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les reproches qu’on leur fait fané 
aucun fondement.

REMBRANT VAN RYN, Peintre 
&  Graveur, fils d’un Meunier, né 
en 1606 dans un Village fitué fut 
le bras du Rhin qui paffe â Leyde , 
mort à Àmfterdam en 1674, étudia 
l ’art de la Peinture fous plufieurs 
Maîtres qui furent tous étonnés de 
la rapidité de fes fuccès- Un petit 
Tableau qu’iL fit alors , &  qu’uri 
CormoiÎTeur paya cent florins # le 
mit en réputation dans les plus gran
des Villes de la Hollande. On s ’em- 
preffa d’avoir de les Ouvrages. Il fut 
fur-tout employé dans les Portraits » 
nous en avons de lui un grand nom
bre- Ses Sujets d’Hiftoire font plus 
tares, 11 mettait ordinairement des 
fonds noirs dans fes Tableaux , pour 
ne peint tomber dans des défauts de 
perfpeilive , dont il ne voulut jamais 
fe donner la peine d ’apprendre les 
principes. On lui reproche auffi beau
coup d’incorreflion. Il avoit une 
grande ColleÎVion des meilleurs Def- 
ièins des Peintres Italiens, ôc des 
Gravures de leurs pîusbe3ux Ouvra
ges , mais c’eft une richeife dont il 
ne fit jamais aucun ufage pour fon 
art, Ses défauts ne Tempècherent 
pas d’être compté parmi les plus cé
lébrés Artiftes. II avoit reçu de la 
nature, un génie heureux &  un es
prit folide. Ce Peintre poffédoit t 
dans un degré éminent, rintelligen- 
ce du clair-obfcur 3 il eft égal au 
Titien pour la fraîcheur &  I3 vérité 
de fes carnations: fes Tableaux , à* 
les regarder de près , font heurtés &  
raboteux ; mais ils font, de loin , mt 
effet merveilleux, toutes les cou
leurs font en harmonie , fa maniéré - 
eft fuave, &  fes figuies femblent 
être de relief, fes compofitions font 
très-expreiïives , fes demi-figures 9 
&  fur-tout fes têtes de Vieillards , 
font frappantes , enfin il donnoit aux. 
parties du vilàge , un caraffe.e de- 
vie &  de véàié , qu’on ne peut trop 
admirer. On rapporte qu’ayant fait- 
le portrait de fa Servante, il l’ex- 
pofa à fa fenêtre , en forte que tous 
ceux qui le virent y  furent trompés* 
Le* EiUmpes,. eu grand nombre^.



qüè ¡timbrant a gravées, fortt dans 
un goût iingulier ; elles font recher
chées des Connoiflfeurs , &  fort chè
res * particuliérement les bonnes 
épreuves. Ce n’eft qu’un afîemblage 
de'coups heurtés * irréguliers &  égra
tignés , mais qui produisent un effet 
très-piquant ; la plus confidérablo cil 
la Piece de Cent francs , ainfi apoel- 
lée , parce qu’il la vendit ce prix- 
là j le fujet de cette Piece eff: Notre- 
Seigneur guériffant les Mahdes. On 
a aufli gravé d'après lui. Rtmbrant 
s fait quelques Payfages exceilens 
pour l’effet.

REMI, ( Saint ) né dans les Gaules 
d’une famille illuftre , fut encore 
plus diffingué par fes lumières & fes 
vertus , que par fa naiiTance. Ses 
grandes qualités le firent mettre Lu 
Ze Siégé Pontifical de Rheimr, à 24 
ans. Il eut beau rciifler au Peuple , 
il fallut qu’il for tr de fa Ldi aide. 
Ce fut lui qui baptifa le -Roi Clovis 
qu’il infini ifit des maximes du Chrif- 
tianifme. On ne fait en quel temps 
il mourut, mais il ell certain qu’il 
ne vivoit plus en 5:35. Nous avons 
fous fon nom quelques Lettres dans 
la Bibliothèque des Per:;. Pluffrurs 
Savans doutent qu’elles foient de lui.

REMI, (Saint) Grand Aumônier 
de l’Empereur Lothaire * fuccéda à 
Amolon dans l’Archevêché de Ly on 
en S93. On croit que ce fut lui qui 
f i t , au nom de cette Eglife * la R i- 
ponft aux trois Lettres d’Hincmiir de 
Rhcims, de Pardule de Laon , 8c de 
Raban de Mayence. 11 préiula au 
Concile de Valence en 855 , fe trou
va à celui de Langres Çc à celui de 
Savonieres près de Toul en S59 , & 
fe fîgtiala dans toutes ces affemblées 
pat un z,clc peu commun. Cet illuf- 
ire Prélat termina fa glorieufe vie 
en S75 , après avoir fait diverfes 
Fondations. Outre la Réponfe dont 
nous avons parlé, on a de lui quel
ques autres Ouvrages , dans lefquels 
il fou tient avec zcle la Doéfrine de 
S. Auguftin fur la Grâce &  fur la Pré- 
deftination. Le plus connu cft fori 
Traité de la condamnation de tous Us 
hommes par Adam, & de la. délU 
yrsa.ee de quelques-uns par /, v .
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RÉMI ét Auxerre, ainfi appellé 

parce qu’il étoit Moine de S. Ger
main de cetre Ville , mourut vers 
90S. Il eut pour Maître Hcric eu 
Henri. Ses études, fuivant l’ufage de 
ce temps, embralTcrent les Sciences 
profanes &  les Sciences divines. On 
croyait alors ce que plufieurs peu- 
fent aujourd’h u i, que ces Sciences 
bien étudiées fe prêtent du fecourS 
mutuellement. 11 enfei^na dans l'UJ 
niverlité de Paris &  s’y acquît quel
que réputation. On lui doit des Com
mentaires fur PEcriture-Sainte, fort 
faperfieicls oí prefque entièrement 
ignorés. Remit pour frivre le goût 
de fon ffeele de tout étudier, n’ap-* 
profond:t rien , ainlî que la plupart 
des Docteurs de ce temps-là &  ds 
celui-ci.

REiVll, ( Abraham ) furnommé 
Ravaud i né en 1600, mort en 1646* 
Il eff regardé cornus un des meil
leurs Poètes Latins de fon temps.
On remarque dans fes Ouvrages d i • ■ *  ̂
Peiprit, une imagination v ive,
l’invention &  une facilité peu com** 
mu ne. Il a fait un Poème Epique fui 
Louis X IIIs  divifé en quatre Li
vres , fous le titre de la Bourionidcm 
Son Mafcnium ou recueil de vers 
fur le Château de Maifons, près $, 
Germain , eft ce que cet Auteur a 
fait de mieux.

REMIGIO , ( Marco ) Littérateuc 
Vénitien du feizieme fiecle, traduiiît 
en Italien rjuelques Auteurs, en par
ticulier XCÏraitcdePct-arjuefur Tunó 
&  l’autre fortune , donna la vie de 
Guichardin 8c un Recueil de Lettres• 
U eut auiff comme la plupart de fes 
Compatriotes la manie de la poli
tique , & écrivit fur cette matiers 
quelques Traités fort méprifés au
jourd’hui. Les Remarques qu’il fît fut 
rHiiluire de VUl in î, & fur-tout fes 
Réflexions en Italien fur cel’e dâ 
Guichardin , imprimées à Venife 9 
in-4*'. méritent ouelqu’attention-

REMOND DÉ SAINT MARD ¿ 
( Tcuffaint) de Paris, proche parent 
de M. Rémond , qui a écrit fur les 
Jeux de hafard, ht fes Humanités &  
f i  Philosophie avec fuccès dans PU* 
jÛYCrffté de Paiis, Il ne voulut slçaf

£  ÿ
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gager ni dans les Charges f ni dans 
le mariage , &  prit le paîti de vi
vre en Philofophe. ïl mena une vie 
exempte de toute contrainte , & 
partagea fon temps entre la culture 
des Belles-Lettres &  la Société des 
Gens d’efprit, Naturellement indo
lent & pardieux, il évitoit avec foin 
tout ce qui pou voit lui faire fentir la 
gêne. Ses Ecrits même fe Tentent de 
•ce caraftere, auiTTbien que de fon 
attrait pour une Philofopnie qui ex
clut toute févérité. Il fe ht connoître 
d’abord par fes Dialogues des Dieux, 
écrits avec efprit & avec grâce ; il y  
cache des idées fines fous des ex- 
prefïions familières. Ils furent fuivis 
d’un Eclair ciJfement fur ces Dialo
gues , ou Réflexions fur les pajjïons > 
dans lefquelles il faut moins cher
cher la Morale Evangélique que celle 
tfEpiciire* Ses antres Ouvrages font, 
L Lettres Galantes 6* Philofophiques, 
accompagnées de VHifioire de Ma- 
éemoifdle de ***. On y trouve des 
Paradoxes ; mais l’Auteur les fou- 
tien t avec efprit. Voici le jugement 
<ju’il en a porté lui-même* « Elles 
» font trop fortes de chofes ; j ’y  
« trouve trop de profondeur , &  

une profondeur trop marquée, 
ss Quand on veut dire des chofes 
st fines, je voudrois que * pour les 
« rendre agréables , on en cachât 
îi un peu la finette. Pour le fécond dé- 
3) faut, elles ont trop d’éclat &  elles 

ne font pas aiîez Lettres. A l’égard 
« de la petite Hiftoire ( de Mademoi- 

ftlle  de *** qui eft à la fin ) à 
3ï confulter les idées que je crois 
si qu’on doit avoir du Roman , celui- 
» là me paroît d’un attez bon goût, 
*t & il y  auroit de la mauvaife hu- 
s» meur à contredire le Public qui en 
s» a paru fatisfait. >* 11. Trois Lettres 
fur la naijfance , h  progrès & la dé
cadence du goût s elles font écrites 
avec plus de feu que tout Iq refte ; 
elles ont même un petit air méchant, 
lin petit ton fat y ri que qui n’eft point 
du tout délagréable. La première eft 
moins vive que les deux autres ; on 
fent que l’Auteur n’eft point encore 
<n train ; il ne s’anime qu’à mefure 
Stt’il avance dans fon fujet. 111* Dif-
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férens Traités fur la Poéfie en géné* 
ral &  fur les diiférens genres de Poé- 
fie- On y  feiit un homme qui avoit 
médité fon fujet, &  qui avoit lu avec 
réflexion les anciens Poètes de Rome 
&  nos meilleurs Poètes François. 11 
n’a rien publié ni fur le Poème Epi
que , ni fur la Trégédie <& la Co
médie. IV . Un petit Poeme intitulé 
la Sagejfe. Ce Poème » d’une Philo- 
fophie très-voluptueufe , parut d’a
bord en 17IZ , &  on le réimprima 
dans fon Recueil en 1715 , fous le 
nom du Marquis de la Fare , qui n’en 
étoit point l’Auteur ; c’étot un vol 
que l’on faifoit à Saint Mard* L’Au
teur demande grâce dans une Nota 
fur la maniéré dont il a traité la Sa- 
geffe ; il eft vrai qu’il l’a repréfen- 
tee pour le moins aufli voluptueufe 
fit plus féduifante que Vénus. V. Une 
longue Réponfe à Madame la Com- 
tette de Vcrtillac , fur le goût & te 
génie, & fur Futilité dont peuvent être 
Us Réglés. Ces différens Ecrits ont 
été recueillis en 1743 f à Paris , fous 
le titre de la Haye, en trois volumes 
in-ia. &  depuis en cinq volumes aufli 
in-12. mais petit format. L’Auteur 
mourut à Paris en 1757 à 7 y ans. Sa 
fanté avoit toujours été extrêmement 
délicate > &  il étoit fujet à plufieuis 
infirmités. Il dut fa longue vie à fon 
caraélere modéré &  à une gaieté 
douce. C’étoit un homme d’une fo- 
ciété aimable ; il parloir comme il 
écrivoit, d’une maniéré précieufe. U 
s’étoit formé fur Fonieneile , quoi- 
nu’il le regardât comme le corrupteur 
¿14 goût, &  qu’il ne ceftat de lancer 
contre lui quelques traits dans fe* 
Livres & dans fa converfation.

REMONT. Voyei FLORIM OND 
DE REMOND.

REMUS, frété de Romulus. Quel
ques-uns prétendent que ne pouvant 
s’accorder avec fon frere , il s’exila * 
&  pafta dans les Gaules, où il fonda 
la Ville de Rheims ; d’autres préten
dent que fon frere le tu a , pour ré
gner feul à Rome ; mais tous ces faits 
font fort incertains.

RENAU D ’ELIS A G A R A Y , ( Ber
nard ) né dans le Béarn en 1 , fut
placé f dès (t>a enfaqce auprès ds
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Colbert du Ttrron , Intendant de 
Rochefort. On lui fit apprendre les 
Mathématiques ; il y  réuffit, &  de
vint de benne heure l’ami intime du 
Pere Mallebranckc. La Marine étoit 
fon étude favorite. Quand il y fut 
allez înftruir , du Tcrron le fit con- 
noitre à Seigrelai , qui devint fon 
Prote&eur. il lui procura en 1679 
une place auprès du Comte de Ver- 
mandois , Amiral de France , qui lui 
donna une penfion de mille écus. 
Louis X I V , voulant réduire à des 
principes uniformes la conffnnffion 
des Vaifleaux, fit venir à la Cour les 
plus habiles ■ Conffru&eurs. Après 

uelques difculfions , on fe borna à 
eux méthodes , l’une de Renan , &  

l ’autre de Duquefne , qui eut la ma
gnanimité de donner la préférence à 
celle de fon rival, Rer.au jouit de 
fon triomphe en préfence de Louis 
X I V , qui lui ordonna d'aller à Breft 
&  dans les autres Ports pour inftruire 
les Conffrufleurs ; il mit leurs en- 
fans en état de faire , à Page de 
1 j  à 20 ans , les plus gros Vaifleaux , 
qui demandoient auparavant une ex
périence de 20 ou 30 ans. En 16S0 , 
Louis X ÎV  réfolut de fe venger d’Al- 
ger. Rcnau propofa de le bombarder. 
Jufqu’alors il n’étoit venu dans l’ef- 
prit de perfomne , que des mortiers 
puflent n’être pas placés à terre , & 
fe paffer d’une affîette folide. 11 pro
mit de faire des Galiotes à bombes ; 
On fe moqua de lui dans le Confeil, 
mais Louis X I V  voulut qu’on el- 
fayât cette nouveauté funeffe , qui 
eut un heureux effet. Après la mort 
de l’Amiral, il alla en Flandres trou* 
yer Vanban , qui le mit en état de 
conduire lesSieges deCadaquiers en 
Catalogne, de Philisbourg, de Man- 
heim &  de Frankendal. Le R oi, pour 
récompenfer fes fervic.es, lui donna 
une commifîion de. Capitaine de Vaif- 
l'eau , un ordre pour avoir enttée & 
voix délibérative dans les Confeils. 
des Généraux , une InfpefÜQn géné
rale fur la. Marine, fie l’autorité d’en- 
feigner aux Officiers toutes les nou
velles pratiques dont il étoit l’inven
teur , avec douze mille livres de 
penfion. Cet habile homme fut de*
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mandé par le Grand-Maître de Malt« 
pour défendre cette île ; mais ce 
nege n’ayant pas eu lieu t Renan re
vint en France. Il fut fait à fon re
tour Ccnfeiller de Marine, & Grand- 
Croix de l’Ordre de Saint Louis. Sa 
mort arrivée en 17x9 , fat celle d’un 
Religieux de la Trappe. Perfuadé de
là Religion par fa Philofophie, il re- 
gardoit fon corps comme un voile 
qui lui cachait la vérité éternelle „ 
Ce la mort comme un pafiage des plus 
profondes ténèbres à une lumière 
parfaite. La valeur , la probité » le 
défintérefiement, l’envie d’être utile, 
foit au Public , foit aux Particuliers, 
toutes ces ces qualités étoient chez 
lui au plus haut degré , &  elles 
étoient foutenues par une piété aulfi 
tendre que confiante. IL avoit été 
reçu honoraire de l’Académie des 
Sciences en 1690. On a de lui la 
Théorie de la Manoeuvre des Vaif- 

féaux , &  pîufieurs Lettres pour ré
pondre aux difficultés de Meilleurs 
Huygens &  Bernoulli , contre fa  
Théorie. C ’étoit un homme de ré
flexions , qui Ufoit peu , mais qui 
méditoit beaucoup , &  ce qui efi plus 
fingulier , qui méditoit beaucoup 
plus ali milieu des compagnies où A- 
fe trouvoit fréquemment , que dans 
la folitude où on le trouvoit peu. 11 
étoit de très-petite taille , & preique 
nain. On l’appelloit ordinairement 
le Petit Renau.

RENAUD1E j ( Jean du Barri * 
Sieur de la ) dit de la Forefi, lccorui 
Chef de la Conjuration que les Hu
guenots firent en 1560 contre les* 
Princes de la Maifon de Guife, étoit 
d’une noble &  ancienne Maifon de 
Périgord. 11 avoit été condamné au. 
banniiîbment pour le crime de faux. 
Il pafla le temps de fon exil à G e
nève &  à Laufane, &  s’infinua dans- 
l’efprit de piufieurs François , qui s’y  
étoient retirés à caufe de la Religion» 
Depuis il forma les mêmes cabales, 
en France , où il courut allez long
temps fans fe faire connoître qu’à- 
ceux du parti. La. Rtnaudie avoit de* 
l’efprit, de la hardicife, &  étoit vin
dicatif. Il fouhaitoit effacer l’infamie- 
de fon jugement par quelqu’ailiors.



éclatante. Dans cette vue , i! offrit 
fbn fer vice à ceux de la Coniuranott - 
qui cherçhoient un fécond Chef. U 
fé chargea d’aller dans les Provinces, 
&  de gagner par lui-même & par fes 
£mis ceux qu’il avoit déjà connus , 
&  leur donna jour au premier Fé* 
vrier pour s’affembîer à Nantes. 
L ’Afiemhlée fe tin t, &  en réfolut 
d’exécuter la Conjuration à Amboife 
où étoit la Cour ; mais ce deffein 
ayant été découvert , la Renaudie} 
qui s’avançoit avec des Troupes , 
fut tué le 16 Mars 1 5 59 dans la Fo
ret de Château-Renard , prés d’Am- 
boife , où fon corps fut porté, il y  
fut pendu fur le Pont à un gibet » 
ayant fur le front un écriteau , avec 
ces paroles , Chef des Rebelles. Un 
4e fes Domeftiques nommé la B  Igné, 
qui fut pris dans la même occasion • 
expliqua divers Mémoires écrits en 
chiffre, & découvrit tout le fecret 
de la Conjuration.

R E N A U D O T ,  ( Thêophreflt ) 
Médecin de Loudun , s’établit à 
Paris en 1Ó23 j & fut le premier qui 
commença , en 1631 , à faire impri
mer ces Nouvelles publiques , fi 
connues fous le nom de Gamites. Il 
y  a voit long-temps qu’on avoir ima
giné de pareilles Feuilles à Venife, 
&  on les avoit sppellées Gamins , 
parce que Ron nayoit pour les lire 
yna Gratta , petite pièce de Mon- 
roie. Rencudct , grand Nnuvollific, 
rarnaffoit de tous cotés des nouvel
les pour amufer fes malades. 11 fe 
vit bientôt plus à la mode qu’aucun 
de les Confieres ; mais comme to” -£ 
une Ville n’efi pas malade , ou ne 
s ’imagine pas l’être ,* il penfa qu’il 
pourvoit fe faire un revenu plus con- 
Îïdérable en donnant chaque femainç 
des Feuilles, volantes , qui conticn- 
droiert les nouvelles de divers Pays, 
d e  fat l’origine de notre Gazette. 
Louis X III  lui donna un Privilège, 
qui fut confirmé par Louis X ÏV , pour 
lui &  pour fa famille. Ce Médecin 
Gazettîer mourut à Paris en 1Ô53. 
Jlaimoit beaucoup l ’argent, &  quoi-

?¡ue fes malades fie les le fleurs de 
„es Gazettes lui en procuraient beau

coup j, on prétend ^u’il yrêtolt fur

gagés." On a de lu i, outre fes Cazet
tes, I. Une fuite du Mercure Fran
çois , depuis 1635 , îufqu’en 1643  ̂
H, Un Abrégé de la vie & de la mort 
à*Henri à : Bourbon , Prince de Con* 
dé. ïlî . La Vie & la Mort du Ma*, 
réchal de Gcjjïoa. ÏV. La Vit de M i
chel Ma\arin , Cardinal , frere du 
premier Minlffre de ce nom,

R E N A U D O T , (Eufebe) petit-fils 
au précédent, efi; plus célèbre qu© 
fon grand-per e ; il naquit à Paris eu 
164  ̂ , & après avoir fait fes HumaV 
nités au College des Jéfuites, &  fa 
Pbiiofophie au Ccllcge d’Harcourt ,  
il entra chez les Pères de l’Oratoire 
mais il n’y  demeura que peu de mois, 
ïî continua néanmoins de pertet Rha** 
bit Eccléfiafidque , afin d’être moins 
détourné dans fes Etudes , par les; 
vifites des oififs du grand monde ; 
mais il ne fongea jamais à entrer 
dans les Ordres. Il fe confiera d’â  
bord aux Langues Orientales , &  il 
étudia enfuite les autres Langues,, 
On prétend qu’il en poffédoit jufqu’à 
dix-fept, dont il en parlcit le plus 
grand nombre - avec facilité. Son deiV 
fein étoit de faire fervir fes connoif- 
fances à puiferdans les fources pri-. 
mitives les vérités de la Religion. 
Le grand Colbert a voit conçu le deG 
fein de rétablir en France les imprefi* 
fions en Langues Crier*taies. Il s’a- 
dreffa à l’Abbé Rtr.audot , comme à 
l’homme le plus capable de féconder 
fes vues ; mais la mort de ce grand 
Ivlimfire priva la Patrie de es nou-. 
veau fer vies qu’il vouioit lui'rend te. 
Le Cardinal de Noaillcs T un des 
Protefbeurs de notre Savant, le mena 
avec lui à Rome en 1700, &  le fit- 
entrer dans le Conclave. Son mérite, 
lui attira les diffinfiions les plus fiat» 
tçuibs. Le Pape Clément X I  lui don
na ptufieurs audiences particulières, 
le nomma au Prieuré de Frcffay en 
Bretagne , &  Rengagea de relier en
core fept à huit mois à Rome , après 
le départ du Cardinal. Le grand Duc 
de Florence , auprès de qui il pafTa 
un mois , le logea dans fon Palais » 
le combla de préfens , lui donna de& 
Felouques pour le Tamener k Mar-i 
feille. L’Académie de Florence » VA»
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fcad^mîe Françoife , celle des Infcrip* 
lions, le jugèrent digne d’elles. Ce 
fut à Ton retour en France , qu’il pu
blia la plupart des Ouvrages qui ont 
illuftré fa plume. Ce Savant mourut 
en 17*0 à 74 ans , après avoir légué 
fa nombreuse Bibliothèque aux Bé- 
nédiélins de S- Germaln-des ~ Prés. 
L ’Abbé Rcnaudot avoir un efprit net, 
un jugement folide , une mémoire 
prodigieuie. Sa converfation éroit 
amufante, foit par la variété dont il 
raiTaifonnoit, foit par le naturel ik. 
la chaleur avec laquelle il racontoit 
une infinité d’Anecdotes , qui n’é- 
toient connues que de lui. Homme 
de cabinet &  homme du monde tout 
enfenible, il fe fivroit à l'Etude par 
goût, &  le prêtait à la fociété par 
politefle, Attentif à garder les bien
séances; ami fidele &  généreux, li
béral &  même prodigue envers les 
Pauvres , irréprochable dans fes 
mœurs, infenfible à tout autre plai- 
fir qu’a celui de converfer avec les 
Savans ; il fut le modale de l’hon- 
néte-homme &  du parfait Chrétien. 
Sa Science n’étoit point un tréfor 
caché ; H ¿toit toujours prêt à en 
faire part ; &  on fait l'hommage de 
reconnoiffance que les Auteurs de 
la Perpétuité de la Foi , Arnould &  
NicoUy lui ont rendu. Ses principaux 
Ouvrages font, 1. Deux vol. in -^ . 
en 17 i l  &  171 3, pour fervir de con
tinuation au Livre de la Perpétuité 
de la Foi. II. Hïfioria P atri archarum 
Altxanârinorum , Jacobïtarum , & c. 
Paris, 1713 * in-40. III, Un Recueil 
d ’anciennes Liturgies Orientales, 1 
vol* in-4*‘>. Paris , 1716 , avec des 
DiiTertatïons très-favantes. IV. Deux 
anciennes Relations des Indes 6* de 
la Chine , avec des Obfervations , 
1718 , ïn 8". à Paris, Cet Ouvrage, 
traduit de l’Arabe, renferme les voya
ges de deux Mahométans du neuviè
me fiecle, V . Oifenfe de la Perpé
tuité de la Fois in-8 contre le Li
vre d'Aymon. V I. Plufieurs Dijfcrta- 
tions j qui fe trouvent dans les Afe- 
moires de l’Académie des Infcrip- 
tiens. VIL Défcnjé de VHïftoite des 
Patriarches tPAUxandriet in-12. VIII.

R E I f  .

Une Traduction Latine de la vie de 
S. Athanafe, écrite en Arabe. Elle 
a été inférée dans l’édition des Œu
vres de ce Pere par Dom Montfau- 
can , & c. IX. Plufieurs Ouvrages 
manuferits. Le ftyle de ces différens 
Ecrits eft afiez noble ; mais il man
que de légèreté &  d’agrément,

RANCHIE5 , fameux Général de 
Charles X I I , Roi de Suède. On l’ap- 
pdloit le Parmenion de P Alexandre 
du i\ord.

RF.NEA.ULME, (Paul-Alexandre 
de) Chanoine Régulier de Stec Ge
neviève de Paris , d’une famille no
ble , originaire de Suifie } fut d’abord 
Prieur de Marchenois , &  enfmte de 
Theuvy , où il mourut d’hydropifie 
en 1747. C ’étoit un homme plein de 
vertu , 6c fur-tout très-charitable. U 
connoifi’eit la Botanique, &  fervoit 
de Médecin aux pauvres de fon Can
ton. Il s’étoit formé une des plus 
belles Bibliothèques qu’un Particu
lier puiü’e fe procurer , compcfée en 
grande partie de Livres analogues 
a fon genre d’étude. Il a travaillé 
fans relâche pendant plus de qua
rante ans à un Ouvrage immenfe t 
dont il fit imprimer le Profpeêhis 
vers 1740 j &  dont les Journaux du 
temps ont tendu compte avec éloge, 
C ’étoit un Projet de Bibliothèque uni- 
ver jolie, pour rajfembler dans un même 
corps d’ouvrage , par ordre alphabéti
que & chronologique, le nom de tous 
les Auteurs qui ont écrit en quelque 
langue que ce fo î t , le titre de leurs 
Ouvrages , tant manuferits qu’impri
més j fujfifctmment étendu pour en 
donner une idée en forme d’Analyfe ; 
le nombre des Editions, des Traduc
tions , &c. Un Préc;s des faits ejler.- 
tiels de la vie des Auteurs , &c. Ou 
voit par le Profpecius qu'il nr impri
mer , qu’il avoir déjà alors les trois 
premiers volumes , in-fol. prêts à pa- 
roître , &  les autres fort avancés j 
mais il vouloit être en état d’en don
ner les quatre premiers volumes tout 
à la fois, ce que fa mort &  une fanté 
lacgnifîànte dans les demie res années 
de là vie l’ont empêché d’executer. 
Tous fes Manuferits , ainfi que fa 
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Bibliothèque , ont pafTé à la Maifon 
des Chanoines Réguliers de S. Jean 
à Chartres.

RENÉE de France , DucheiTe de 
Ferrate, née à Blois le 25 Octobre 
j  y (O, du Roi Louis JCII &  de la 
Reine Anne de Bretagne, avbit été 
accordée , en 1 y 15 , à Charles d’Au
triche , depuis Empereur , &  fut de
mandée quelques années après par 
Benri VIII , Roi d’Angleterre. Ces 
projets n’eurent point de fuite pour 
quelques raifons d’Etat ; &  la Prin- 
celle fut mariée par François I  à Her
cule d’Eft II  du nom , Duc de Fer- 
rare. C ’qtoit une femme pleine d’ef- 
prit &  d’ardeur pour l’étude ; elle 
ne fe contenta pas de favoir l’Hiftoi- 
re , les Langues , les Mathématiques 
&  même PÀftrologie ; elle voulut 
3ufli étudier les queftions les plus 
difficiles de la Théologie ; &  cette 
étude l’engagea infenfiblement dans 
l ’Héréiie. Brantôme d it , que fe ref- 
fentant peut-être des mauvais tours que 
les Papes Jules & Léon avaient fait 
pu Roi fon Pere en tant de fortes; 
tUe renia leurs Puijfancçs & fe  fé- 
j>ara de leur obéiffance , ne pouvant 
faire pis étant femme. Calvin , ayant 
été ohligé de quitter la France 6t de 
paffier en Italie , difpofa facilement 
l ’efprit de cette PrinçeiTe à fuivre fes 
opini ns ; & Marot qui lui fervit de 
Secrétaire , la confirma clans cette 
créance. Après la mort du Duc fon 
Epoux , elle revint en France &  y  
donna des marques de fou courage 
&  dq fa fermeté d’efprit. Le Duc de 
Guïft l’ayant fommée de rendre quel
ques Faftieux qui s’étoienr réfugiés 
dans le Château de Montargis, où 
elle s’étoit retirée pendant les guerT 
ses de la Religion ; elle lui répon
dit fi érement qu’elle ne les livrer 
soit point » &  que s’il attaquoit le 
Château , .elle fe mettroit la premiè
re fur la brèche , pour voir s’il au- 
roit la hardieiïe de tuer la fille d’un 
B o:. Elle parla fortement pour le 
Prince de Canlé, lorfqu’il fut mis 
çn prifon ; mais leur amitié ne dura 
Pas. Elle fe brouilla avec lu i, parce 
qu’elle défapprouva, la guerre despré^
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tendus Réformés. Elle mourut dan# 
l ’Héréfie le 12 de Juin de Pan 1575 , 
dans le Château de Montargis , âgée 
de 6y ans , après avoir orné la V ille 
de plufieurs beaux Edifices.

RENOMMÉE, Divinité poétique, 
Mefiagere de Jupiter, Elle fe plaçoït 
fur les plus haut lieux , pour publier 
les bonnes &  mauvaifes nouvelles* 
Les Poètes la repréfenrent fous la 
figure d’une jeune fille , avec des 
ailes remplies d’yeux » autant de 
bouches &  de langues , fonnant de 
la trompette, &  ayant fa robe re
trouvée.

RESENDE ou RESSEND , Refen* 
âius , ( André ou Louis-André de ) 
né à Èvora en 1498, entra jeune 
dans l’Ordre de Saint Dominique, ÔC 
étudia avec fuccès à Alcala , à Sala«* 
manque , à Paris &  à Louvain. Le 
Roi Jean ///lui confia l’éducation des 
Princes fes Freres, St ayant cbtenu 
du Pape la permiffion de lui faire 
quitter l’habit de Religieux , il lui 
donna un Canoniçat d’Evora. Refende 
ne fut pas moins laborieux fous l’hâ i 
bit de Chanoine que fous celui de 
Dominicain, Il ouvrit une Ecole de 
Littérature , cultiva la Mufique & la 
Poéfïe, &  prêcha avec applaudifién 
ment. Il mourut en 1573 , ¿75 ans. 
On a de lui un grand nombre d’O u- 
vtagçs , la plupart ont été recueillis 
à Cologne en 1600, en deux vol. 
Les principaux fon t, I. D e Antiqui 
tatibus Luftaniit , curieux &  rare* 
IL Dellciee Luftano-Befpanictt , bon 
& recherché. III, Un volume in-4% 
de Poéfies Latines. IV. De vitâ au li
ed , in-40. V. Une Grammaire fous 
le titre de Verborum conjugatione » 
&c. On voit par ces différens Ou
vrages qu’il étoit très - yerfé dans 
les Langues Grecque, Latine &  Hé* 
braique , &  dans les Antiquités fa  ̂
crés &  profanes. Ses Poéfies valent 
moins que fqs Ouvrages d’érudition.

RESNEL DU BELLAY, ( Jean 
François du) né à Rouen en 1692, 
montra dès fa jeuneffie beaucoup 
d’efprit &  de talent pour la Poéfie* 
Dès qu’il fe fut montré à Paris, il 
trouva des amis ardens 5 &  il inérk
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toit bien certainement d’en avoir. 
On lui procura l'Abbaye de Sept- 
Fontaines ôc une place à l’Académie 
Françoife &  à celle de Belles-Let
tres. L’Abbé du Refnel a un rang mar
qué fur le ParnaiTe par fes Traduc
tions des Ejfais fur la critique & fur 
Fhomme de Pops, Ces verrons font 
précédées d’une Préface très - bien 
écrite. Il a prêté dans fes vers beau
coup de force 6c de grâce à des fujets 
arides. On y  trouve de très-beaux 
morceaux, quoiqu’il y  ait quelques 
vers profaïques &  languHTans. On 
prétend que Pope étoic aiTei mécon
tent de fon Tradu&eur; on n’en voit 
pas trop la raifon , car le Copifte a 
fouvent embelli fon original. L’Abbé 
du Refnel s’étoit auffi adonné à la 
Chaire , ÔC nous avons de lui un Pa
négyrique de S. Louis. Cet illuftre 
Académicien mourut à Paris en 1761, 
à 69 ans.

RESTONS, ( Jean- Baptijle Des
chiens de) né à Chalons en Cham
pagne , d’une bonne famille , mourut 
à Paris en 1735. Son goût le porta 
de bonne heure à prendre le parti 
des armes , &  comme il fervit dans 
l ’Artillerie, il fentit c’ombien les Ma
thématiques lui feroient utiles pour 
s’avancer dans fa profeffion. Il les 
étudia avec foin , ôc y  fit de h grands 
ôc de ii rapides progrès , qu’il fut 
bien-tôt digne d'être admis dans l’il- 
luftre Académie des Sciences. Il re
doubla alors fes études , pour tâcher 
de fe diftinguer dans un Corps iï dis
tingué lui-même par la fcience des 
Membres célébrés qui le compo- 
foient. Il partagea fes études entre 
les fciences exafles St les obferva- 
tions fur l’Agriculture. C ’eft à fes 
méditations fur l’une Ôc l’autre qu’on 
doit un affez bon nombre de Mémoi
res dont il enrichit le Recueil dç 
cette favantè Académie.

R ESTAU T, ( Pierre ) naquit à 
Beauvais en 1694 , d’un Marchand 
de drap de cette v ille , qui le fir éle
ver avec foin. Il fe diilingua dans le 
cours de fes clalfes par la fagacité de 
fon efprit, 6c par la fageife de fa con
duite. AoTortir de fes études , des 
familles très-diftinguées dans la Ma-
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ÇÎilrature le choifirent pour préfide* 
a l’éducation de leurs enfans. S^tant 
fait recevoir Avocat au Parlement* 
il fut pourvu en 1740 d’une Charge 
d’Avocat au Confeil du Roi, M. le  
Chancelier d’Aguejfeau, en lui don
nant fa nomination à cet Office , Paf- 
fura qu’ il défireroit de trouver fou- 
vent de pareils fujets pour cette Com
pagnie. Les Miniftres, les Magiftrats, 
fes Confrères , 6c le public ont été 
fatisfaits également de fes lumières ôc 
de fa probité. Il mourut à Paris en 
1764 , à 70 ans. Les Sciences , les 
Belles - Lettres &  les Beaux - Arts 
étoient les feuls délafTemens des tra
vaux de fa profeffion. Tout le monde 
connoît fes Principes généraux & rai- 
fonnés de la Grammaire Françoife, 
in-12. Il y  a eu une foule d’Editions 
de cette Grammaire, auffi eflimable 
par la clarté du flyle que par la juf- 
teife des principes. M, Rejïaut a revu 
le Traite de TOrthographc en forme de 
Dictionnaire , imprimé à Poitiers en 
17 5T 5 > ôc il a eu part à la derniere 
Edition du Dictionnaire de Trévoux. 
On a encore de lui un Abrégé de fa 
Grammaire , in-12.

R E S T O U T , (Jean) né à Rouen 
en 3692 , de Jean Refont Peintre* 
ôc d’une fœur du célébré Jouvtnet 
dont il fut l’dleve. En 1717, après la 
mort de fon oncle, il fut agréé à l’A 
cadémie Royale fur l’effai qu’il avoit 
fait pour concourir au grand prix ÔC 
être admis à faire le voyage de Rome, 
Cette diftinfiion le priva de voir 1*1- ' 
talie ; Ôc il parvint , ainii que fon on
cle , à acquérir une fupcriorué qu’ils 
ne durent ni l’un ni l ’autre aux fe- 
cours des modèles étrangers. M, Rtf- 
tout reçu à l’Académie en 1720 fur 
un tableau qui repréfente Arethufc 
fe dérobant aux pourfuites d'Afpkêe * 
remplit fucceffivement toutes les di
gnités de l’Académie. Son génie le 
porta aux grands fujets. U a peint le 
beau tableau de la Bibliothèque de 
Sainte Geneviève j le tableau de Saint 
P aul, impofant les mains à Ananit f 
dans l’Abbaye de S. Germain-des
prés ; celui de la préfentation de la 
Vierge fur le grand Autel des Auguf- 
tins à Rouen ; on en garde plufieur$
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autres dans différentes Egîifes. Parmi 
fes tableaux de Cabinet on peut citer 
celui des adieux &'Hcclor à Androma- 
que. t celui de la deihrudion du Pa
lais d'Armidc> fur lequel on rapporte 
une anecdote plaifante d’un SuiiTe 
qui s’étant paifionné dans le vin pour 
ce magnifique palais * fondit à coups 
de fabre fur les démons deftru¿leurs 
de l’édifice. La maniéré de M. R',f- 
tont étoit large; on trouve dans fes 
tableaux une grande intelligence , 
une perfpeiiive frire, une connoif- 
fance parfaite des tons &  des effets 
de !a lumière» Sa compoütion eil no
ble ¿x mâle ; mais fa couleur quoique 
belle , efl encore fort an-de {fous de 
celle de Vanloo. M. Refiout s’eft ren
du recommandable par fon déiinté- 
tefiement & une modeftie que fes 
iliccès n’ont jamais altéré. Il eilmort 
à Paris le i Janvier 1768. L’illuilre 
M . Cochin a été un de fes éle^es.

RETZ , (Jean - François ~ Paul de 
Gondi, Cardinal de) naquit à Mont- 
mire! en lirie en 1614, d’une famille 
originaire de Florence , où elle brille 
depuis les premiers temps de la Ré
publique. Un lui donna pour Précep
teur le fameux Vincent de Paul. Il 
fit fes études particulières avec fuc- 
cé s , &  fes études publiques avec dif- 
tinélion , prit le Bonnet de Doéleur 
de Sorbonne eu 1643 , & fut nommé 
la même année Coadjuteur de l’Ar
chevêché de Paris. L’Abbé de Gondi 
¿Ontoit beaucoup de dégoût pour fon. 
état. Son génie £c fon goût étoient 
décidés pour les armes. U fe battit 
jdufieurs fois en duel, même en fol- 
licitant les plus hautes dignités de 
l'Egide, Devenu Coadjuteur» il fe 
gêna pendant quelque temps pour fe 
gagner le Ciergé-oc le Peuple : mais 
des que le Cardinal Ma^arin eut été 
mis a la tête du Miniftere, il fe mon
tra tel qu’il étoit. Il précipita le Par
lement dans les cabales & le Peuple 
dans les féditions. 11 leva un Régi- 
ment qu’on nommoit le Régiment de 
Corinthe » parce qu’il étoit Archevê
que titulaire de Corinthe. On le vit 
prendre féance au Parlement avec un 
poignard dans fa poche dont on ap- 
percevoit la poignée. Ce fut alors
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quhin plaifant dit ; Voilà le Jdrivialrè
de notre Archevêque. L’ambition lui 
fit foufRer Je feu de la guerre civile ; 
l’ambition lui fit faire la paix. U fe 
réunit fecrétoment avec la Cour pour 
avoir un Chapeau de Cardinal. L ou is  
X J V ie  nomma à la Pourpre en 1651. 
Le nouveau Cardinal ne cabala pas 
moins. U fut arrêté au Louvre, con
duit à Vincennes & de - là dans le 
Château de .Nantes d’où il fe fauva* 
Après avoir erré pendant long-temps 
en Italie, en Hollande , en Flandres 
&  en Angleterre , il revint en France 
en 1661 , fit fa paix avec la Cour en 
fe démettant de fon Archevêché, &  
obtint en dédommagement l’Abbaye 
de S. Denys. Il avoit vécu jufqu’a- 
lors avec une magnificence extraor-CT f
dtnaire. Il prit le parti de la retraite, 
pour payer fes dettes, ne fe réser
vant que vingt mille livres de rente* 
]I r embout fa à fes créanciers plus’ 
d’onze cents dix mille écus» & fe  vit 
en état à la fin de fes jours , de faire 
des peuiîons à fes anfis. Il mourut en 
1679 en Âtticus après avoit vécu 
long-temps en Catilina. « On a de 
ïi la peine , dit le Préfident TÎcnault, 
« à comprendre comment un homme 
» qui paffa fa vie à cabaler , n’eût 
« jamais de véritable objet. Il aimait 
» l'intrigue pour intriguer; efprit 
» hardi, délié, vafte &  un peu,ro- 
n manefque, fa chant tirer parti de 
» l’autorité que fon état lui donnoit 
* fur le Peuple » & faifant fervir lu 
1* Religion à fa politique, cherchant 

quelquefois à fe faire un mérite, 
n de ce qu’il ne devoit qu’au ha- 
» zard, &  ajuilant fouvent après 
» coup les moyens aux évéveinens ; 
» H ht la guerre au Roi ; mais le 
>* perfonnage de rebelle étoit ce qui 
» le flattoit le plus dans fa rébellion ; 
» magnifique, bel efprit > turbulent, ‘ 
» ayant plus de faillies que de fuite s 
î» plus de chimères que de vues, dé- 
»» placé dans une Monarchie , &  
m n’ayant pas ce qu'il failoit pour 
» être Républicain , parce qu’il n’é- 
m toit ni fujet fidele, ni bon ci- 
« toyen ; aufii vain, plus hardi &  
n moins honnête homme que Ctcé- 
ïî ron i enfin plus d’efprit, moins"



» grand &  moins méchant que C&tU 
» tir. a. '» Ce qui efi étonnant, c’eft 
que cet homme audacieux &  bouil
lant , devint fur la fin de fa vie doux, 
paifible, fans intrigue &  l’amour de 
tous les honnêtes gens de fon temps ; 
comme fi toute fon ambition d’autre- 
fois ifavoit ¿te qu’une débauche d’ef- 
prit fie de tours de jeuneffe dont on 
fe corrige avec l’âge. Il nous refie 
de lui plufieurs ouvrages ; fes Mi- 
moins font le plus agréable à lire. 
Ils virent le jour pour la première 
fois en 17175 on les réimprima avec 
ceux de Madame de Nemours , à 
Amfierdam , en 1731 , en 7 vol. in- 
12. Cette Edition pafl'e pour la plus 
belle. Il y en a eu une autre en 1751. 
en 4 ‘petits vol. in-t2. qui ne lui 
efi guere inférieure. Ces Mémoires 
font écrits , dit l’Auteur du Siecle de 
Louis XIV^ avec un air de grandeur, 
une impétuefite de génie 8é une in
égalité, qui font l ’image de fa con
duite ; il les compofa dans fa retraite 
avec l’impartialité d’un Philofophe , 
mais d’un Phüofophe qui ne l’a pas 
toujours ¿té. Il ne s’y  ménage point', 
&  il n’y  ménage pas davantage les 
autres. On y trouve les portraits de 
tous eaux qui jouèrent un rôle dans 
les intrigues de la Fronde. Ces por
traits fouvent très - naturels , font 
quelquefois gâtés par un refie d’ai
greur 5c d’cnthoufiafme, 5c trop char
gés d'antithèfes. Le Cardinal de Ret\ 
y  p a loi t de fes galanteries; ce qui 
prouve que fa retraite fut malheu- 
reufement plus philofophirjue que 
chrétienne; des Religieufes a qui il 
prêta fon mamiferit, rayeront tout 
ce qui regardoit ces foib'effes, qu’on 
appelle des conquêtes. On a encore 
de lui , la conjuration du Comte de 
F ief que; ouvrage compofé à l’âge de 
17 ans, 8c écrit avec plus de feu que 
d’exaflitude Ôc de goût.

REUCHLIN , ( Jtcn ) naquit à 
Pforzheim , village d’Allemagne , 
près de Spire. On le connoit auifi 
tous le nom de Fumée &  de Cagnion, 
parce que Reuch en Allemand , Sc 
Kapnion en grec , fignifient fumée, 
I I  étudia en Allemagne , en HoIInn- 

4 en France & en Italie, Il brilla
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par ïa Cortnoifîance des Langues la
tine , grecque &  hébraïque. Il en- 
icigna enfuite le grec à Orléans &  
à Poitiers , puis il retourna en Alle
magne , où il s’attacha à Ebcrard * 
Prince de Souabe. Rcuçkltn fut choiü 
Triumvir de la Ligue de Souabe, 
pour l'Empereur & les Electeurs , 8c 
fut envoyé quelque temps après à 
Infpruck , vers l’Empereur Maxifai- 
lien. Ses derniers jours furent enipoï- 
fonnés parun démêlé qu’il eut avec 
les Théologiens de Cologne. Ces 
Théologiens avoient obtenu un Edit 
de l’Empereur pour faire bluterions 
les Livre* des Juifs. Ceux-ci ayant 
follicité la révocation de cet Edit » 
R eu ch iin  fut confulté fur cette af
faire. Il difiingna deux fortes de Li
vres chez lesdefeendans de Jacob ; les 
iridi Itétens, qui traitent de divers 
fujets , &  ceux qui font compofés 
directement contre la Religion Chré
tienne. Il fut d’avis qu’on laifiat les 
premiers , qui pouvoient avoir leur 
utilité , &  qu’on fupprimât les der
niers. Cer avis fage , digne d’un Phi- 
lofophe , fouïeva les Théologiens 
imbécilles de Cologne* Ils auroient 
voulu lui faire fubir le même fort 
qu’au* Livres des Juifs ; mais l’Em
pereur ne voulut pas fe prêter à leur 
feinte colore. lUuchlin Ce retira en
fui re à Ingolfiad , où fes amis lui 
procurèrent une penfion de 200 écas 
d’or, pour enfeigner le grec fie [’hé
breu. Ses ennemis voulurent l’enve
lopper dans l'affaire de Luther , 
mais ils n’y purent réufiîr. Il perfifia 
à demeurer dans Ja Communion 
Catholique & il mourut en 1522 , à 
67 ans , épuifé par des études péni
bles & confiantes. On croit commu
nément qu’il efi le premier des Chré
tiens qui fe feit appliqué à l’étude 
des Livres Juifs ; mais on lui fuit 
trop d’honneur, Raymond Martin , 
favant Dominicain du XIII fiecle , 
étoit profondément verfé dans la 
Langue hébraïque. Tout ce qu’on 
peut dire à la louange de Rcuchtin , 
c’eft qu’il aveït beaucoup d’érudition 
fie qu’il éciivoit avec chaleur. L’Alle
magne n’avoit alors que ce feul hom- 
me qu’elle put oppoftr au*, favans
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d'Italie. Il ne leur cédoit en riea 
pour la beauté du ftyle ; &  il les fur* 
paiToit dans la fcience de l’hébreu. Ou 
sl de lui un grand nombre d’Ouvra- 
ges, imprimés en Allemagne. Ce fa* 
vant avoit eu de vives difputes avec 
les Dominicains , &  c’eft fans doute 
te  qui lui a fait attribuer les Lettres 
connues fous le titre de Littenz obfcu- 
rorum virorum. On y  raille amèrement 
les Théologiens Scholaftiques, en imi
tant leur ftyle ; mais il n’eft pas fur 
que cet Ouvrage foitde Reuchlin, &  
on l’attribue avec plus de raifon à 
Vlric H ntt en.

REVEREND » ( Dominique ) né à 
Rouen en 1648, embrafta l’état Ec- 
çléfiaftique * &  fut Aumônier de 
Moniteur. Chargé de négociations , il 
voyagea en Pologne, en Tranfilvanie, 
êic. 11 fut élu Doyen de S. Cloud en 
36811 St mourut à Paris le 26 Juillet 
1734. On a de lui la Pkyfique des an
ciens , in-12. Deux Lettres fur Us 
premiers Dieux , ou Rois d’Egypte , 
jn-ia. Mémoires hiforiques du Comte 
Betlcm Ntktos in-xi 2 vol. &c.

REYHER, ( Samuel ) né à Schleu- 
fingen, dans le Comté de Henneberg, 
en 1635 , fut fait Précepteur du jeu
ne Prince de Gotha , puis ProfeiTeur 
de Mathématiques à Kiel en 16 y 5, 
Quelques années après , il y devint 
Profefteur en Droit, ôf y  mourut en 
17 14 , Confeiller du Duc de Saxe 
Gotha S: Membre de la SociéréRoya- 
le des Sciences de Berlin. U a tra
duit en Allemand les Ouvrages d’£u- 
clidc. On a de lui un grand nombre 
¿ ’Ecrits , parmi lefquels on diftin- 
pue fou Livre intitulé, Ma chefs Bi- 
blicu, & une Difftrtaùon furchargée 
de citations &  de paftages grecs St 
latins , fur les Infcriptions de la 
Croix de,J. C. &  fur l’heure de fou 
crucifiement.

REYNA , ( Cajfodore de ) a tra
duit toute la Bible en Efpagnol fur les 
originaux. Cette Traduftion eft deve
nue fi rare , que Gaffarel, qui la ven
dit à Carcavi, pour la Bibliothèque 
du Roi , lui fit accroire que c’étoit 
lïne ancienne Bible des Juifs ; mais 
outre que le nouveau Teftamenty 
eft traduit aulîj bien que le vieux;

R E T
ôn eonnoît aifément par la figure do
l’Ours, qui eft la première page du 
L ivre, qu’elle a été imprimée à Balle 
Si que l’Auteur a caché fon nom fous 
ces deux lettres C. R. qui font à la fin 
du difeours latin qui eft au commen
cement. Elle eft intitulée : LaBiblia, 
que es los Sacros Libres del vicjo y  
nuevo Tcfamento , tranfadada en 
Efpagnol) 1596. ¿/interprète am is 
un long difeours en Efpagnol à la 
tête de la Bible, pour prouver qu’on 
doit traduire les Livres facrés en lan** 
gue vulgaire.

REYN EAU, ( Charles-René) né 
à Briftac en 1656 , entra dans l’Ora
toire à Paris, à 20 ans , pour y  pren
dre le goût de la bonne Littérature* 
Après avoir profeiTé la Philofopbie à, 
Toulon &  à Pezenas, il fut appellé â 
Angers en 1683 , pour y  remplir la 
Chaire de Mathématiques. ïl fut fi 
goûté , que l’Académie d’Angers , 
qui jufques-là ne s’étoit aflociée au- 
aucun Membre de Congrégation » 
lui ouvrit fes portes en 1694. L’Aca* 
démie des Sciences de Paris lui fit 
le même honneur en 1716, &  lé per-, 
dit en 172$. Sa vie,, dit Fontenelle y 
a été la plus firnple & la plus unifor
me. L’étude , la priere, deux Ouvra
ges de Mathématiques , en font tous 
les événemens. 11 fe tenoit fort à l’é
cart de toute affaire , encore plus de 
toute intrigue , &  il comptoit pour 
beaucoup cet avantage fi précieux &  
fi peu recherché de n’être de rien. 11’ 
ne recevoir guere de vifites que de. 
ceux avec qui il ne perdoit pas fon 
temps. AuiTi avoit-il peu de liaifons % 
peu de commerce, oc fi fes. plaifirs, 
étoient moins grands , fes peines 
étoient moindres. Ses principaux ou» 
vragesfont', I. L’Analyfe démontrée*
II. La Science du Calcul, avec une 
fuite. Ces deux Ouvrages font très- 
eftimés. ïî 1- La Logique , ou, Part de 
raifonntr jufe , in-12*

R E Y N lE F byiïN IC O LA S, (G a 
briel, Seigneur delà)*,

REYS , ( Antoine dos) Littéra
teur Portugais , né à Pernes , à 3 
lieues de Santaren , en 1690 , entra 
dans l’Ordre de l’Oratoire de S. Phi
lippe de N eri, à.Lisbonne, où.il î©
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iiftmgua par fes prédications, & 
devint enfui te Hiftorio graphe de fa 
Congrégation , Qualificateur du S, 
Office , Confulteur de la Bulle de la 
Croifade > Examinate ur Synodal du 
Patriarche de Lisbonne , &  des trois 
Ordres Militaires du Portugal, Chro- 
nologifte de ce Royaume en Langue 
latine * Cenfeur &  Académicien de 
l’Académie d’Hiftoire Portugaife. Il 
refufa plufieurs Evêchés , &  mourut 
à Lisbonne en 1738, On a de lui un 
grand nombre ¿ ’Ouvrages imprimés 
&  manufcrits. Les principaux de ceux 
du premier genre font ; I* Des Poéfies 
latines , élégantes. On eftime fur- 
tout fes Epigrammes, dans lefquelles 
il a confervé toute la décence de fon 
état. IL La Vie de Ferdinand de Me- 
ve\e t en latin* III, Une Introduction 
au Recueil des meilleurs Poètes Por
tugais » in-S°. IV* Une Edition du 
Corpus iilufirium Poêtarum Lujitano- 
Tiim qui latine fcripferunt , en 7* 
vol- in-40, &c. Reys avoit des con- 
noiifances très-étendues. 11 favoit les 
Langues anciennes &  modernes , ÔC 
fa ci itique étoit alfez exaéïe.

RHADAM ANTE , Roi de L ycie , 
fils de Jupiter &  d’Europe, fut nom
mé par le Sort , pour être juge des 
Enfers , avec Eaque &  Mînos. On 
dit que ce Prince rendit fes fujets fi 
heureux pendant fon régné » qu’ ils le 
déifièrent après fa mort.

RH AD AMISTE, fils de Pharafma- 
re , Roi d’Ibérie » feignant d’être mal 
avec fon P ere, fe retira auprès de 
fon Oncle Mithridate , Roi d’Armé
nie » dont il époufa la fille , appel- 
lée Zénobie, Dans la fuite , il leva 
une puitfante Armée contre Mithri- 
àatt , &  l’ayant attiré à une confé
rence , il le fit étouffer par trahifon ; 
mais fon crime ne demeura pas im
puni , car ayant été vaincu par Ar- 
tabzn , Roi des Parthes, il fut con
traint de prendre la fuite, après avoir 
tué lui-même fa femme Zénobie, l’an 
52 de J. C. Son pere Pharafmane, le 

fit enfuite mourir comme un traître.
RPIASES. Médecin, Foy^RÀSlS.
RHENANUS , (Beutus ) naquit à 

Schelefiat en 1485 , d’où il vint à 
paris, eafulte à Strasbourg, puis à
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Bafie , où il contraria une étroite 
amitié avec Erafme , &  où il fut 
Correéleur de l ’Imprimerie de Fro— 
ben. Ce fut lui qui publia le premier 
les deux Livres de l ’Hifioire de VeU 
leius Paterculus. On a encore de lui »
I. La Préface qui eft à la tête des Œu
vres à'Erafme. IL Des Notes fur Ter- 
tullien , fur Pline le Naturalifte, fur 
Tite-Live &  fur CcrneilL~Tacitt♦ IH, 
Une Hiftoire d’Allemagne, fous le 
titre de Res Grammatica , en 2 vol. 
in-fol. qui paffe pour fon chef-d’œu
vre. IV, Iltyrici Proytnciarum utrique 
imperio càm Romano tùm Confiantino- 
politano fervientis deferiptio.Ouvrage 
favant, ainfi que tous ceux qui font 
fortis de fa plume. Rhenanus mourut 
à Strasbourg en 1547 , à 62 ans.

R H E N F E R D ,  { Jacques") t\é à 
Mulfieim en 1654 , profefîa pendant 
près de 30 ans , avec réputation , les 
Langues orientales &  la Philcfophie 
facrée à Franeker où il mourut en 
1712 > à j^ans. On a de lui, un grand 
nombre de Traités &  de Differtations 
curieufes , imprimées à Utrecht en 
1712 , en un vol. in-40. Il aimoit à 
traiter des fujets finguliers , comme 
on en peut juger par les titres de fes 
Ouvrages, &  il fe piquoit de ne dira 
que des chofes nouvelles, ou , pour 
mieux dire, à ne compiler que fur 
des matières qui n’avoient pas été 
traitées.

RH OD1G 1NUS , ( Ludovicus-Cte- 
lius ) né à Rovigo , dans l’Etat de 
Venife en 1450 , fe rendit habile dans 
le latin &  dans le grec. Après avoir 
profeifé à Milan , il alla enfeigner à 
Padoue, où il mourut en 1525 , à 
75 ans. Son principal Ouvrage efl 
celui de fes Anciennes Leçons : Jules- 
Céfar Scaliger , fon Difciple , lui 
donne des louanges qui paroîtroient 
moins fufpefles, fi Rhçdtginus n'a voit 
pas été fon Maître.

RHODIUS , ( Ambroife ) né k 
Kembérgjprès d e ’Wittemberg , en 
1577, alla en Danemarck, &  s’acquit 
l’eftime de Tycho-Brahé &  de Kepler* 
IL exerça enfuite la Médecine à Anflo 
enNorwege , &  devint Profefleur 
de Phyfique &  de Mathématiques 
dans le College de cette Ville ; mais



s’étant mêlé des affaires publiques * 
très-mal à propos , il fut mis en prL 
fon où l’on croit qu’il mourut , en 
1633. Ses Ouvrages font, 1. D/jpu- 
tatlQües dcScorbuto. IL Une Optique, 
avec un Traité des Crépu/cales, en 
latin. HL De iranfmigratione anima- 
ram Pythfigoricd , quomodo eadem 
CQTicipi <S* defendi pojjit. Cet Ouvra
ge renferme pluiieurs Paradoxes.

RHOD1US , (Jean) né à Copen
hague vers l'an 1 587 » fe rendit à 
P./doue en 1614. Le féjourde cette 
Ville lui plut tellement qu’il s’y fixa. 
Uniquement jaloux de ia liberté, il 
lai facrifia toutes les Places. Il refula 
en 1631 , une Chaire de ProfeiTeur 
en Botanique , avec la direction du 
Jardin des Plantes, &  une autre de 
Phyfique à Copenhague. On a de 
lu i, I. Un Traité de La compofition 
des médicament. IL Trois Centuries 
d* obferv ¿tiens médicinales, IiL  Un 
Traité des Bains arti/ciels , &  un 
grand nombre d’autres Ouvrages en. 
latin, remplis d’érudition. Ce favant 
Médecin mourut à Padoue en 1659, 
à 71 ans.

RH ODOPE, native de Thrace, 
fut Efclave avec Efopt, Ckarax , 
Marchand de Mitilene , fiere de 
Sapho , l’acheta de Xanthus &  lui 
donna la liberté. Elle en profita pour 
faire le métier de Courtiiane à Nau- 
ctatis,où elle acquit de fi grands biens» 
que quelques Hifioriens crédules ont 
prétendu qu’elle en fit bâtir une des 
fameufes Pyramides d'Egypte.

RHOTENAMER, (Jean) Peintre, 
né à Munich en 1564. Le féjour qu’il 
fit en Italie, qu’on peut appeller i’E- 
cole des grands Maîtres, lui donna 

1 occafion de fâire des études qui dé
veloppèrent £on goût. 11 fe fixa quel
que temps à Ve ni fe, où il deflina d’a
près le Tintoret, fît où fes talens fu
rent employés. 11 auroit pu vivre dans 
l’opulence , s’il avoit un peu connu 
l ’économie. On admire fur-tout un 
Tableau que ce Peintre fit par l’ordre 
de l’Empereur Rodolphe II;  le fujet 
étoit le Banquet des Dieux : il peignit 
aniTi oour Ferdinand, Duc de Man- 
toue, le Bal des Nymphes, Ouvra
ge très - eitimé,
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fait une maniéré qui tenoit du goût 
Flamand, &  du goût Vénitien, li eft 
gracieux dans fes airs de tête , fon 
coloris eR brillant, fes Ouvrages font 
très-finis. On lui reproche de man
quer quelquefois de correélion. Lorf- 
qu’il y avoit quelques Payiages à fairs 
dans fes Tableaux , on les envoyoit 
à Breugel de Velours , Ôu à Peut B rit 
pour fuppléer à cette partie que Rho- 
tenamer n’entendoit point. On voit à 
Ausbourg plufieurs grands morceaux 
de cc Peintre , on y  admire entr’au- 
très fon Tableau de tous les Saints.

RIBADENEÏRA, (Pierre) Jéfuke 
deTolede en Efpagne , fut reçu par 
S. Ignace au nombre de fes Difcipïes, 
en 1540 * avant même que fa Com
pagnie eut été confirmée par le S. 
Siégé. Il vint étudier à Paris en 1 542, 
de-là à Padoue , d’où il fut envoyé 
à Paierme pour y  enfeigner la Rhé
torique , &  fe fit partout des amis 
iUitfcres. Après avoir travaillé à la 
Propagation de la Société dans les 
Pays-Bas, en France fîc en Efpagne, il 
mourut à Madrid en 1611 à 84 ans. 
C ’étoit un homme d’un zele infatiga
ble ; mais d’une crédulité puérile. ïl 
cft principalement connu en France 
par fes Fleurs des VEs des Saints, im
primées à Madrid, in-fol, en 1616, 6c 
traduites en François par différens 
Ecrivains. Les faux miracles , les 
Prophéties abfurdes , les vifions ridi
cules y  font prodiguées. La Religion, 
loin d’être honorée par cet Onvra- 
;ge, feroit avilie fi elle pouvoit l’être. 
11 eil d’ailleurs purement écrit en 
Efpagnnl. Ses autres Ouvrages font, 
I. Les Vies de S, Ignace , de 5 . Fran
çois de Borgia, des Peres Laines Sc 
Sahneron , qui ont les mêmes défauts 
que fes Vies des Saints. II. Un Traité 
du fchifme d’Angleterre, III. Un 
Traité intitulé le Prince , dans lequel 
les Rois font traités d’une manier« 
peu honorable, IV, Un Catalogue la
tin , imprimé, in-S°. à Lyon , en 
1609 , qui contient un dénombre
ment afiez curieux des Provinces , 
des Membres &  des Satans de la So
ciété, On y  trouve auili une lifie de 
les Martyrs, Y . Un Traité de la Tri* 
buUùon*

R 1 B



RïBAS , (Jean de ) Prédicateur de 
l ’Ordre de S. Dominique, naquit à 
Cordoue , &  y  mourut en 16Î7 t à 
75 ans , après avoir enfeigné long
temps la Philofophie fit la Théolo
gie avec réputation. C’eft lui qui e‘t 
Auteur du fameux Livre , intitulé 
Thsatro Jefuitico , &  non pas Dom 
îliUfonfi. de Saint Thomas , Domini
cain 5c Evêque de Malaga , auquel 
on en avoir d’abord fait honneur. 
C ’efi: un Recueil intécelfant pour les 
ennemis des Jéiuites. On a encore 
du Pere de Rihas plusieurs Ecrits con
tre la Société. Un des plus célébrés 
eR fon Ouvrage intitulé , B  arasa n 
Bottro t qui plaifoit tellement à Phi
lippe IV , Roi d’Efpagne, qu’il fe le 
faifoit lire après dîné pour fe récréer.

RI3ERA , [François de) Jéfutte, 
né à Villacaftin , dans le Territoire 
de Ségovie, en Efpagne > étudia dans 
l'Univcrfité de Salamanque, St y  ap
prit les Langues &  la Théologie. U 
entra Prêtre chez les Jéfuites , à 
l'âge de trente-trois ans en 1570. 
Il enfeigna avec fuccès à Salaman
que , où il mourut en 1591 , aimé 
fit eftimé. On a de lui , I. Des Com
mentaires fur les douze petits Pro
phètes , in-fol. très-eftimés. II. Sur 
VEvançiU de 5, Jean , fur VEpitre aux 
Hébreux fie fur VApocalypfe. III. Un 
favant Traité fur le Temple. IV. La 
Vie de Sainte Thereft. L’Auteur s’y  
montre rrop crédule.

FJBERA. VoytX E SP A G N O L E S
RIBERA, (Anajiafe-Pantaléon de) 

Poete Efpagnol du XVII. fiecte , na
quit à Madrid. L’enjouement de fon 
caraélere, &  fes faillies ingénieufes, 
le firent aimer à la Cour du Roi 
Philippe ÏV . Ses Poéfies, imprimées 
à Madrid en 164S , font dans un 
genre burlefque. On remarque dans 
plufieurs , un tour agréable & de 
bonnes plaisanteries. Il peut être 
nommé le Scarron. de l’Efpagne.

RIBE1RO , ( Jean Pinto ) Jurifcon- 
fulte Portugais du XVI. fiede , mort 
en 1694 , le fit un nom parmi fes 
Compatriotes par fa fcience dans le 
D ro it, fit un mérite auprès de les 
Souverains par les Ouvrages qu’il mit 
gu jour, pour les défendre de l’impu-
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tatlon d’Ufurpateurs que l’Efpagne 
leur faifoit. Ses (Euvres ont été re
cueillies &  impiimées , in-fol. à Lis
bonne en 172^ : elles font précieu- 
fes aux Portugais, qui y  trouvent une 
ample justification delà fameufe Ré
volution de 1640.

RICARD , ( Jean-Aîarie) Avocat 
au Parlement de Paris, né a Beauvais 
en 1622 , étoit un des premiers du 
Palais pour la confuRation fie pour 
les arbitrages. II fut choifi pour Con- 
feil par les premières iVÎaifons du 
Royaume , &  mourut en 167S à 56 
ans. On a de lui, L Un Traité des 
S ubjîi tâtions, 11. Un Commentaire fur 
ta Coutume de Sentis* IIL Un excel
lent Traité des Donations , dont la 
meilleure Edition efi celle de 1713 , 
en deux vol. in-fol. avec le Commen
tait e fur les Coutumes de Sentis, 
Denys Simon , Confeiiler au Préiia 
dial de Beauvais, a fait des Addi
tions aux Ouvrages de cet Avocat, 
un de ceux qui ont le mieux écrit 
fit qui ont le plus mal plaidé.

R IC A U T , ( Paul) Chevalier An- 
glois, fut d’abord Secrétaire du Com
te W'inchetfca, Ambafladeur extraor
dinaire de Charles I I , auprès du Sul
tan Mahomet I V ; il fut enfuite Con- 
ful de la ration Angloife à Smyrne, 
pendant onze ans, fie dans cespofies 
diiférens, il fut très utile aux Négo- 
cians Anglois établis en Turquie. D e 
retour en Angleterre , le Comte de 
Clarendon te nomma , en 16S5 , fou 
premier Secrétaire pour les Provin
ces de Leinitcr & de Connau^ht, eu 
Irlande. Le Roi Jacques I I  l’honora 
du titre de Confeiiler-Privé pourl’ lr* 
lande , &  de Juge de l’Amirauté, 
A près la révolution qui chafla le Mo
narque du Trône , il fit fa Cour à 
Guillaume l i t , & en obtint le ca- 
raélere de Réiident d’Angleterre dans 
les Villes Anfcatiques de Hambourg, 
Lubeck , Brème , fitc. Il retourna ea 
Angleterre en 1700, fit y mourut 
même année. Nous avons de lui , I, 
L'H  ifoire de Vétat préfer.t de l*Em
pire Ottoman , en Anglois , à Lon
dres; un des Ouvrages qui nous fait îs 
mieux connoître l’etat de cet Empire, 
U futd ’abatd traduit en françois par
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Briot t dont la Tradu&ion parut à Pa
ris en 1670, in-413 ât in-i2. Cette 
Verfion eft bonne : I’in-40. qui eft 
rare & magnifique* eft orné de bel
les figures gravées par le Clerc. Bef* 
picr tradumt depuis le même ouvrage 
en 2 vol. in-12 * & accompagna fa 
Verfion de remarques curieufes , qui 
le font rechercher. H. Une Hifioirc 
tics Turcs, in-12 , 3* v ol. traduite 
par Bnot î Ouvrage exafl. JlL LV- 
tat prèfent des Eglifes de la Grect & 
de B Arménie, &c. en 167$ » in-12 * 
traduit par Ro/bnond*

RICCI , ( Matthieu ) Jéfuite , né 
à Maccrata en 15:52 , paiTa aux Indes, 
acheva fa Théologie a Goa en 1 jyS , 
ik y enfeigna la Rhétorique. Ses Su
périeurs Payant deftiné aux Militons 
de la Chine , il apprit la Langue 
du pays , & ne négligea point les 
Mathématiques, qu’il avoit étudiées 
à Rome fous le fa van t Clavius* Après 
bien de traverfes, il arriva à Pékin , 
&  y fut reçu avec diftinélion par 
l'Empereur. Ricci n’oublia rien pour 
lui plaire. Ce Prince lui ayant de
mandé une Carte Géographique * il 
la difpofa de façon que la Chine fe 
trouva placée au milieu du Monde. 
Pour que les Miniftres de la Religion 
Chrétienne ne choquafifent point les 
Ch inois, il plia , dit-on , la févérité 
de l’Evangile aux maximes 6c aux 
pratiques du Pagânifme. Ce fut par 
cette rufe qu’il obtint de faire bâtir 
une Eglife. Cet Apôtre politique 
mourut à Pékin en 1610 â jS ans. 
Il lai fia des Mémoires curieux fur la 
Chine , dont le Pere Trigault s’eft 
fervi pour écrire i’Hiftoire de ce 
va fie Empire. Le Pcrc d'Orléans , 
Jéfuire, qui a donné en 1693 la Vie 
du Pere R icci, dit que ce Pere com- 
pofa pour les Chinois un petit Caté- 
chifme , où il ne mit prefque % dit-il, 

les points de la Morale & de ta 
Religion les plus conformas à la Re
ligion Chrétienne.

RICCI, ( Jofeph ) natif de Brefce, 
&  Clerc Régulier de Somafque , eft 
connu par deux Ouvrages médiocres; 
l'un eft VHifiùire de La Guerre d’AlU- 
magne, depuis 1618 jufqu’en 164S , 
que Von appelle communément la
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Guerre de trente ans. Le fécond èft
YHifiuire des Guerres d’Italie , depuiÿ 
1613 jufqu’en 1653, Hiftoires
font des compilations écrites d’une 
maniéré languiflanre , mais on y 
trouve des particularités curieufes# 
Les retranchemens des traits fatyri- 
ques qu’on obligea l'Auteur de faire 
dans la fécondé , la rendirent moins 
agréable aux efprits malins.

R IC C I, ( Michel-Ar.gc )*CardinaI , 
né à Rome en 1649 • aima les Ma
thématiques f &  y  fit de grands pro
grès * comme le prouve fon Traité 
de MaxLmis 6* minimisa Innocent 2x1 
lui donna le Chapeau en 16S1 ; mais 
il ne jouit pas long - temps de fa 
dignité* étant mort le 21 Mai 16S2. 
Ses vertus, fes lumières * fon amour 
pour la vérité &. fon zele le rendi
rent digne des éloees &  de l’eftimC 
des fouverains Pontifes.

R ICCI * ( Sébafiitn ) Peintre , né 
à Belluno dans les Etats de Venife 
en 1659, mourut à Veaifs en 1734* 
Les Princes de l’ Europe ont pfefque 
tous occupé fon pinceau. Ricci fut 
mandé en Angleterre par la Reine ; 
il pafia par Paris * y  féjouma quel
que temps, &  fe fit recevoir à l'A
cadémie de Peinture. Après avoir 
fatisfait à Londres à tout ce qu’on 
exigeoit de lui , il revint à Venïfe f 
6t s’y  fixa* Ce Peintre avoit des 
idées nobles 6c élevées ; fon imagi
nation étoit vive &  abondante ; fon 
coloris eft: vigoureux , quoique fou- 
vent trop noir ; fes ordonnances font 
frappantes T fa touche eft facile. Il 
entreprenoi: plufieurs Ouvrages à 
la fois ; âc préférant la fortune à la 
réputation , il a fouvent négligé de 
confultor la Nature. Ses Delîèins 
iont touchés avec efprit &  pleins de 
feu. Il y  a plufieurs morceaux gra
vés d’après lui.

R tCCIAR ELU  , Peintre. Voyez 
VOLTERRE.

R iC C lO L I, ( Jtan-Baptifit ) Jé
fuite , né à Ferrare en 159$, pro- 
fefia avec fuccès la Théologie à 
Parme ¿k à Bologne, &  fe fit un nom 
par fes connoiflânçes Aftronomiques ' 
&  Mathématiques. Ses principaux 
Ouvrages font, I, Qtvgraphia. &  Hy-

> dfQgraphiit
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Arographiœ libri iz  , Boîog* 1661 , 
in-fol. Ouvrage immortel , dit M. 
de la Maniniere , &  digne des plus 
grands éloges, II. Ckronologia refor
mata * in-folio, Livre où l’on trouve 
beaucoup de chofes communes avec 
quelques-unes d’utiles. Ces deu£ Ou
vrages * fur-tout le premier , font 
allez rares. Riccioli mourut à Bo
logne en 1671.

RICHARD I » Roi d’Angleterre » 
furnommé Cœur de Lyon , monta fur 
le Trône, après la mort de Henri l î  
fon pere , en 1189. Il étoit devenu 
l'aîné par la mort de fon frere aîné 
Henri , dit le Jeune , en 11S3* La 
fureur épidémique des Croifades agi- 
Îûit alors toute l’Europe j Richard y 
prit part comme les autres, &  fe croi- 
fa avec Philippe Àugufit en 1191. La 
diviiîon s’étant mife dans leurs Ar
mées , Philippe retourna en France. 
Richard demeurant Maître du champ 
d'honneur, mais non de cette multi
tude de Croifés , plus divifés entr’eux 
que ne l’avoient été les deux Rois > 
déploya vainement le courage le plus 
héroïque, Salaàin , qui revenoit 
vainqueur de la Mdfopotamie , livra 
bataille aux Croifés , près de Céfa- 
rée ; Richard eut la gloire de le dé- 
farmer ; mais ce fut prefque tout ce 
qu’il gagna dans cette expédition mé
morable. Les fatigues , les maladies , 
les petits combats ruinèrent entière
ment les Croifés. Richard s’en retour
na , à la vérité, avec plus de gloire 
que Philippe Auguftè , mais d'une 
maniéré bien moins prudente. Il par
tit avec un feu! Vaiffeau, &  ce Na
vire ayant fait naufrage fur les côtes 
de Venife, il traverfa déguifé la 
moitié de l’Allemagne, Il avoit of~ 
fenfé par fes hauteurs Léopold , Duc 
d’Autriche, fur les Terres duquelii 
eut l’imprudence de pafler. Ce Duc 
le chargea de chaînes &  le livra au 
barbare &  lâche Empereur Henri V It 
qui le garda en prifon comme un en
nemi qu’il auroit pris en guerre, &  
qui exigea , dit-on , 100000 marcs 
d’argent pour fa rançon. Richard r 
de retour dans fon Royaume en 
H 94, le trouva déchiré par l̂a fac
tion que Jean, fon frere r y  avoit 
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formée: îl la diflipa, &  tourna enfuîté 
fes armes contre Philippe Âugufie ; 
mais les fuccès de cette guerre ne 
furent pas décififs* En U99 il apprit 
qu’il y  avoit un Tréfor renfermé dans 
Chalus, place du Limofin ; il alla 
l’attaquer &  y  reçut une bleflùre dont 
il mourut le 6 Mars de la meme an
née. Ce Prince avoit un orgueil qui 
lui faifoit regarder les Rois ies égaux 
comme fes fujets, &  fesfujets comme 
des efclaves. Son avarice ne refpec- 
toit ni la Religion j ni la pauvreté » 
&  fa lubricité ne connoifToit ni bor
nes , ni bienféance. U fut brave * 
mais féroce ; entreprenant, mais 
inquiet; ferme, mais opiniâtre; paf- 
fionné pour la gloire des armes ; mais 
jaloux de tous ceux qui pouvoient la 
lui difputer, Richard étoit Comte de 
Poitou &  Duc de Normandie* 

RICHARD II , Roi d’Angleterref 
fils à?Edouard , Prince de G alles, 
régna après fon aïeul Edouard I I I , 
en 1377; il étoit encore extrême
ment jeune. Après avoir éprouvé di
vers troubles dans fa minorité, il 
calma ces orages, pour porter lat 
guerre contre Tes François &  contre 
les Ecofiois, Il la fit aux uns &  aux 
autres > avec afiez de bonheur ; mais 
cette profpérité ne fe foutint pas* 
Jean , Duc de Lancaftre , Edouard * 
Duc d’Yorck, & Thomas , Duc de 
Glocefter ; tous les trois frétés de 
fon pere , étoient très - mécontens 
de l’adminifiration de leur neveu. Le 
dernier confpira contre lui en 1397 * 
&  périt fur un échafaud. Le Comte 
d'A ru n d el eut la tête coupée , Sc 
celui de JVarmck fut confiné dans 
une prifon* Quelque temps après , 
Henri y Comte de Derbi, fils du Duc 
de Lancâfire , voulant défendre la 
mémoire de fon oncle, fat banni du 
Royaume, où il fut rappellé par 
quelques féditieux. Le Comte de 
Northumberland arrêta le Roi à Flint * 
dans la Principauté de Galles , &  le 
remit dans les mains de Henri , qui 
l’enferma dans une prifon. La Nation 
fe déclara pour iui. Richard I I  de
manda feulement qu’on lui laiiTàc 
la vie &  une penfion pour fubfiitar* 
Un Parlement affemblé le dépote
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Juridiquement* Richard , enfermé 
dans 1a Tour , remit au Duc de Lan- 
taftrt les marques de la Royauté 
avec un écrit ligné de fa main, par 
lequel il fe reconnoiffoit indigne de 
régner. Il Tétoit en effet, puifqu’il 
s'abaiffoit à le dire. Le Parlement 
d’Angleterre ordonna en même temps 

"que fi quelqu’un vouloit entre* 
prendre de le délivrer, dès-tors Ri* 
xhard i l  feroit digne de mort. Au 
premier mouvement qui fe fit en fa 
•faveur, huit fcélérars l'allerent af- 
'fiifimer dans fa prifon. Il défendit fa 
Jvie mieux qu’il n’avoit défendu fon 
Trône ; il arracha la hache d’armes 
à un des meurtriers, &  il en tua 4 
avant que de fuccumber. Enfin il 
■ expira fous Us coups en 1399 033 
■ ans. Ainfi périt ce malheureux Pria* 
c e , qui n’eut ni les vertus d’un 

-Chrétien, ni les qualités d’un hon
nête homme , ni Us talens d’un 
grand Roi. Il manqua également d’ef- 
prit, & de coeur & de mœurs» Son 

T*egne fut celui des Femmes, des 
Fav oris & des Minières,

RICHARD III, Roi d’Angleterre, 
fils du Duc de Glocefter &  frere 
& Edouard I V  t fit mourir Edouard 
V  &  le Duc d’Yorck , fes neveux, 
héritiers légitimes du Trône, &  ié

■ fit proclamer Roi en 1483.11 ne jouit 
que deux ans & demi de fon ufurpa- 
tion , &  pendant ce court efpace il 
affembla un Parlement, dans lequel 
il ofa faire examiner fon droit à la

■ Couronne. Il y  a des temps où Us 
1 hommes font lâches, à proportion 
‘ que leurs Maîtres font cruels, Ce
Parlement déclara que la mere de 
Richard l l i  avoir été adultéré , que 
ni Edouard I V , ni fes autres freres 
n’étoient légitimes ; que 1e feul qui 

. 1e fût étoit Richard > qu’ainfi la Cou
ronne lui appartenoit à l’exctofion

■ des deux jeunes Princes étranglés 
- dans la Tour i mais fur la mort nef**
■ quels on ne s’expliquoir pas. Il parut 
r bientôt un vengeur de ces infortu
nés. Le Duc de Bukïngham s’éleva

■ contre Richard Î I I , mais il fut arreté 
&  décapité. H e n r i, Comte de RU 
chemont, le feul rejeton qui refta

? «U la R ofe rouge , parut après lui,
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2c fut plus heureux. Tout îe Pays dte 
Galles, dont ce jeune Prince étoit 
originaire , s’arma en fa faveur* RU 
chard III CtRichemont combattirent 
à Bo/worth , le 22 Août 1485* RU 
chard, au milieu de la bataille , mit 
la Couronne en tête, croyant aver
tir par-là fes Soldats qu’ils combat- 
toienc pour leur Roi contre un Re
belle ; mais le Lord Stanley , un de 
fes Généraux’, qui voyoit depuis 
longtemps , avec horreur , cette 
couronne ufurpée par tant d’affaf- 
fins, trahit fon indigne Maître, &  
pniîa avec un corps de Troupes du 
côté de Richcmont. R ;chard avoit de 
la valeur ; c’éroi: fa feule vertu. 
Quand il vit la bataille défefpérée , 
il fe jeta en fureur au milieu de fes 
ennemis, & y  reçut une mort plus 
glorieufe qu’il ne méritent. Cette 
journée mit fin aux defbîations dont 
la Roje rouge Ce la Rofe blancha 
avoient rempli l’Angleterre. Le 
Comte de Richcmont, couronné fous 
le nom de Henri V i l , réunit par fon 
mariage les droits des Maifons de 
Lancaftre & d’Yorck. Richard 112 
fut le dernier Roi de la race des 
Princes d’Yorck , ou Plantagcnet. 
Ce Monarque avoit de l’efprit , de 
la valeur & de l’ambition ; il étoit 
d’une diffimulation profonde , d’un 
fecret impénétrable, d’une fermeté 
aufîi fupérieure aux revers qu’inca
pable d’inconftance ; mais ces qua
lités furent abfolument effacées pat 
fes crimes, les plus grands que l’An
gleterre eût encore vu s, tout accou
tumée qu’elle y  e'toit.

RICHARD DE SAINT V IC T O R ; 
Théologien Ecoiïois, vint éiudier 2 
Paris , où il fe fit Chanoine Régulier 
dans l’Abbaye de S. Viélor. Il fut 
Prieur de ce Monaflere, &  mourut 
en 1173 , refpefté par les vertus au
tant que par fes lumières. On a de 
lui un grand nombre d’Ouvrages , 

-dans lefquels il raifonne avec juf- 
teffe &  avec mérhode. La meilleure 

’Edition de lès Œuvres efl celle de 
■ 1650 , in-fol. 2 vol.

RICHARD D ’ARM ACH, Théo
logien Irlandois, étudia à Oxford, 
devint Chancelier de cette Uiûv<y>
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.ît l>  püis Archidiacre de Litchfièld , 
6c enfin Archevêque d’Aimach en 
Irlande en 1347. Il foutint aveezele 
la JuridiiVion des Archevêques &  
des Curés contre les Religieux Men- 
dians. Ce Théologien fiait fa car
rière en 1359 , avec la réputation 
d’un homme fort dans le raifonne- 
ment &  verfé dans la leéture de PE- 
criture-Sainte &  des Peres. Ses prin
cipaux Ouvrages font , I. Un Traité 
carieux contre les erreurs des Armé
niens* II- Plufieurs Sermons. III» Un 
Ecrit intitulé, Defenfio Curatorum 
adversùs Mendicantes. IV. Un autre , 
de Audientiâ Confejjionum.

RICH AR D , ( Martin) Peintre , 
natif d’Anvers, mourut en 1636, 
âgé de 45 ans. Il fe fentit du goût 
pour le Payfage , &  fit toutes les 
études nécefiaires pour y réufiir. On 
efiimoit fes Tableaux, qu’il ornoit 
de belles fabriques. Le célébré Van- 
dyck faifoit en particulier beaucoup 
de cas de ce Maître, &  voulut avoir 
fon Portrait. Un jour que Richard 
s’approcha des Fortifications de Na- 
mur, pour les delfiner , il fut arrêté 
comme Efpion ; mais il fe fit c on- 
noître, Sc obtint fa liberté. Ce qu’il 
y  a de fingulier dans ce Peintre , c’efic 
qu’il vint au monde avec le bras 
gauche feulement. Son frere, David 
Richard , s’appliqua auiïi à la Pein
ture, mais non pas avec autant de 
fuccès.

RICH ARD, ( Jean ) Bachelier en 
Théologie, né à Paris, fut nommé 
à la Cure de T r ie l, Diocefe de 
Rouen. Après y  avoir travaillé avec 
xele nendant iS ans, il fut arrêté 8: 
mis dans les priions de l’OfficiaUté 
de Rouen, pour avoir refufé de fi- 
gner le Formulaire. Il'mourut à Paris 
en 1686, à l’âge de6y ans. Richard 
ctoit un homme vertueux , maïs 
opiniâtre. Il poffédoit l’Ecriture 6c 

. les Peres» On a de lui plufieurs Ou
vrages , I. L * Agneau Pafcal, ou ex
plication des cérémonies que les Juifs 
ohfervent dans la manducation de 

, VAgneau de Pâque , appliqué dans 
.. un fens fpirituel a la manducation de 

l’Agneau Divin dans rSuchanfiie , 
1686* IL Pratiques de Piété
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pour honorer lefus*Chrifi dans TEu* 
chariftie , m-8°. 1683. HL Senttmens 
d'Erajhte , conformes à ceux de l’E- 
glife Catholique, fur tous les points 
controverfés. IV, Aphorífmes de con- 
îrovsrfe , &c.

RICHARD » ( René) fils d’un No* 
taire de Saumur* naquit en 1654# 
Il entra de bonne heure dans la Con
grégation de l ’Oratoire , d’où il for- 
ttt enfuite , après avcirrété employé 
dans les Mimons faitesdu temps de 
la révocation de l’Êdit de Luçon &  
de la Rochelle. Il obtint un Cano* 
nicat de Ste. Opportune à Paris, &  
il mourut Doyen de ce Chapkre en 
I727. Il avoit eu le titre d ’Hif- 
toriographe de France. L’Abbé R i- 
chard étoit un homme fingulier , &  
la fingulariré de fon caraíiere a palfé 
dans íes Ecrits. Les*pnncipaux font * 
I. Parallèle du Cardinal de Richelieu 
G* du Cardinal Malaria , à Paris # 
1704 in-12. réimprimé en 1716. Cet 
Ouvrage peche en bien des endroits 
contre la vérité de PHùbrfire, L’Au
teur n’avoit ni refprit allez pro* 
fond , ni le jugement allez foîide , ni 
une allez grande connoiffance des af
faires pour faire des parallèles juftes* 
Il avoit promis cependant de com
parer les deux derniers ConfeiTeurs 
de Louis X I V r La Chaife &  Le 
Telli&r ; les deux Archevêques de 
Paris , Hurlai & Nouilles , & quel
ques-uns des Minillres de Louis XIV» 
11 eft heureux pour lui que ces Ou* 
vrages n’ayent pas vu le jour. II. 
Maximes Chrétiennes , &  U choix 
d7un bon Directeur , ou vi ages com* 
pofés pour les Demoifelles de faint 
Cyr» III. Vie de Jean Antoine le 
Vachet, Prêtre, Inflituceur desArcari 
de l ’union Chrétienne , mort eu 1681. 
IV. Hljlairt de la Vie du Pete Jofepk 
du Tremblay , Capucin , employé 
par Louis X l ï l  dans les affaires d’E
ta t, 2 vol. in-12. L’Abbé Richard 
nous peint dans cet Ouvrage le Pete 
Jofeph comme un Saint > tel qu’il au* 
roit du être ; mais peu de temps 
après, il nous en donna le vrai por
trait , 5c nous le repréfenta tel quM 
éto it, dans le Livre intitulé, le vé- 
ritabU Pire Jofeph Capucin, conte*



nant THiftone anecdote du Cardinal 
de Richelieu , Rouen, 1704» in-12. 
&  pour fe mieux déguifer, il fit une 
Critique de cette Hiftoire, fous le 
titre de Réponfc au Livre intitulé , 
Le véritable Pere Jofephy in-12*

RICHARD , ( Jean ) né à Verdun 
en Lorraine , Te fit recevoir Avocat 
à Orléans ; mais ce fut plus pour 
avoir un titre que pour en exercer 
les fonctions. Quoique Laïque &  
marié, il choifit un genre d’occupa
tion que Ton fe fait très-rarement 
dans cet état. Il fe fit Auteur &  
Marchand de Sermons. It prêcha 
toute fa vie de fon cabinet, ou du 
moins il eut le plaifir de s’entendre 
prêcher* On a de lui , I. Des D i f  
(ours moraux, en 5 vol. en forme de 
Sermons f qui furent bientôt fuivis 
de S autres en forme de Prunes, & 
de deux autres fur les Myfteres de 
Notre-Seigneur & fur les Fêtes de la 
Vierge. II. Eloges Hifloriques des 
Saints, en plufieurs volumes. 111* 
Dictionnaire moral, ou de la fcience 
univcrfelle de la Chaire, en 6 vol. 
ïn-Sû. On trouve dans cet Ouvrage , 
par ordre alphabétique , ce que les 
Prédicateurs François, Efpagnols , 
Italiens, Allemands ont dit de plus 
curieux & de plus folide fur les dif
férons fujets. IV- Il eft l’Editeur des 
Sermons de Fromentiere; des Prônes 
de Joly , des Difcours de l’Abbé 
Boileau. Cet Auteur mourut en 1719, 
à St ans. Si nous jugeons de fes ta
lons par fes Ouvrages , on peut dire 
qu'il avoit plus de goût que de dif- 
pofitions pour l’éloquence de la 
Chaire. Ses Difcours font folides, 
mais ils manquent de chaleur &  de 
pathétique.

RICH ARDO T, {François1) na
quit en Franche-Comté , &  fe ht Re
ligieux Auguftm dans le Couvent de 
Cnamplite. Il devint enfuite Profef- 
icur dans l’Univerfité de Befançon , 
&  fuccéda au Cardinal de Gmnvelle 
dans l’Evêché d’Arras, en 1561. Il

ÎH'éferva fon Diocefe des erreurs des 
Jroteftans , parut avec éclat au Con

cile de Trente & eut beaucoup de 
part à TEreflion de l’Univerhté de 
Peuai. Sa mort arrivée en 1574, à
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6y ans , fut digne des vertus qüï 
avoient illuitré fa vie. On a de lu i, 
I, des Ordonnances Synodales, IL Un 
Traite de Controverfe, &  d’autres 
ouvrages. Jean Richardot fon neveu ,  
fut Préfident du Confeil d’Arras ,  
puis du Confeil privé à Bruxelles. Il 
fe fignala par fa fidélité & par fa ca- 
pacité dans plufieurs Négociations 
importantes, &  fur-tout dans PAm- 
bafiade que l’Archiduc Albert en
voya au nom du Roi d’Efpagneà Ver* 
vins. Cet habile Négociateur mourut 
en 1609.

RICHARDSON, {Jean) Théo
logien Anglican , natif de Chefier ,  
devint Evêque d’Armach en Irlande, 
& mourut en 1653. On a de lui des 
Obfervations choi/îes fur l’ancien Tef- 
tament, in-fol. en Anglois qui pè
chent fouvent contre leur titre.

RICHELET, {Céfar-Pierre) naquit 
en 1631 à Cheminon en Champagne, 
Diocefe de Châîons-fur-Marne. La 
Langue Françoife fut fon étude prin
cipale. L ’Abbé àlAuHgnac l’admit 
dans fon Académie en 1665. Richelet 
étoit dans la Capitale depuis 1660, 5c 
il s’y  fît recevoir Avocat. II quitta 
enfuite Paris &  parcourut différentes 
villes de Province. Son penchant 
pour la Satire lui fit des ennemis par
tout. On prétend que lorfqu’il étoit 
à Grenoble, des gens mécontens de 
fon efprit inquiet &  brouillon , l’in- 
viterent un jour à fouper chez un 
Traiteur ; au fortir de la table, fous 
prétexte de l’accompagner , ils le 
conduifirenî à coups de cannes juf- 
qu’à la porte de France. L^Officier 
qui ce jour-là étoit de garde , avoir 
le m ot, on baiifa le pont-levis , 
lorfque Richelet eut paiTé, on le re
leva , de maniéré qu’il fut obligé de 
faite cinq quarts de lieues pour ga
gner une maifon , n’y  ayant point 
alors de Fauxbourg de ce côté-là. II 
fe retira tout furieux à L y o n , où il 
donna une nouvelle édition de fon 
Dictionnaire, dans laquelle il dit que 
les Normands feroient les plus me- 
£hantes gens du monde , s*il rfy avoit 
pas des Dauphinois. Ce Satirique 
mourut à Paris en 1698, à 67 ans. 
Nous avons de lu i, 1* Di&Umnaïrt
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français. contenant Vexplication des 
mots , plufieurs nouvelles remarques 
Jur la Langue Françotfe, Us cxpréf
utons propres , figurées & burlefqu.es , 
&c. La première Edition de cet ou
vrage eft de Geneve, 1680; &  la 
derniere eft de Lyon , 17*9, en 3 
vol. in-fol. C e lle -c i eft due à M. 
l'Abbé Goujet, qui a donné en même- 
temps un Abrégé de ce Diftionnaire, 
en x voL in-8°. On a beaucoup blâ
mé l'Orthographe de RicheUt ; mais 
on a réprouvé avec encore plus de 
ïaii’on les inutilités &  les grofiiéretés 
mahgnesdont Ton ouvrage fourmille. 
JI, Dictionnaire des Rimes ; la meil
leure édition de cet ouvrage , qui ne 
fera jamais un Poète, eft celle de 
M. Berthdin , en 1751 , in-S“. L’Edi
teur Ta augmenté &  mis dans un nou
vel ordre. III. Les plus belles Lettres 
des meilleurs Auteurs François , avec 
des Notes, dont la meilleure Edition 
eft celle donnée par Bru\tn de la 
Martiniere en 1737, en a vol. in-12. 
IV. Hifioirt de la Floride , écrite en 
Efpagnol par Garcilajfo de la Vega, 
traduite en François , plufieurs fois 
réimprimée. La derniere Edition eft 
celle de Leyde en 1731, in-S°. en 
4 vol. avec figures. V . Quelques-au- 
très ouvrages , affermai écrits, quoi- 

ue l’Auteur eut fait un Dictionnaire 
e la Langue Françoife*
RICHELIEU. Voyei PLESSIS- 

RICHELiELL
R iCH EO M E, (Louis) Jéfuite, né 

à Digne en Provence, joua un rôle 
important dans fon Ordre. Après 
avoir été deux fois Provincial f il 
devint Aififiant général de France en 
IÎ9S. 11 mourut a Bordeaux en 1625, 
à 872ns, avec une grande réputation 
de piété. On a de lui plufieurs Trai
tés de Controverfe, &  deux volumes 
d'Opufcules, danslefquéls on trouve 
des Ouvrages Afcétiques &  Théolo- 
giques.

RICHER , (Edmond) né à Chour- 
ce, Diocefe de Lan grès , en 1560, 
vint achever fes études à Paris , &  y  
fit fa Licence avec diftincHon. Fâcher, 
ré avec un génie impétueux, fut en
traîné dans le parti de la Ligue. Il 
eut la hardi elle dans uae.de fes The-
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fes , d’approuver l’aéHon de Jacques
Clément ; mais il revint bientôt de 
fon erreur. Il prit le Bonnet de Doc* 
teur en 1590 , &  devint enfuite 
Grand Maître du College du Cardi* 
nal le Moine, puis Syndic de la Far 
culté de Théologie de Paris, le 1  
Janvier 1608. Son zele pour les an
ciennes maximes de ce Corps éclat» 
dans plufieurs occafions. Il s'éleva 
avec force en i6 u  contre la Thefe 
d’un Dominicain , qui foutencit l’in
faillibilité du Pape , ÔC fa fupériorité 
au-deiîus du Concile. Il publia la 
même année, un petit Ecrit intitulé : 
De la PuifianceEccléfiafiLque & Politi
que , pour établir les principes fur lef- 

uels il prétendoit que la Doiïrine 
e FEgliie de France &  de la Sor

bonne , touchant l’autorité du Con
cile général & du Pape , étoit fondée. . 
Ce petit Livre fouleva contre lui le 
Nonce &  quelques Do&eurs. On 
voulut le faire dépofer du Syndicat 
&  faire anathématifer fon Livre par 
la Faculté de Théologie ; mais le Par
lement empêcha que la Faculté nefe 
déshonorât par cette cenfure. Cepen
dant le Cardinal du Perron affembla 
à Paris huit Evêques de fa Province» 
&  leur fit faire ce que la Sorbonne 
n'avoit pas fait. Richer interjeta ap
pel comme d’abus de cette Cenfure 
au Parlement , & y  fut reçu Appel
ant y mais la chofe en demeura là. 
Son Livre proferit à Rome, le fut 
encore par l’Archevêque d’Aix St 
par trois Evêques de fa Province , le 
24 Mai de la même année. On vit 
alors paroître de tous côtés une foule 
¿ ’Ecrits pour le réfuter, St Richer 
reçut un ordre exprès de la Cour de 
ne point écrire pour fa défenfe. Enfin 
l ’animofité contre lui alla fi loin , 
que fes ennemis obtinrent du Roi &  
de la Reine Régente, des Lettres de 
Juffion , adreffées à la Faculté , pour 
élire un autre Syndic. Richer fit fes 
proteflations, lut un Ecrit pour fa 
défenfe &  fe retira. On élut enfuite 
un autre Syndic en 1612 ; &  depuis 
ce temps les Syndics de la Faculté 
ont été élus de deux en deux ans » 
au lieu qu’ils étoient perpétuels au
paravant* Richer cefia enfuite d’aller 

F ni
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aux Aflemblées de la Faculté, &  fe 
renferma dans la folitude , unique- 
jnent appliqué à l’Etude. Mais Tes 
ennemis lui ayant fuftité plufieurs 
autres traverfes , il fut enlevé & mis 
dans les priions de 5* YiéVor. H au- 
roit même été livré au Pape, fi le 
Parlement & le Chanceler ds France 
ne l’eu fient empêché, fur les plain
tes de l'Univerfité. Il donna en 1620 
une déclaration à la follicitation de 
la C^ur de Rome, par laquelle il 
protefioit qu’il étoit prêt de nindre 
raifort des ptopofitions de fon Livre 
de la Pu’Jfartee Ecclefufique 6* Poli
tique , & de les expliquer en un fens 
orthodoxe. U en donna même une 
fécondé ; mai» tout cela ne fatisfu 
point fes ad ver fa; res. Enfin il fe vit 
obligé de faire r&jnprimer fon Livre 
en 1629, avec les preuves des pro- 
pofitions qu’il y  avoit avancées, 
les deux déclarations tpi’il avoit don
nées. Le Cardinal de RicJtelLu l’obli
gea d’en donner une troifi^me, qu’il 
ligna dans la chambre du K  Jofeph. 
Les Partifans de Richer racontent 
l ’hiftoire de cette rétractation d’une 
maniéré finguliere , fi elle efi vraie. 
Voici ce qu’en dît l’Abbé Rac'ne , 
qui a puifé dans des four ces fort fuf- 
pcétes. Le Cardinal de Richelieu ri- 
iolut d’obtenir de Richer par la force, 
ce qu’il favoir bien qu’il ne pourrait 
avoir par la rai ton. Durai fut chargé 
d'amener Richer chez le P. Jojtph, 
Capucin, pour y dîner. Après qu’on 
fut levé de table , le Capucin fit en
trer R :chir dans une chambre avec 
Durai & un Notaire Àpoftc’i^ue en
voyé par le Pape : on propofa la 
queftion de l’autorité du fouverain 
Pontife. Richer , qui ne favoir pas 
que l'inconnu devant qui il parlcit 
étoit un Italien & u n  Notaire Apof- 
tolique , expo fa fes feutimens avec 
modération & clarté. Tout d’un coup 
le P. Jofeph tira un papier, qui con- 
icnoit une rétraflation toute drefiee. 
H interrompit Richer en le lui mon
trant , Sl d’un ton de voix qu’il éleva 
extraordinairement pour fervir de 
iignaî à des ger.sapoflés & cachés, 
il lui dit l C’ejt aufourd*huî qu*Hfaut 
v&Mrir j  ou rçtractir votre Livre. A
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césmots on vit fortir de Pantî charnu 
bre deux afTaffins , qui fe jetèrent fur 
ce vénérable vieillard , & qui le fai-* 
fi fiant chacun par un bras lui préfen* 
tetent le poignard, l'un par devant, 
l'autre par derrière , tandis que le P* 
Jofeph lui mit le papier fous la main 
Pi lui fit figner ce qu’il voulut, fans 
lui donner le temps, ni defe recon- 
noître, ni déliré le papier. On pré
tend que cette violence inouie avan
ça fa mort, arrivée en 1630, à 71 ans* 
Richer étoit un homme qui à l’opi
niâtreté des gens de fa pr.ofcfiïon joi
gnent une inflexibilité d'efprit parti
culière. Vieilli fur les b:tnes, an mi
lieu de la chicane , endurci dès l’en
fance à la mifere, il bravj la Cour, 
parce qu’il ne lui demandait rien &  
qu’il pou voit fe pafler de- tout. Sa 
mémoire eft encore chere à bien des 
p.mes élevées & républicaines ; elle 
la leroit autant aux bons citoyens, 
s’il avoit fu modérer ion zele ; mais, 
line connut jamais les ménagemens, 
¿ i  fon efprit fut-auflî opiniâtre que 
fes mœurs étoient aufteres. Nous 
avons de lui un arand nombre d’O u- 
vrages , dans lefquels il montre beau
coup de critique, de difeernement 
&  de hatdiefle à fronder les préju
ges de V Ecole. Les principaux font
I. une Apologie de Gtrfon , avec une 
Edition dev Œuvres de ce célébré 
Chancelier de l’Üniverfité de Paris,
II. Une Hifoire des Conciles géne~ 
taux, in-4;>4 III. Une ample Défenfs 
de fa do&rine 5i de fa conduite. IV . 
U JJ ¡foire de fon Syndcat^ publiée 
en Î7 53 > ;n-S°. V. Ohjletrix t\nimo“ 
rnin, & quelques autres Livres de. 
Grammaire. VI. De optlmo. Àcade* 
miûifatu, in-S0. VIT. Plufieurs Ecrite 
manuferits , dont le plus cenfidéra- 
ble confiée en de grands Mémoires 
fur l’Hifloive de la Faculté de Théo
logie de Paris.

RICHER, {Henri) né en 1685 à 
Longueil, dans, le Pays de Caux , fut 
deftiné par fes parens au Barreau ; 
mais les progrès qu’il y fit tenoient 
plutôt de la facilité de fon efprit que* 
de fen goût pour la furifprudence* 
Un attrait plus puîflaot le tournoit- 
vers la Littérature &  la Poéuç. Lfc
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*tnt à Pari* &  fe livra entièrement à 
fon goût* Il y  mourut en 1748 , à 63 
ans. Ce qui diftinguoit Rtcher , étoit 
une mémoire prodigieufe , qui lui 
yappelloit à l’inftant les noms, les 
dates &l les faits» Nous avons de lu i, 
I. une Traduction en vers des Eglo- 
gués de Virgile , 1717 , in-12. &  
réimprimée en 1736 > avec une vie 
de Virgile qui eft affez bien faite. Sa 
veríion eft fidelle ; mais elle eft foi- 
ble & fans coloris. II. Un Recueil de 
FabUs , dont la derniere Edition eft 
de 174S , in-12. quoiqu’elles n’ayent 
ni la fineffe, ni l'enjouement de cel
les de la Fontaine, ni le badmage in
génieux & philofophique de celles de 
Ja Motte, elles ont été reçues avec 
applaudilîemenU En général l’inven
tion n'en eft pas heureufe ; la morale 
n’y eft ni vive , ni frappante , le ftyle 
eu eft froid &  fans imagination ; mais 
elles font recommandables par la fim- 
plicité &  la correction du langage , 
par la variété des peintures &  par 
l’agrément des images, ÍIÍ. Les huit 
premieres Héroides d * O vide en vers 
François, en 1743, in-11. L’Auteur a 
joint à fa veríion quelques autres piè
ces de Poéfie. IV. La Vie de Mecenas, 
en 1746 , in-12, avec des Notes. On 
y  trouve des recherches &  de l’éru
dition. V. Deux Tragédies, Sabinas t 
piece conduite avec art, &  pleine 
d’intérêt, mais dont la vérification 
manque de chaleur &. de vie ; &  Co- 
riolan , piece qui n’a jamais été re- 
préfentée.

RÏCHER n’AUBE ( François) né 
à Rouen , a voit été Intendant de 
Solfions, Il étoit neveu, à la mode 
de Bretagne , de Fontenelle avec qui 
il demeuroit. S’il avoit de l’eiprit de 
des connoiftances, c’étoit un tour 
d’efprit abfolument différent de celui 
de ion oncle à qui il reffembloit en
core moins par le caraftere. Il étoit 
haut, dur , colere , contredifant, 
pédant , bon homme néanmoins , of
ficieux même &  généreux. Nous 
avons de lui un Livre intitulé, Ejfai 
fur Us principes du Droit & de la 
Morale, Paris, 1743* in-4*, Ce Sa
vant mourut le la  Q&obre lyya , à
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RICIUS , ( Paul ) Juif converti » 

étoit Allemand , &  enfeigna la Phi
lo To phie à Pavie, avec beaucoup de, 
réputation, L’Empereur Maximilien 
le mit au nombre de fes Médecins ; 
mais ce ne fut pas de ce côté-là qu’il 
fe diftingua. Il dut fa principale gloire 
à fon érudition, Quoiqu’on ait donné 
de grands éloges à fa politefie &  à fa 
modération t il fe fit plufieurs adver* 
faire s , entr’autres Jean Eckins. Le 
fujet de leur difpute étoit fi les Cieux 
étoient animés. k>cius , qui tenoit 
pour l’affirmative , avança à ce fujet 
des fentimens qui le firent ‘ pafier 
pour un efprit fingulicr. On a de lui 
un grand nombre d’Ouvragc-s contre 
les Juifs& fur d’autres matières. On 
y  remarque entr’autres une harangue 
pour animer les Allemands à entre
prendre la guerre contre fes anciens 
Confrères , produélion indigne d’un 
Philofophe & d’un Chrétien, 

R1COBONI ou RICOBON » Rl- 
COBONÙS , ( Antoine ) né à Rovigo 
en 1 54c, étudia les B elles-Le tires 
fous Paul Manuce , fous Sigonius &  
fous Muret , & les enfeigna dans fa 
Patrie avec réputation. Appeilé à 
Padoue pour y  être Profefieur ¿ ’Elo
quence , il s’en acquitta avec fuccès. 
pendant 39 ans , 6c y  mourut en 
1599. On a de lui , I. Des Commen
taires hifioriques avec des Fragmens 
des anciens Hiftoriens, 11. D.es Com
mentaires fur les Oraifons &  fur quel
ques autres Ouvrages de Cicéron.  
UL Une Rhétorique. iV. Des Com
mentaires fur la Rhétorique » fur la 
Poétique &  fur la Aiora’i à'Âriftote, 
Y . L'Eliflaire de PUnïverftté de Pa
doue, &  quelques autres Ouvrages. 
Ils font tous écrits allez purement en. 
Latin.

R1ENZI, ( Nicolas Gabrinî de ) 
Voye\ GABRINO.

R1ESCH , ( Bonaventure ) Théo
logien Luthérien, naquit en 1696a 
Lindau., où il fut Pafteur &  Biblio
thécaire , &  où il mourut en 1749. 
On a de lui ». 1+- Plufieurs Dijferta**■ 
tions Latines. IL Un grand nombre 
de Sermons en Allemand.

RIEUX , ( Jean de ) Maréchal de 
Franc? * d'une des plus ancienne* 
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Maifons de Bretagne , iervit glorieu
sement fous Charles V I , & défit les 
Angiois qui ravageoient la Bretagne, 
en 1404. Des intrigues de Cour le 
firent deftituer en 1411 ; mais il fut 
rétabli l’année d'après. II fe démit de 
fa dignité , le 12 Août 1417 » en 
faveur de Pierre de RUux , fon fils , 
Seigneur de Rochefort, &c. Celui- 
ci ayant été deftitué en 141S » fe 

; jeta dans le parti du Dauphin , qu'il 
fervit avec fuccès. Il défendit la Ville 
de Saint-Denys contre les Anglois , 
en 1435 , reprit fur eux la Ville de 
Dieppe , & leur fit lever en 143 S , 
le fiege d’Harflcur ; mais Gultaume 
Flavi, Vicomte d'Afli , l’arrêta de
vant la porte du Château de Com- 
piegne , & le mit dans une prifon 
où il mourut de mifere. La Maifon 
de Rieux a produit plufieurs per- 
fonnes illuftres.

RIGAUD, ( Hyacinthe ) Peintre, 
né à Perpignan en 1663 , a été nom
mé , avec juftice , le Vandyck de la 
France. Aucun Peintre ne l’a furpaffé 
pour le Portrait. Les Souverains , 
les Grands & les Seigneurs étran
gers , les célébrés Artiftcs Sc les Sa- 
vans ont emprunté le pinceau de ce 
grand homme , pour faire revivre 
leurs traits après leur mort. La Ville 
de Perpignan , fa Patrie , qui jouit 
du privilège de nommer tous les ans 
deux Nobles ( voulut donner à fon 
Citoyen une marque éclatante de 
fon eftime » en le nommant. Louis 
X V  ajouta à cet honneur le Cordon 
de S. Michel & des penfions, Rigaud 
parvint aufli à la place de Dire&eur 
de l'Académie de Peinture , qui le 
perdit en 1743. Ce Maître a compofé 
quelques Tableaux d’Hiftotre , mais 
en petit nombre. Il confultoit tou
jours la nature avec difeernement & 
avec choix ; H a peint les étoffes avec 

f un art qui va jufqu’à féduire le Spec
tateur : fes couleurs &  fes teintes 
font d'une vivacité & d’une fraîcheur 
admirables , fes Ouvrages finis fans 
ctre peinés , fes Portraits fraopans 
pour la refiemblance i il a fur-tout 
excellé à peindre les mains, qui font 

; d'une heauré au-delà de toute expref- 
fton, On lui reproche d'avoir mis
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trop de fracas dans fes draperies ; cç
qui détourne l’attention due à la tête 
du Portrait » fît l’on remarque dans 
plufieurs Tableaux de fon dernier 
temps * des contours fecs &  un ton 
de couleur qui tire fur le violet. Un 
hafard fingulier fut l'occafion de fon 
mariage. Une Dame avoit envoyé 
fon domeftique pour avertir un Pein
tre de venir mettre fon plancher en 
couleur j on s’adrefia à Rigaud , qui 
charmé de ^cette méprife , dont il 
voulut s’amufer , promit de fe ren
dre à l’heure &  dans la maifon qu’ofl 
lui indiqua ; il y  fut en effet ; maSP1' 
la Dame voyant un homme de bonne 
mine , fuperbement habillé , s’exeufa 
fur la fottîfe de fon laquais , plai- 
fanta , fît fit beaucoup d’accueil à 
Rigaud ; celui-ci ne demeura point 
infenfible ; il vint revoir cette Dame; 
les deux parties fe plurent ; enfin le 
mariage fe fit fît fut des plus heureux» 
On a beaucoup gravé d’après lui.

RIGAULT , ( Nicolas ) né à Pa- 
ris d’un pete Médecin , fit fes étu
des avec beaucoup de diilinéfion chez 
les Jéfuites , qui tentèrent inutile
ment de le faire entrer dans leur So
ciété. Son Funus Parafiticum , Piece 
fatirique contre les Parafites, plut 
tellement au Préfident de Tkou 9 
qu’il l’aifocia à fes études. Ce Ma- 
giftrat lui confia enfuite l’éducation 
de fes fils. Rigault embraffa d’abord 
la Profefiion dLAvocat, mais il l’e
xerça fans goût fît fans fuccès. Le fa- 
vant Cafauhon, chargé de mettre en 
ordre la Bibliothèque du R o i, s’é
tant retiré en Angleterre à la priera 
du Roi Jacques , Rigault , qui avoit 
eu part à fes travaux , le remplaça. 
Le R o i, content de fes fervices , le 
nomma Procureur - Général de la 
Chambre Souveraine de Nancy , en- 
fuite Confeiller au Parlement de 
Metz , enfin Intendant de cette Pro
vince, Il mourut à Toul en 1654 , 
¿77 ans. La bonté de fon carafiere 
généreux 6c bienfaifant , fon appli
cation à l’étude, fa modeftie, con
tribuèrent autant à fa réputation que 
fes Ouvrages, Les principaux font ,
I. Des Editions de S. Cypnen fît de 
Tcrttdlun , enrichies ¿’observations ^
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de correftions &  de notes fort utiles. 
II prétendit prouver dans une de fes 
remarques fur Tertullicn , que les 
Laïques ont droit de confacrer l’Eu- 
chariftie , en cas de néceiîïté, lors
qu'ils ne peuvent recourir aux Minif- 
très ordinaires de l’Eglife. Le favant 
Laubefpine lui prouva la faufleté de 
cette afiertion, &  alors Rigault fe ré- 
traéla. ILQuelques Tradu'dionsd o u 
teurs Grecs , fans élégance &  fans 
correction. Ces Auteurs font Ono- 
fan dre (de Imperatoris ïnfiitutionei ) 
Artemidore ( de Divinatione per fom- 

A ka*  ) III. Des Notes fie des Correc
tions fur pluiieurs Auteurs Grecs &  
Latins , fur Phtdre , fur JuLieny fur les 
Ecrivains , D e Re Agrariâ. IV. Une 
continuation de VHifloire de de T  hou, 
en 3 Liv. indigne de cet iiluftre Hif- 
torien , du moins pour l’élégance 
du ityle ; on n'a pas laiffé de les tra
duire en François dans le 15 volume 
de la Traduition Françoife de l ’Hif- 
toirede de Thouf imprimée en 1734. 
■ V• De Verbis quæ in novtllïs confl.hu- 
tiônibus poji Juflinianum occurrunt 
Glojfarium , en 1601 , in-40, VI, De 
la prélation & retenue féodale , en 
1612 , in-40. VII. Dïatriba de Sa
lira Juvenalis , dans l'Edition de ce 
Poëte , - donnée par Robert-Etienne , 
à Paris en 1616 , in-12. VIII. De
Lege venditionis dldâ , obfervado du
plex , à Toul en 1643 &  en 1644 , 
in-40. IX. Obfervatïo ad Conftitutio- 
nem regiam anni 1643. X. D e modo 
feenori propojito y en 1645. XL Ob- 
fervatio de populifundis , & c, à Toul, 
en 1651 , in-40.

R I K E  L. Voyei D E N  Y  S L E  
C H A R T R E U X .

RI  M IN I. T . G R E G O I R E  
D 'À R I M I N I .

RINUCCINI > ( Ottavio) Poëte 
Italien , de Florence , vint en France 
à la fuite de la Reine Marie de M idi- 
*is. Il eft l’inventeur des Opéra , 
.c’eit-à'dire , de l’ufage inconnu aux 
Anciens de repréfenter en muiîque 
les Comédies , les Tragédies &  les 
autres Pièces Dramatiques \ quoique 
d’autres attribuent cet établifiement 
à un Gentilhomme Romain , nommé 
Mmilio del CavaUro, qui en avait
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donné un dès 1590. Toute l'Italie a
applaudi à 3 Pièces de Rinuccini 9 
Daphné , Euridice &  Ariane. Les li
béralités du Grand Duc de Tofcane 
contribuèrent beaucoup à l’éclat d& 
fa réputation ; il attira les plus ex
cellons Muiiciens de toute l’ Italie ,  
&  il n’épargna rien pour les machi
nes &  les autres décorations du Théâ
tre. 11 n’étoit pas moins bon Poëte 
qu’excellent Machinifte; il compo- 
foit fes vers avec beaucoup d’exac
titude , &  leur donnoit toute la net
teté poffible. Il mourut vers 1620 ou 
1622 , &  fes Œuvres furent publiée* 
en 1622 , à Florence , parles foins 
de Pierre-François Rinuccini, fon fils.

RIOLAN , ( Jean ) Médecin de la 
Faculté de Paris , né à Amiens , &  
mort en 1606 , fut un des plus zélés 
défenfeurs de la DoCtrine d'Hippo
crate contre les Chymiftes. On a de 
lui divers Ouvrages de Médecine &  
d’Anatomie , recueillis en 1610 » 3 
Paris , in-fol.

RIOLAN , ( Jean ) fils du précé
dent , fut auffi Doéleur de la Fa
culté de Paris , &  mourut en 1657, 
à 77 ans. Nous ne favons rien de par
ticulier de fa vie , finon qu’il publia 
un grand nombre ¿’Ouvrages furl'A- 
natomie. Ils eurent beaucoup de 
cours dans leur temps, & feroient mis 
aujourd'hui au rang des Livres très- 
médiocres.

RIPPERDA , ( Jean-Guillaume „ 
Baron de ) d’une famille noble dans 
la Province de Groningue , fervit 
quelque temps les Etats-Généraux 
en qualité de Colonel d’infanterie. 
Il étoit revêtu de ce grade , lorfqu’ii 
fut nommé , en 1715 , Ambafladeur 
de Hollande à la Cour d'Efpagne. 
Son efprit adroit &  infinuant ayant 
plu à Philippe JT y il fe fixa à la Cour 
de Madrid &  y  parvint bientôt au 
faîte de la grandeur. L’an 1725 , il 
conclut à Luxembourg un Traité de 
paix &  de commerce entre l’Empe
reur &  le Roi Catholique. De retour 
à Madrid , on le fit Duc 3c Grand 
d’Efpagne ; on lui confia le détail 
de la Guerre, de la Marine f des 
Finances ; enfin il eut le pouvoir 
dç premier MiaiRr“ » fans en avoir
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le titre ; maïs on ne tarda pas de
s’appercevoir qu’on l’avoit chargé 
d’un fardeau au-deffus de fes forces. 
Le Roi d’Efpagne fut obligé de l’é
loigner de la Cour &  des affaires en 
1726. Cette difgrace acheva de lui 
faire perd.e la tête , déjà affoibiie 
par fon élévation rapide. Il fut cher
cher un afyle chez TAmbafOideur An- 
gtois Sthanhope , d’où on le fît en
lever pour le faire renfermer dan« le 
Château de Scgovte. Il y  refta juf- 
qu’au deux Septembre 1728 , qu’il 
trouva le moyen de s’évader en Por
tugal. De là il paffa en Angleterre , 
&  enfui:e en Hollande * où il con
nut PAmbaffadeur de Maroc , qui 
l’engagea de fe rendre auprès de AJü- 
ley Abdallah , fon Souverain. Il y  
fut reçu avec diftinétion , Sc acquit 
tin crédit aufiï grand que celui qu’il 
avoir eu en Efpagne, Le Duc de Rip- 

erda paffa d’abord quelque temps à 
laroc , fans penfer à changer ĉ e 

Religion ; mais deux raifons l’en- 
&  gerent à prendre le Turban : la 
première fût la crainte que les Cour- 
tifans ne profitaient de la profeilion 
qu’il faifoit du Chriilianifme pour le 
perdre ; Sc la fécondé fut l’envie de 
jouir de tous les droits du Pays. IL 
fe ht donc circoncire St prit le nom 
d'Ofrnart. Ses envieux vinreut à bout 
de le faire difgracier j mais , après 
deux mois de prifon * il fut remis en 
liberté , avec défenfo de paroître k 
la Cour, qu'il n'y fût appelle. Pour 
rentrer en grâce , il affeéla un grand 
?.ele pour la Religion Mahométane , 
St cependant il méditait un nouveau 
fyftême de Religion , qu’il fe flattoit 
de faire g u\:er au Peuple. Il propofa 
d’abord fus idées comme de fimples 
doutes > & la maniéré dont elles fu
rent reçues , lui perfuada qu’elles 
pouvaient s’accréditer, Sa principale 
rufe confiftoit à flatter également les 
Mahométans &  les Juifs qui font en 
grand nombre à Maroc. U parîoit de 
Aiahomet avec plus d’éloge que les 
Mufulmans mêmes. Illouoit üfîoyfe , 
E lis , David , & même la perfonne 
de Jefus-Chrijl ; mais il prétendoit 
que les Chrétiens , les Mahométans 
&  les Juifs avpient été jufqu’alors
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dans une erreur prefque égale ; le» 
premiers en attribuant trop à Jefus~ 
Chrift ; les féconds a Mahomet , Sc 
les derniers en n’attribuant rien à 
l’un & à l’autre. Selon fon fyflême , 
le Mellie eft encore à venir. E lit r 
David t les Prophètes, faint Jean* 
Baptifie , n’étoient queutant de pré- 
cutieurs qui fervoient à l’annoncer.
Il expliquoit en faveur de fon fyf- 
terne divers paffages de l’Evangile Sc 
de la Loi Mufulmane. Le Mémoire, 
que nous abrégeons t prétend qu’il 
étoit écouté fans contradiction ; que- 
les foibles &  les amateurs de la nou**4 
veauté fe laiffoient perfuader 5 que- 
les efprits forts rioient de fes difV 
cours, &  que le Roi prenoit pîaifit 
lui-même à le faire quelquefois rat
ionner fur fes principes* Quoi qu’il 
en foit de la vérité de ce récit , il. 
faut bien que fon crédit n’eût pas des 
appuis bien folides , puifqu’ilfut ren- 
verfé , Sc que Rippcrda fut obligé 
de quitter Maroc , de fe retirer en 
1737 j également méprifédes Maho1* 
métans & des Chrétiens.

RIQUET ouR IQ U E TY , (Pierre- 
Paul de ) Baron de Bonrepos, né 
à Beziers d’une noble &  ancienne 
famille originaire de Provence , étoit 
arrierc-petit fils de Reynier de Ri~ 
qutty , quatrième fils d'Antoine de- 
Riqutty , marié à Catherine de Lan*- 
toin„ le 17 Février 1450. Cet Antoine 
de Riquety étoit fils d’un autre An~- 
toine , marié à Catherine de Cadenet, 
duquel font defeendus les Seigneurs 
de Mirabeau , en particulier M. le 
Marquis de Mirabeau , Auteur de 
P Ami des Hommes. Pierre Paul de 
Riqtiet, qui fait le fujet de cet arti-*. 
cle , forma Putile projet du grand 
Canal de Languedoc pour la commu
nication des deux Mers » Ôt il eut la 
gloire de l’exécuter avec fuccès ; mais 
il n’eut pas la fatisfaétion d’en voir 
faire le premier effai ; car il mourut 
àTouloufe eh 16S0, Cet effai ne fe 
fit qu’au mois de Mai de l’année fui- 
vante , par les- foins de fes deux fils * 
Jean-Mathias de Riquet , mort pré-- 
iirlent à Mortier au Parlement de 
Touloufe en 1714, &  Pierre Paul' 
de Bâquet, Comte de Caramant morç.

r  t Q



Lieutenant-Général des Armées du 
Roi j le ly  Mars 1730- Ce Canal, 
par lequel la Méditerranée commu
nique avec l’Océan , eft le plus grand 
&  le plus beau que nous ayons en 
France. II fut propofé fous François /, 
fous Henri I V  j fous Louis X III  y 
mais ce Monument, digne des Ro
mains , ne put être exécuté que fous 
Louis X IV . Riqu&t en eut tout l'hon
neur- La voûte de l’endroit , appellé 
Malpas , qui eft une montagne de 
roche dure , percée pour faire un 
paiTage aux eaux , eft un Ouvrage 
qui feul l’auroit immortalifé. Ce Ca
nal a 74 lieues de longueur«

RIS T , ( J:an ) rté a Pinneberg en 
1607 , fut Pafteur à Wedel fur l’Elbe, 
Comte Palatin Impérial &  Confeiller 
Eccléfiaftique du Duc de Mekelbourg, 
&  mourut en 1667. Ses principales 
Œuvres Poétiques font, L Hortus' 
Poêlions. IL Theatrum Poetieum« III, 
Pamcffus Foctîcus. IV« Vindiciiz Lin
gua, Germanica. V . Mu Ja TcutonUa. 
VI. Un Poeme Allemand intitulé ; 
Galtuhée & Florabelle , ôcc. Riß ne 
fera jamais mis fur le Parnaile , ni à 
la première place, ni à la derniere.

RITT AN GELIUS , {Jean-Etienne) 
de Forcheim , dans le Diocefe de 
Ramberg , de Catholique -  Romain 
étoit devenu Juif, &  de Juif il fe 
fit Luthérien , fuîvant quelques Au
teurs. On a de lui des Notes fur le 
Livre Je frac h , où il fo utient que la 
Foraphrafe Chaldaique fournit des 
argumens contre les Juifs &  contre 
les Aniitrinitaires. Cette Proportion 
fut attaquée par un Socinien , qui 
fe cacha fous le nom ûélrenopolita. 
Rittangelius fe défendit par un Traité 
qu’il intitula : Libra veritatist 6t qu’il 
dédia à Jean Cafimir, Roi de Polo
gne. Il mourut vers 1652 , Profeffeut 
en Langues Orientales dans l’Acadé
mie de Konisberg. Nous avons de 
lui > L Un Traité de y cri täte Reli
gio ni s Chrißiana. IL Des Lettres. III, 
Une Traduction Allemande des priè
res que les Juifs font dans leurs Sy
nagogues , le premier jour de chaque 
année * &  d’autres Ouvrages.

RITTERSHüYS , ( Conrad) Jîif- 
1 irsh ufin î , J uni v oniuit e de BrunfvGck,
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eft Auteur d’un grand nombre d’Ou- 
vrages dans Iefquels on remarque 
beaucoup de critique &  d’érudition* 
Il mourut à Altorf en 1613 , où il 
étoit Profeiîeur en D ro it, eftimé des 
bons Citoyens.

RITTÈRSHUYS , (Nicolas) fils 
du précédent, né à Altorf en 1 ^97 , 
s’appliqua à l’étude de PHiftoire , 
des Généalogies , des Mathéniaft- 
ques , de la Littérature Grecque fît 
Latine, &  mourut en 1670, Profef- 
feur du Droit Féodal. On a de lui uni 
Ouvrage intitulé, Genealogice Impc- 
ratorum, Regttm , Ducum, Comit ton , 
&c. Recueil quelquefois inexail « 
mais qui peut être utile.

R1TTMEEER, (Ch/iJïopkc-Hcnr} 
Théologien Luthérien , né à Hein 11- 
t-ad en 1671 , fut Profeiîeur en Lan
gue Grecque , puis en Théologie , fie 
mourut en 1719. On a de lui un très- 
grand nombre ¿ ’Ouvrages en Larrn. 
dont la plupart roulent fur des quief- 
tions de Philofophic facrée & Ecclé- 
fiaftique. Il feroit à fouhaiter qu’il 
eût moins compilé , &  qu’il Peut 
fait avec plus d’ordre.

RIVALZ , ( Antoine ) Peintre» 
mort à Touloufe en 173 y , âgé de 
6S ans. Son Pere Jean-Pierre Rival^% 
Peintre &  Archîtefle de l’Hotel-'Je- 
Ville de Touloufe , fut fon Maître. 
Antoine vint à Paris , 6c partît enfuite 
pour l’Italie. Il remporta le premier 
prix de Peinture de l'Académie de 
Saint Luc , à Rome. Le Cardinal 
Albanie depuis Clément X I , le cou
ronna. Ce Maître, fut rappellé à 
Touloufe, où il remplit, avec d it  
tinflion , les places de fon pere. 
Antoine auroit un nom plus illufire, 
s’il eût demeuré dans la Capitale* 
îl avoir ur.e touche ferme , un pin
ceau vigoureux ; fon DeiTein eft cor
roie , tes compofirions ingénieufes. 
Ses principaux Ouvrages font àTou- 
loufe. 11 a gravé quelques Planches* 
Rarthtlemi Rival  ̂ , fon coufin , a 
aufti gravé d’après lui. Le Chevalier 
Rival\ fon fils , foutient par fes ta- 
lens un nom diftingué dans (a Peinture*

RIVAULT , ( David , Sieur de 
F  leur en cc , ou plutôt de F  Lut an ce ) 
né à Laval, vers 1571 , fu| élevé
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auprès de Guyt Comte de Laval, de
vint Sous-Précepteur, puis Précep
teur du Roi Louis X I I I t & mourut 
à Tours en 1616 à 45 ans. Malherbe 
&  plufieurs autres Ecrivains célébrés 
ont parlé de Rivault avec effime. Il 
nous refte de lui quelques Ouvra
ges qui ne juftifient que foiblement 
leurs éloges.

R1VERY , ( Cïande-Frttnçois-Fclix 
Bo'Mant'tr de) né à Amiens en 1724, 
parut quelque temps dans le Barreau 
de Paris ; il fut pourvu de la charge 
de Lieutenant - Particulier- Civil au 
Eadliage & Siégé Préfidial d’Amiens. 
Il ne fur uas plutôt fixé , que l’Aca
démie des Belles-Lettres , des Scien
ces 3c Arts de cette Ville » s’em- 
prefia de lui ouvrir fon Sanéluaire. 
Il rempîiiToit dignement les fondions 
de Magiffrat & ¿ ’Académicien, lorf- 
qu’il mourut de la petire vérole en 
1753 , âgé de 34 ans. U avoit Pâme 
noble, le cœur fenfiVe , le carac
tère enjoué * la conduite décente. 
Réfervé vis-à-vis des perfonnes qu’il 
connoifToit peu , il ne s’ouvioit qu’à 
fesamis; il étoit d’ailleurs poli, com* 
plaifant, officieux. Les Belles-Let
tres & la Philofophie étoient fa paf- 
iion. II fit imprimer une Comédie en 
vers libres en un Aile , chez Duckef- 
r c t rue S. Jacques ; cette Piece à 
tiroir , intitulée Mo mus Philofopht , 
n’a jamais éré jouée. On y trouve 
de l’efprit fie quelques détails heu
reux. Peu de temps après il donna 
au public un Traité de la caufe & 
des phénomènes de l 'Electricité, en 
deux parties, in-3\  Ce Traité fut 
fuivi de Y Apologie de VEfprit des 
Lois , ou Réponle aux obfervations 
de M. l'Abbé de la Porte fur ce livre, 
Brochure in-12. qui fe trouve à Taris 
chez Duchcfhe. A cette apologie fuex
cédèrent des Recherches hifforiques 
&  critiques fur quelques anciens 
Speflacles ; 3c particuliérement fur 
les Mines &  fur les Pantomimes , 
avec des Notes , Brochure in-11. à 
Paris chez Mèrigot , Quai des Au- 
guffins. Le meilleur Ouvrage qui 
nous refte de lu i, c’eft un Recueil 
en Vers François de Fables 5t de 
Contes , dont quelques-uns font de
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fon invention; les autres empruntés 
de Phèdre , de G*y 5c de G dltrt, St 
le tout précédé d’un Difcours préli
minaire fur la Littérature Alleman
d e , très-inftruéfif &  très-bien écrit t 
in-12. Ces Fables &  ces Contes fe 
font lire avec plaifir , même après 
le Chef-d'œuvre de la Fontaine. On 
voit que l’Auteur auroit pu être quel
que chofe s’il s’étoit renfermé dans 
un feul genre,

R IV E T , ( André) Miniftre Cal* 
vinifie , né à S. Maixent en Poitou , 
en 1572, s’acquit une très-grande 
réputation dans le parti des Calvi- 
nifies , fut chargé de leurs affaires 
les plus importantes , & préfida à 
plufieurs de leurs Synodes, Il devint 
Profeffeur de Théologie dans l ’ Uni* 
verfité de Leyde, 5c mourut à Breda 
en 1651 à 7S ans. On a de lui , I, 
Un Trainté intitulé, Criticus Sacer, 
trop chargé d’érudition. IL Commen
taire fur plufieurs Livres de l’Ecri
ture. III. Divers Traités de Contro-- 
verfe ; & d’autres Ouvrages recueil
lis en trois vol. in-fol.

RIVET DE LA GRAN GE, {Dom 
Antoine) de la même Famille que 
le précédent , mais d’une branche 
Catholique , naquit à Confoulens , 
petite Ville du Poitou , en 16S3. On 
l’envoya étudier en Philofophie à 
Poitiers , fous les Jacobins. Dans le 
temps qu’il demeuroit dans cette 
Ville , il fut renverfé de cheval dans 
une partie de chaffe &  traîné affez 
loin , le pied engagé dans l’étrier. 
Cet accident le détermina à fe faire- 
Bénédiflin. Il en prit l’habit à Mar- 
moutier en 1704 , Ôc y  fit fes vœux 
en 1705. Dom Rivet ayant fait fon. 
cours de Philofophie &  de Théolo
gie , fut admis dans une efpece d’A - 
cadémie de Théologie qu’on venoit 
d’établir dans VAbbaye de S. Florent 
deSaumur. Transféré en 1716 dans 
le Monaftere de S. Cyprien de Poi
tiers , il fe propofa d’écrire PHif- 
toire des Evêques de Poitiers , &  
de faire la Bibliothèque des Ecrivain* 
de Poitou ; deux projets qui ne fu
rent point exécutés. Ses Supérieurs 
l’appellerent à Paris l’année fuivan- 
t e , pour travailler avec quelques a%
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très Religieux à l’Hifioire des Hom
mes illuttres de l'Ordre de S. Benoît. 
Il ramaiîu une grande quantité de 
matériaux relatifs à cet objet ; mais 
cette troifieme entreprife échoua en
core. Le (avant Auteur fe livra alors 
entièrement à VHiJloire littéraire de 
la France , dont il avoit déjà conçu 
3e defiein, &  qui l’a occupé tout le 
refie de fa vie. II s’aftocia dans ce 
travail trois de fes Confrères, Dom 
Jofeph Duclou , Dom Maurice Poncet 
&  Dom Jean Colomb , tous trois 
bons Critiques , exaéts 5c laborieux, 
&  liés à PArchiteéle, dont ils étoient 
les Manœuvres par l'amitié la plus 
étroite. La tranquillité de fa vie fut 
troublée par fon attachement à la 
mémoire &  à la caufe d'ArnauLd &  
de QuefneU II fit imprimer en 1723 , 
à Amfterdam , in-40. le Nécrologe 
de Port-Royal des Champs. La publi
cation de cet Ouvrage, jointe à la 
vivacité de fon oppofition à la Bulle 
Unigenitus dont il avoit appellé , 
indifpofa fes Supérieurs. On l’obli
gea de fe retirer cette même année 
dans l’Abbaye de Saint Vincent du 
Mans, où il travailla avec afliduité 
pendant plus de 30 ans à ly Hifioire 
littéraire de France. Il en fit paroitre 
le premier volume en 1733 , &  il 
finifloit le neuvième , qui renferme 
les premières années du douzième 
fiecle , lorfqu’U mourut en 1749, à 
66 ans , accablé par le travail , par 
fes aufiérités &  par l’obfervation ri- 
goureufe de fa Réglé, Dom Taillan
dier , fon Confrère , a fait fon éloge 
à la tête du neuvième volume de 
VHifioire littéraire. Cette Hifioire a 
été comparée aux Mémoires du fa vaut 
THUmontj pour l’exafütude des cita
tions &  l’étendue des recherches. Le 
but de l'Auteur eft d’expofer les prin
cipales circonfiances de la vie des 
Gens de Lettres , de tracer le por
trait de leur efprit &  de leur coeur , 
de faire cennoître leurs talens, leurs 
ouvrages &  les différentes éditions 
qu’on en a fa it, d’en fixer le mérite, 
d’apprécier le jugement des Criti
ques ; enfin , de faire un favant ta
bleau de la Littérature de chaque 
fiecle. Ce plan a été entièrement
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rempli. On fouhaiteroît feulement 
que les Auteurs euifent mis plus d’é
légance , plus de correéVion &  plu* 
de légéreré dans le fiyle ; qu’ils fe 
fuiîent moins appefantis fur les Ecri
vains inconnus $ enfin qu’ils euffent 
donné une lifte moins longue des 
Ecrits perdus , fur-tout lorfque ces 
Ecrits ne regardent pas I’Hiftoire. 
L ’énuméraüon en paroît aufli inutile 
que les calculs du profit qu'auroit pu 
faire un Marchand , s’il n’avoit point 
perdu fon Vaideau.

RIVIERE, ( Poncet de) Chevalier* 
Bailly de Montferrand, Maire de 
Bordeaux , Confeiller &  Chambel- 
land du Roi Louis X I , &  Comman
dant des Francs-Archers d’Ordon- 
nance de fa Garde, commanda l’A
vant-garde à la bataille de Montlhe- 
r y . contre le Comte de Charolois 
en 1464. On croit qu’il étoit de l’an
cienne Maifon des Vicomtes de Ri
vière , Seigneurs de Labatut. Il fit 
honneur à fa Famille par les quali
tés qui forment le grand Homme dans 
la guerre &  dans la paix.

RIVIERE , (Lazare) Profefieur d& 
Médecine dans PUniverfité de Mont
pellier fa Patrie, mourut en 1657 , à 
foixante*£x ans. On a de lui une ex
cellente Pratique de Médecine , Sc 
plufieurs autres Ouvrages, recueillis 
en un vol. in-fol. Cette Coileélion 
efi fouvent confultée.

RIVIERE, (Henri-François de la) 
fils d’un Gentilhomme ordinaire de 
la Chambre du P^oi, naquit à Paris, 
&  prit le parti des Armes. 11 le trouva 
en 1664 au fiege de Gigeri en Bar
barie, avec le Duc de Beaufort, dont 
il étoit Aide-de-Champ. Après s’être 
difiingué dans plufieurs occafions, U 
fe retira dans une Terre qu’il avoit 
auprès de celle qu’habitoit pour lors 
le Comte Buffy-Rabutin- Ce Comte 
avoit avec lui Françoifc-Louife de 
Rahutin , fa fille , Veuve du Mar* 
qui s de Coligni-Langeac. La Rivtere 
fut lui plaire , &  l’époufa à Pin fil 
de fon pere en 16S1. L e Comte* 
devenu furieux à cette nouvelle * 
fongea auffi - tôt à faire rompre le 
Adariage, &  engagea fa fille a fe dé
clarer elle-même contre fon époux.
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.Ce procès occafionna placeurs Li
belles & Faftutis, où le beau-pere 
&  ie gendre dévoilèrent mutuelle
ment leurs infamies, La Rivière pei
gnit Bujjy à-peu-près tel qu’il étoit, 
’ifi t̂han  ̂ , fanfaron , plein d’eftimfl 
pÿur lut même Ôf de mépris pour les- 
antres. Après la décifion du procès, 
ils; demeurèrent tranquilles ; mais 
'maigri l’Arrêt en faveur de U Riviè
re , la Marquife de Rabutin ne vou
lut pas habiter avec lui, Ce refus 
'parut d’autant plus étrange, quelle 
1 ù avoit témoigné fop amour en 
Héf‘une de Roman , jufqu'à ligner 
de fon propre fang la promette de 
Mariage, Cette femme avoit de la 
beauté , des grâces, de l’efprit, de 
grands biens  ̂ la Rivitrc tâcha cle la 
ramener, mais n’ayant pu y réuflir, 
i) fe retira à PJnftitution de POra- 
taire à Paris, où il mena une vie 
exemplaire 5c. édifiante , & où il 

'mourut en 1734 à 94 ans. Ses prin- 
paux Ouvrages font , I. Des Lettres 
en deux vol. in-12. à Paris, en 1752, 
tvec un Abrégé de la vie de l'Au
teur » ôt la relation du Procès qu’il 
eut avec fon époufe & fon beau-pere- 
Ces Lettres , pleines d'efprit 5f de 
faillies , font écrites avec la légè
reté 5c la délicatette d’un homme 
qui a fréquenté le grand monde ; 
mais on y lent autti le bel efprit pré
cieux 5c maniéré, fie on n’y apprend 
prelquc rien.

RIVINUS , (André) dont le vrai 
nom étoit Barchmann, né à Halle en 

'Saxe, mourut en 1656, après avoir 
donné au Public des Dijfertations fur 
diverfes matières de Littérature , &  
des Editions de quelques Auteurs 
anciens , qu’il accompagna de notes. 
Son Commentaire fur le Pervigilium 
Ven cri s ne fait pas Péloge de fes 
mœurs.

RÎVIUS , (Jean) Religieux Au- 
ĝuftin de Louvain , & fils de l’ Im
primeur Gérard Rivius, fut Prieur 
&  Provincial dans fon Ordre, 6c 
mourut vers 1656. On a de lui , I. 
Une Vie de 5 . Augufèin , qui a beau
coup fervi à TiUcmont. L’Auteur l’a 
puifée dans le Ecrits de ce Pere 6c 
dans les Auteurs contemporains, IL
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Un Traite des Ecrivains de fon Of* 
dre. HL Des Panégyriques.

RIVIUS , ( Jean) Luthérien Alle
mand , narif dLAltendorn , fut Con- 
fciller de Georges  ̂ Duc de Sexe, puis 
Précepteur àéAuguftt , qui fut dans 
la fuite Electeur, 11 mourut étant 
Reéfeur du College de Msiifen, en 
j y55 t à 53 ans. On a aufiï de lui des 
Ouvrages de Controverfe & unT ra>  
té de Morale fous ce titre : De fini- 
titïl mortahum inprocrafiinâ correc- 
tlonevitæ, ü Balle , 1547 » Il
y  a quelques réflexions judiciéufe$9 
mais triviales.

RÎUPEROUX, ( Théodore de ) né 
à Montauban en 1664 , mort à Paris 
en 1706, à compofé quatre Tragé
dies, I. AnnibctL IL Valerien. 111. La 
Mort d'Angüße &  Hypermneßre ; 
cette dernlere fe joue encore , quoi- 
qu'écrite avec attez de Langueur. On 
a encore de lui quelques petites Piè
ces de vers > telles qu’une Epitre , le 
Portrait du Sage, <S*c- répandues dans 
différens recueils. ÏI étoit Secrétaire 
du Marquis de Crequi, Ce Seigneur 
devant jouer avec le Roi , avait 
confervé mille louis pour cette oc- 
cafion, qu’il mit en dépôt entre 
les mains de fon Secrétaire , afin 
de n’ètre point tenté de les difîïper 
ailleurs. Riuperoux les alla jouer , 5c 
les perdit.

RIZ ou RI2ZO , (D avid)  né à 
Turin en Piémont, étoit fils d’un 
joueur d’initrumens qui lui apprit 
la Mufique. Il avoit la voix a fiez 
belle & chantoit de bonne grâce. 
11 plut au Comte de Mûr et, Ambaf- 
fadeur de Savoie en Ecotte , qui le 
mena avec lui. Mûrie .Stuart régnoit 
alors dans ce Royaume. Le Mufi- 
cien la charma par fes talens ; ils ne 
fe bornoient pas à ceux de la Mufi
que , &  cette Princeffe fe fervit de 
lui dans les Négociations les plus im
portantes, Henri d1Arleii ayant épou- 
fe Marie Stuart, voulut fe faire dé
clarer Roi, comme Mari de la Reine, 
qui fatiguée de fes importunités' ôc 
conduite par Ri^a l’envoya à la Cam
pagne. ArU i , inité contre ce Favori * 
réiolut de s’en défaire. II communi
qua fou deiïein à quelques-uns de fes



amis, qui lui promirent de le fervir. 
Quelques jours après , U Reine étant 
a fouper dans Ton cabinet, n’ayant 
auprès d’elle que la Comteffe d'Ar- 
giU &  David Rifto , qui lui parloit 
de quelque affaire ; le Duc de Roth fai 
y  entra avec Retwein armé, &  fuivi 
de cinq Perfonnes ; Retwçrn dit à 
Ri^o de fortir de-là , &  le prit par le 
bras. La Reine fe doutant de ce que 
c’etcit , fe leva auffi-tôt, &  fe mit 
entre 6c ceux: qui venoient à
lui ; mais le Duc de Rothfai l’ayant 
embraffée > lui dit qu’elle ne devoit 
rien craindre, &  qu’il ne s’agiffoit 
que de la mort d’un homme de néant. 
Alors Ri{{q ayant été entraîné par les 
Conjurés dans la chambre vciiine, y  
fut tué en 1566. La Reine vengea 
cette mort fur quelques - uns des 
affaffms , qui furent exécutés publi
quement.

ROALDÉS , ( François } d’une 
noble Famille de la petite Ville de 
Mariillac en Rouergue , profeffa le 
Droit avec une grande réputation à 
Cahors Si à Valence , devint enfuite 
Profeffeur en Droit à Touloufe, où 
il mourut en 1589 , à 70 ans , du 
chagrin que lui caufa la mort tragi
que du Préfident Duranti. On a de 
Roaldés , I, Annotations In notitiam 
vtramque, tum Orientis , tum Occi~ 
demis. IL Un D  ifcours des chofes 
mémorables de la Viilcde Cahors. 111. 
Quelques autres Ouvrages qui n’ont 
pas été imprimés.

ROBBE, ( Jacques ) Ingénieur &  
Géographe du R o i, né à Soiffons en 
164$ , fut Maire perpétuel de S. 
Denys en France , Avocat au Parle- 
lement de Paris , &  mourut à Solf
ions en 1711. Ses deux principaux 
Ouvrages font I. Méthode pour ap
prendre facilement la Géographie > en 
2 vol. in-12; bon Ouvrage , quoi
qu’il y  ait quelques inexactitudes. II. 
JLmblémc fur la Paix » préfenté au 
Roi , le 29 Mars 1679. L’allégorie 
de cet emblème eli ingénieufe.
. ROBERT DE COURTENAÏ , 
Empereur François ¿ ’Orient, fuccéda 
à Pierre de Courtenai fur la Bn de 
Pan 1220. II s’adreffa au Pape pour 
-prêçher uae Ctoifade contre V «m «  »
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qui , après s'être fait déclarer Ent- 
pereur à N icée, avoit fait de rapi
des conquêtes fur les François &  
refferré leur Empire jufques dans Iô 
territoire de Conilantinople. Le Pa
pe arma par des Indulgences plu- 
heurs Chrétiens pour fon fecours. 
Ils paffent en Orient fous la con
duite de Guillaume de Momferrât t 
mais ce Général meurt. Ils retour
nèrent en Europe , &  Robert fut
obligé de demander la paix à Vatacc* 
Robert épaula la fille d’un Chevalier 
d’Artois ; elle avoit été picmife h 
un Gentilhomme Bourguignon , qui 
outré de voir qu’on préférât un Em
pereur à lui , enleva l ’Impératrice 
&  fa mere » rir jeter celle-ci dans 
la M er, coupa le nez &  les levres à 
la fille &  la laiffa fur lb rivage. Aïo- 
bert en mourut de douleur, l’an 1228. 
Ce Prince n’a voit aucun talent mili
taire ; les divifions de fes Ennemis 
l’appelloient aux conquêres ; mais fon 
indolence &  fon goût pour le plaiùr 
le retinrent toujours.

ROBERT , Electeur Palatin, fils 
de Robert le Tenace, naquit en 13 5 2 g 
&  fut élu Empereur d’Allemagne 
en 1400 , après la dépofïtion du Bar
bare Wenceflas, Pour gagner les Al
lemands, il voulut rendre à l’Empire 
le Milanès que Wt-iceflas en avoit 
détaché j mais les efforts furent inu
tiles. Son attachement pour le Pape 
Grégoire X l l  t aliéna entièrement 
lesefprits des Princes d’Allemagne. 
Ils formèrent contre lui une confé
dération , mais la mort de ce Prince f 
arrivée en 1410, rompit leurs me- 
fures. Il partagea fes Etats entre fes 
quatre fris , qui font les tiges des dif
férentes branches de la Maifon Pa
latine, Robert acheva d’établir ls 
fouverainsté des Princes d'Allema
gne. Les Empereurs avoient confer- 
vé le droit de haute Jufhce dans les 
Terres de pluiieurs Seigneurs ; mais 
il leur céda ce droit par des Privi
lèges.

ROBERT , Roi de France , fur- 
nommé le Sage, parvint à la Cou
ronne en 996 , après la mort d’Afa- 
gués Capet 3 fon pcre. Il fut facré à
Orléans, où ¿1 étoit r.é, II av?it
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époufé Berte, fa coufine, fille de 
Conrad, Roi de Bourgogne ; mais 
Grégoire V  déclara nul ce Mariage , 
&  excommunia le Monarque- Les 
Htttoriens difent que cet Anathème 
fit en France tant d'effet, que tous 
les Courtifans du Roi &  Tes propres 
Domefliques fe féparerent de lui j 
il ne lui relia que deux Domeftiques, 
qui pleins d'horreur pour tout ce 
qu’il avoit touché, paffoient par le 
feu jufqu’aux plats où il avoit man
gé , &  jufqu’aux vafes où il avoit 
bu- Le Cardinal Pierre Damien rap
porte qu’en punition de cet incefte 
prétendu , la Reine accoucha d’un 
monflre , qui avoit la tête fi: le cou 
d'un canard- On ajoute que Robert 
fut iî frappé de cette efpece de pro
dige , qu’il fe fépara de fa femme. 
Il contraéh un fécond Mariage avec 
Confiance, fille de Guillaumet Comte 
d’Arles & de Provence ; mais l’hu
meur alticre de cette Princeffe auroit 
fcoulcverfé le Royaume , fi la fageffe 
du Roi ne l’eut empêchée de fe mêler 
du gouvernement de l’Etat. Henri f 
Duc de Bourgogne, frere de Hugues 
Capct, mort en 1002 fans enfans lé
gitimes, laiffa fon Duché au Roi de 
France, fon neveu. Robert inveffit 
de ce Duché Henri , fon fécond fils 
qui, depuis étant devenu R o i, le 
céda h Robert, fon cadet, chef de la 
première Branche Royale des Ducs 
de Bourgogne , qui dura jufqu’en 
1361. Ce Duché fut réuni à la Cou- 
Tonne par le Roi Jean qui le donna 
à fon quatrième fils Philippe le Har
d i , Chef de la deuxieme Maifon de 
Bourgogne , qui finit en la peifonne 
de Charles le Téméraire , tué en 
1477, Robert mérita par fa fageffe , 
qu’on lui offrit l’Empire & le  Royau
me d’Italie ; mais il les refula &  
après avoir fait couronner à Rheims 
fon fécond fils Henri / ,  il mourut en 
1031 , à 60 ans. Robert étoit un Prin
ce fa van t , mais (de la fcience de fon 
temps. Hdgaud , Moine de Fleuri, 
raconte dans la vie de ce Prince , que 
pour empêcher que fesfujetsnetom- 
baffent dans le parjure , &  n’encou- 
ruffenl les peines qui en font la fuite, 
il les faifoit jurer fur un Reliquaire
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dont on avoit ôté les Reliques, com
me fi l’intention ne faifoit pas le par
jure , mais alors on neraifonnoitpas 
mieux que cela. Robert étoit non- 
feulement favant j il cultivoit les 
Sciences &  les protégeoit. On a de 
lut plufieurs Hymnes que l’on chante 
encore dans i’Eglife. Son régné fut 
heureux &  tranquille. *

ROBERT I , Duc de Normandie , 
étoit le Chef de ces Danois , ou 
Normands , qui firent tant de courfes 
&  de ravages en France dans les IX 
fie X fiecles. Le Roi Charles le 57m- 
plt , touché des repréfentations de 
fes Peuples , qui vouloient abfolu- 
ment la paix avec ces brigands, con
clut , à S. Clair fur Epte en 91a , un 
Traité par lequel il donna à Rollon , 
Chef des Normands , fa fille Gifle 
ou Gifdlc en Mariage, avec la partie 
de la Neuftrie , appellée depuis de 
leur nom Normandie, à condition 
qu’il en feroit hommage , fit qu’il 
fe feroit Chrétien. Rollon y con- 
fentit, fut baptifé, &  prit le nom de 
Robert, parce que dans la cérémonie 
Robert, Duc de France fit de Pa
ris, lui fervit de Parrain, Le nouveau 
Duc de Normandie montra autant 
d’équité fur le Trône , qu’il avoit 
fait éclater de courage dans les com
bats. il termina fa glorieufe carrière 
vers 920.

ROBERT DE BRUIS, ou BRUCE, 
Roi d’Ecoffe, monta fur le T rône, 
en 1306 , après l’expulfion de Jean 
BailleuJ, ou B ailloli qui avoit ufurpé 
la Couronne d’Ecoffe par les fecours 
¿'Edouard I , Roi d'Angleterre, fl 
fecoua le joug des A nglois, les 
chaffa de fon Pays, fie rendit l'E- 
coffe très-puiffante &  très-floriffante. 
C ’étoit un Prince aimé de fon Peu
ple , quoiqu’il aimât la guerre ; mais 
il ne la fit que pour tirer fa Nation 
de l’efclavage fie pour la rendre heu- 
reufe. Il mourut en 1329 , à 55 ans» 
Il laiffa pour fucceffeur David I I , 
âgé de 5 ans , fit une Fille qui porta 
le Sceptre d’Ecoffe dans la Maifon 
de Stuart.

ROBERT DE BAVIERE, Prince 
Palatin du Rhin , Duc de Cumber
land , fils de Frédéric, Prince Elec

teur
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reurPalatin du Rhin, &  d'Elisabeth , 
fille de Jacques 1 , Rai d’Angleterre. 
& d’EcofTe , fe lîgnala d’abord en 
Hollande. U paiîa enfuite en An
gleterre, Le Roi Charles I , fon on
de , le fit Chevalier de la Jarretière, 
&lüi donna le Commandement de fon 
Armée. Le Prince Robert remporta 
d’abord de grands avantages fur les 
Parlementaires ; mais H fut enfuite 
obligé de fe retirer en France. Charles 
J/, ayant remonté fur le Trône de 
les Peres , le fit membre de fon Con- 
feil privé en 1662 , &  lui donna le 
commandement de,fa Flotte contre, 
les Hollandois en 1664. Le Prince 
Robert défît l’année fuivante , la 
Flotte Hollandoiie, &  fut fait Amiral 
d’Angleterre en 1673. ïl fe montra 
digne de cet Emploi par fon intelli
gence & par fa valeur. Ce Prince , 
qui mourut en 1682 » s'appliquoit 
aux Sciences, entr'autres à la Chi
mie.

ROBERT , (Saint ) premier Abbé 
de la Chaife-Dieu, mort le 17 Avril 
1067 , donna à fes Religieux l'exem
ple de toutes les vertus,

ROBERT , (Saint) Abbé de Mo- 
lefme, premier Auteur de l’Ordre de 
Cîteaux.en 109S , mort le 21 Mars 
11 oS , à S4 ans » fut canonifé en 1122 
par Honorius IT*

ROBERT d ’ARBRISSEL, Paye* 
ARBRISSEL.

ROBERTSORBON, Voye^SOR- 
BONNE.

ROBERT G R O SSE -T Ê T E , en
latin Cap ho > naquit en Angleterre 
dans le Pays de Suffoik , de parens

Îouvres. Ses talens lui méritèrent 
’Arcbidiaconé de Leicefter , &  en 
Ï235 l’Evêché de Lincoln. Il s'appela 
forte ment aux entreprifes de la Cour 
de Rome &des Moines.fur la Juri
diction des Ordinaires » fît eut un 
démêlé confid érable avec Innocent 
IV , fur une difpenfe que ce Pape 
avoit accordée pour un Canonicat de 
l’Eglife de Lincoln, Il moürut en 
J253. On a de lui un grand nombre 
d’Ouvrages remplis d'érudition ; il. 
y reprend avec liberté, tk. peut-être 
avec trop d’amertume, les vices &  
Jes déréglé mens des Eccléfiaftiques* 

Tome IP*
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Ce Prélat aimoit les Lettres &  les
protégeoit

ROBERT, fameux Pveligieux D ch 
minicain , dans le X IV e. fiecle 
étoit de la Ville cPYorclc. Il fit beau** 
coup de recherches dans les Mathé
matiques &  dans la Philofophie , ce 
qui le fit furnommer Pcrfcnuator* 
On l’a injafiement accufê de magie, 
11 laifTa des Ouvrages qui l'ont en
core manuferits. C ’eil à tort qu'on l'ai 
placé dans plufieurs Dictionnaires 
fous le nom de Flud.

ROBERT j ( Claude ) né à Bar* 
fur-Aube , vers 1564, devint Précep
teur d'André Fremiot, depuis Ar
chevêque de Bourges , avec lequel 
il voyagea en Italie, eu Allemagne » 
&  dans les Pays-Bas. Les Cardinaux; 
Baronius , d’ Ojfst ôc Bellarmin , lui 
donnèrent des marques de leur efti- 
me. De retour en France, il fut nom
mé Archidiacre &  grand Vicaire de 
Chàlons-iur-Saone* Ce favant mou
rut en 1636. Le plus important de fes 
Ouvrages eftie grand Recueil intitu
lé , Gallïa Chnfiiana > qu’il publia, 
en 1615 , en 1 vol, in-fol. MM. de 
Sainte Marthe augmentèrent dans lai 
fuite cet Ouvrage utile , infiniment 
moins inexaft que dans les premiè
res Editions , depuis que la Congré
gation de S. Maur en a donné une 
n nivelle. .

ROBERT , Mufîeien François , 
mort vers l’an i686,étcit Maître de 
la Mufique de la Chapelle du Roi* 
Nous avons de lui plufieurs Motetp 
à grands Chœurs, qui prouvent com
bien il étoit favant dans fon Art ; 
mais c n e  trouve point dans fes Ou
vrages les agrémens que les Mufi- 
ciens qui l’ont fu ivi, ont fu répandre 
dans leurs compoâtions.

ROBERT, Peintre d'Orléans , ex
cellent Deiiinatéur d'Animaux ÔC 
d'iafeéles , fit pour Gaflon de France 
une belle fuite de Miniatures en ce 
genre , qu'on voit au Cabinerdes £f* 
tampes du Roi,

ROBERTSON, Théologien An* 
glois, dont on a un Dictionnaire Hé
breu , &  un Lcxicon grec* Çes deu# 
Ouvrages font in-40, &  )oui£Tent dg 
reRimô des Savons,

G
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ROBERVAL, ( Ôilîts Ptrfonne,
Sieur de) naquit en 1602 à Rober- 
v a ï, ParoifTe du Diocefe de Beauvais. 
Ï1 devint ProfeiTeur de Mathémati
ques au College de Mtitre G:rvais 
k Paris ; il difputa enfuite la Chaire 
de Ramus t & remporta. La confor
ma é des goûts le lia avec GaJJendi &  
Morin* H fuccéda à ce dernier dans 
fr. Chaire de Mathématiques au Col
lege Royal, fans quitter néanmoins 
celle de Ramus , fit des expériences 
fur le vuide , inventa deux nouvel
les fortes de Balance, dont Fune efi 
propre à pefer Pair , &  mérita d’être 
ce l’Académie des Sciences. Sesprtn- 
cipaux Ouvrages font, L Un Traite 
de Méchaniçue, II. Son Livre inti
tulé , Ariftarchus Sarnius , Sic. qui 
furent recherchés dans leur temps. 
Ce Savant eftimable mourut en 1675.

RO B O AM-» Roi de Juda , fuccéda 
h Salomon fon pere , l’an 975 avant 
Jefits-Chrift. A peine fut-il monté 
fur le Trône » que Je robûcm , à la 
tête du Peuple , alla le prier de dé
charger fes Sujets des impôts im- 
menfes dont fon pere les avoit acca
blés. Roèoam ne lui répondit qu’en 
menaçant le Peuplé d’un traitement 
encore plus fâcheux. Cette dureté 
fit foule ver dix Tribus , qui te répa
rèrent de Rvboam , fîc qui choifirent 
pour leur Uoi jéroboam. Telle fut 
l ’origine du Royaume d’ifraél. Ro- 
kùam , auquel il rfétoit refié que 
deux Tr.bus , fut enfuite attaqué par 
Ssjsc Roi d’Egypte. Ce Prince, fuivi 
d’une Armée innombrable , entra 
dans le Pays , & prit en peu do temps 
toutes les Places de défenfe. jérufa- 
lem , où le Roi s’ét^it retiré avec 
les principaux de fa Cour, alloit être 
afitégée. Pour leur ôter toute efpé- 
xance * Di eu envoya le Prophète ôc- 
màas > qui leur déclara de fa part , 
que puifqu’iL l’avoient abandonné , 
Û les abandonnoit au.ifi au pouvoir 
de Sejac. Cette menace les toucha ; 
ils s’humilièrent fous la main de 
D ieu, & reconnurent la jufiâce de 
les jugemens. Le Seigneur tléchi par 
cette humiliation , adoucit la rigueur 
de l’arrêt porté par fa jùfiicc. Sefiac 
f i  retira de Jérufalem après avoir
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enlevé les tréfors du Temple du Sei-» 
vneur fît ceux du Palais du Roi, Ro« 
toam continua à vivre dans l’ini
quité. Il mourut 9^S ans avant Jefus- 
Chrifi, après avoir régné r7 ans 9 
hifiant le Royaume à Abia , un de 
fes fils.

ROBORTEL , ( François ) d’U - 
dine , enfeigna avec réputation la 
Rhétorique OC la Philofophie ma* 
raie à Lùques, à F ife, à Bologne ÔC 
à Padoue , où il mourut en 1567 à 
j l  ans. On a de lui , 1. Un Traité 
d’Hifioire très - fuperficleL II. Des 
Commentaires fur plufieurs Poètes 
Grecs fît Lari ns. I1L Un grand nom
bre d’autres Ouvrages dans iefquels 
il fait fouvent paroître une aigreur 
indigne d'un Homme de Lettres. 
Eçnact qu’il avoit outragé s’en ven
gea par un coup de baÿonnette qui 
le bîeifa dangereufement,

ROBUSTI. Voya TIN TO R ET,
RO CAPERTI , C Jeari'Tkomas 'de J 

né vers 1624 à Pefelade , fur les 
frontières du RouÎfiUon & de la Ca
talogne , d’une Mail en illüftfe , en
tra jeune dans l’Ordre de $. Domi
nique , devînt Provincial TArragon 
en 1666 , Général de fôn Ordre en 
.1670 , Archevêque de Valence en 
3 676 » &  Grand Inquifitéur de là 
Foi en 1695. 11 s'acquit Fedirne du 
Roi Catholique , qui le fit deux fois 
Vice-Ror de Valence. Il employa le 
temps que lui laiffoient fes places à 
compofer plufieurs Ouvrages. Les 
principaux font , I. Un Traité indi
gene de Romani Pontifici s Autori* 
tate , en trois volumes in-folio, éfii- 
mé des Ultramontains. IL Un énor
me Recueil de tous les Traités conv* 
pofés par différées Auteurs , en fa
veur de l'Autorité fît de l'Infailli
bilité du Pape , eu 21 vol. in-fol#
III. Un Traité intitulé : Aliment 
fipirïtutl, &c. Il mourut vers 1690*

R O C C A ; ( Ange ) Religieux Au- 
guftin , naquit en 154 y à Rócca 
Centrata, pfetire Ville de la Marche 
d’Ancône, ü fut Secrétaire defen  
Ordre pendant fix ans. Sixte V  le 
fit venir au Vatican en ïjS y  . pour 
veiller fur l’édition des Ouvrages 
qu’il y  fiüfoit imprimer. Clément V 11 f
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ït  êt enfuité fon Sacriilain > &  Èvê* 
que Titulaire de Tagafte. Il mourut 
le S Avril 1620. Tous fes Ouvrages 
ont été recueillis à Rome en 1719 
en deux volumes in-folio, Soft Traité 
de Campants » imprimé à Rome en 
16i i  t in-40* éft curieux &  rare* Il 
a été réimprimé dans le deuxieme' 
volume du Thefaurus Antiquitatunt 
Romanorum de Salîengre,

ROCH * ( Saint ) né à Mont
pellier , d’une famille noble , perdit 
fon p'ere & fa mere à l ’âge de 20 ans,
H alla à Rome en pèlerinage , il y 
guérit un grand nombre de perfonnes 
anhgées de la pelle ; &  à fon retour 
il s’arrêta à Plaifance où cette ma
ladie régnoit. Koch en fut frappé lui- 
jnême , &  contraint de fortir de U 
Ville pourme pas infeéler les autres,
U fe retira dans une Forêt , où le 
chien d’un Gentilhomme voiiïn , 
nommé Gotàrd , lui a pp or toit tous 
les jours un pain. Guéri de la contai 
gion , il retourna à Montpellier en- 
1327. Cet article eil compofé d’a
près les Traditions populaires, &  
ces Traditions font fondées fur des 
légendes pleines d’abfurdités &  de 
menfongés. On peut &  on doit in
voquer Saint Rock ; mais on ne croit 
pas qu’il foi't néceifaire , pour le fa- 
lu t , de croire tout ce qu’on dit dé 
fan chien.

ROCHE , ( Jean de la ) né dans 
le Diocefe de Nantes , entra1 dans la 
Congrégation dé l*0 rat6ire. Son ta
lent pour la Prédication fe manifefta 
de bonne heure. 11 remplit avec fuc- 
cès les principales Chaires de la Pro
vince &  de la'Capitale. Cet Oi-ateur 
mo*rut en 1711 à 55 ans. On a de 
lu í, un Avent , Un Carême &  des 
My fier es > en fix Volumes m -ïa , fie 
deux' volumes in-12. de Panégyriques. 
C’eft principalement dans ce dernièr 
genre qu’il excelloit.- Ses Panégyri
ques de S. Augufiin &  de S, 'Louis 
furent applaudis lorfqu’il les débita , 
& pliifent encore lorfqu’on les YiU 
Ses Sermons font folides , &  l’Evan
gile n’y eft pas défiguré par le vernis 
de nos Orateurs à la mode. Ils font 
écriis avec nobleíTe &  avec élé
g i e * '

R O C
feOCHE, ( Jacques Fontaine de laÿ 

Prêtre du Diocefe de Poitiers , éga-* 
lement fanatique 3c vertueux , mort 
en 1761 , eut depuis 1731 la prin
cipale part au Libelle facré qui pa- 
roît toutes les femaines fous le titra 
de Nouvelles Eccltfi.0jiiqu.ts.

ROCHE 1 ( Antoine-Martin ) Ex-* 
Oratorien , né dans le Diocefe dé 
Meaux , fut un exemple de morti* 
fication fie de vertu. Lorfqu’il eut 
quitté l’Oratoire , il fe retira chez 
une pieufe veuve à Paris , où il vé
cut aufîï foUtaire que dans les Fo
rêts ; il termina fa carrière avant 
la cinquantième année de fon âge* 
On a de lui un Traité de la nature di 
Pâme & de Vorigine de fes connoif* 
fances contre le fyftême de Locke fie 
de fes partifans , en deux gros vo
lumes in-12. qui ont paru en 1759 ; 
c’eft dans les dernieres années de fa 
vie qu’il compofa cet Ouvrage. L ’A- 
vertiiTement de l’ Editeur , qui mé
rite d’être lu , rend compte des mo
tifs religieux qui Ty déterminèrent* 
Il ne le finit qu’avec la vie. La mort 
le trouva les armes à la main contre 
les incrédules &  les faux Philofo- 
phes ; car il écrivoir encore la veille 
au foir , Ôt les dernieres pages dé- 
celcient la main mourante qui les 
âvôit tracées.

ROCHEBLAVE, ( Henri de ) Pré
dicateur de la  Religion Prétendue- 
Réformée , ûé en 1665 , fut Miniftre 
à Schidfbufe dès Page de 20 ans. U 
pafia enfui te en Angleterre, &  de
vint M'miÎlre de PEglife Françoife 
de Dublin , -où il mourut en 1709, 
On a de lui un volume de Sermons t 
écrits avec plus de foEdité que d’é
loquence.

ROGHE3L O N D , ( là ) Bourgeois 
dé Paris , fut P Auteur de la faflion 
connue fous le nom desAriç* , parce 
qu’ils avoient diftribué à feize d’en- 
tr’eux les feize quartiers de Paris ,  
pour y  faire exécuter ce qui avoit été 
réfolu dans leur Confeil. Elle fe for
ma en 1589 pendant la Ligue, Le 
but de cette affociation féditieufe 
¿toit de s’oppofer aux delfeins du- 
Roi Henri I Ï I ,  lequel favorifoit , 
difoit-on, Içs Huguerots, &/1 ■ 1

r o c  9 $



pêcher que le Roi de Navarre ne fuc- 
cédit à la Couronne de France. La 
Rocktblonà eut d'abord une confé
rence fecrette avec deux Curés j 
Pun de S. Scverin , &  l'autre de S* 
Bznoh á Paris. Peu de jours après , 
ces Curés unis à deux Dofteurs en 
attirèrent huit autres à leur parti ¿ 
&  ce furent là comme les douze 
faux Apôtres, &  les Fondateurs de 
la Ligue de Paris , qui fut bientôt 
compoféc d'une foule de Fanati
ques de tout état. Pour garder quel- 
qu’ordre dans cette confpiration , ils 
en choifirent feize d’entr’eux » aux
quels on diilribua les feize quartiers 
de la Ville de Paris , afin d'y obfer- 
ver ce qui s'y feroit, & d'y exécu
ter les ordres de leur Conièil. Cette 
Faélion fe joignit à la grande Ligue 
commencée à Péronnc ; mais elle em 
suffi fes intérêts particuliers , & ne 
féconda pas toujours les intentions 
du Duc de Cuiji , ni celles du Duç 
de Mayenne , à qui elle préféra le 
Roi d’Efpagne.

ROCHECHOUART, {René de) 
Baron de Mortemart &  Seigneur de 
Vivonne , d’une des plus anciennes 
Familles du Royaume , feryit dés 
l ’âge de quinze ans au fîege de Per
pignan , & s’y ugnala.par là valeur, 
ïl io trouva enfuire à la défenfe de 
Metz en 155a ¿ après avoir ac
quis beaucoup . de > gloire dans di- 
veriès occaiions importantes , il 
mourut en 1587 à 61 ans.

ROCHECHOUART -, ( Louis- 
Victor ) Duc de.jMortemart &  de Vi
vonne, Prince de Tonnai-Charante* 
amere-petir-fils- du précédent, né 
em i6j6 , fcryit de Maréchal , de 
Camp à la prífe de Gigeri en Afrique 
en 1604, de; Douai en Flandres ,en 
1667, ¿c au fíege de Lille J ’qnnéô 
d’après. Sa valeur le Et choifir pour 
conduire les Galeres du Roi au fe- 
cours de Candie , où il fiit en qualité 
de Général de la Sointe-Eglife, titre 
dont le Pape Clément I X  l’honrora. 
Ce Pomife pénétré de rceonnoifiance 
pour les tervices qu’il avoit rendus 
à cette occafion, lui permit de por
ter dans l’écuífun-de fes armes, lui, 

fa pgftétiw, Iç Gordanon
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glife. II ne fe diftiogua pas, moins 
dans.la guerre de Hollande en *672 » 
où il reçut une bleifure danger eu fe. 
Le Bâton de Maréchal de France t 
le Gouvernement de Champagne 5c 
de Brie , & la place d.e Général des 
Galeres , furent les récompenfes de 
fon courage. Devenu Vice-Roi de 
Meifine , il s’y  fit aimer & refpeiler. 
Ce Seigneur mourut en 16SS ,* avec 
la réputation d’un des plus. . beaux: 
efprits de la Cour. 11 faifoit des Vers > 
mais il n’en refie aucun de fui qui 
mérite d’être retenu. On fo fou- 
vient plus volontiers de ies bons 
mots. Louis X I V  1 ui demandant ce 
que la leélure faifoit à Pefprit : Ce 
que vos perdrix font à mes joues. Il 
faut remaquer qu'il avoit les cou
leurs extrêmement vives. Le meme 
Prince le raillant fur fa groffeur ex
traordinaire , devant vie.X>uc d’Au- 
mont aufii gros que lui : Vous grof- 
fjfe\ à vue d’œil, lui dit-il , vous ne 
faites point d’exercice. Ah ! Sire , 
c ’efi une médifcnce , répliqua Pï- 
vonne , il n’y a point de jpur que je 
ne faite au moins trois fois' le tout 
de mon coufin d’Aumône, On en 
rapporreroit beaucoup d’autres , mais 
ce qui eil faillie dans le.feu .d’une 
convention libre, devfoqtfouvent 
platitude lorfqu’on le. répété# 

ROCHECHOUART , .{ Marie- 
Magdelaine^GabrieUe ' de ). :fdsur du 
précédent, Abbeffe de-F.ontevrault, 
morte en 1704 à 59 ans vlaifiau n  
grand nombre d’Ou.viagës..manuf- 
crits, qui donnoient une idée avan- 
tageufe de fon favoi?. Elle avoit un 
efprit fécond une ;mémoire heu- 
reuiè &  un génie .propre à tput. 
Elle fe délafioit de. la leélure des 
Piiilofophes par celle .des Poètes, 
Homère , Virgile , fiston C icéron  t 
lui étoient familiers, ainfique les 
Langues dans lesquelles ils ont écrit, 

ROCHECHOUART., ( Françoift 
Athénais de) fesur de la précédente» 
fat mariée au Marquis de Mon te f i  
pan , qui lui facrifia des partis cou* 
fidérables , fit qui ne fit qu’une in
grate. La Duclielfe de la Vallure , 
MaitreÎTe de Louis X I î f t l'admit 
dip.s & iociété t Ce le Roi j qui
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la regard oit ¿'abord que comme'tmer
ai.nable étourdie , fut paÎÏÏormément 
éoris de fes charmes* Elle régna long
temps dans le cœur de ce Monar
que ; mais fon humeur impérieuse 
& bizzarre l’en chaffa peu à peu. "La 
Marquife de Montcfpan avoit fup- 
planté la Valliere , &  elle fut Sup
plantée à. fon tour par la Marquile 
de Maintenons Louis JiTV  ̂lui or
donna de quitter la Cour » &  elle 
mourut en 1707 âgée de 66 ans à 
Bourbon où elle avoir été prendre 
les bains. Elle avoit ordonné par 
fon Tçftament que fes entrailles fe- 
roient portées à la Communauté de 
Saint Jofcph. Elles jetoient une fi 
grande puanteur , à caufe de la cha
leur de la faifon , que le Porteur re
vint fur lés pas, &  alla les remettre 
aux Capucins de Bourbon. Le Pere 
Gardien, infeilé de cette odeur, 
les jeta aux chiens. Quand on ap
prit à la Cour ce qn’étoient devenues 
les entrailles de Madame de Mon~ 
tcfpan t un de fes amis dit : efi-ce 
qu'elle-en avoit ?

ROCHE-FLAVIN, ( Bernard de 
le) né en 1552,, à faint Cernin en 
Rouergue, fu£ d’abord Conieiîler à 
Touioufe , puis au Parlement de 
Paris. Son fayoir lui procura la Place 
de premier Préiident en la Chambre 
des Requêtes au Parlement de .Tou- 
.loufe 3 &  celle de Confeiller d’Etat. 
Il mourut en 1627 , à 76 ans. On a 
de lui, I. Un excellent Recueil des 
Arrêts notables du Parlement de Tou- 
loufe. On y  trouve un Traité des 
Droits.Seigneuriaux , très-confulté. 
ÏI. Un Traire des Parlemens } in-fol. 
.&c, plein de recherches.

ROCHEFORT, {Gui dé) Seigneur 
de Pleuvaut, d’une Maifcn origi
naire de Bourgogne, s’appliqua à 
l’étude des Bel les-Lettres, &  fe fi- 
gnala à h  Guerre &  dans le Confeil 
de Charles., Duc de Bourgogne , qui 
le fit fon Confeiller &  fon Cham
bellan. Ses fervices n’empêche rent 
pas qu’on ne lui rendît de; mauvais 
Offices, auprès de ce Prince. Louis 
XL lui ayant fait des offres avanta
geuses , il vint fervir ce Monarque, 

le fit premier Préfident au Pax-
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lemènt de Dijon en 1482. Charles 
V Ilî t fon fils , l’appella auprès de 
fa Perfonne, &  l’honora de la Charge 
de Chancelier en 1497. IL mourut 
en 1507, après avoir foutenu la Di
gnité de la Couronne d’une maniéré 
qui rend fa mémoire immortelle. 
Guillaume de Rochefort, fon frere » 
Chancelier de France , comme lu i , 
mais moins célébré, éteit mort en 
1492*

ROCHEFOUCAULD t {François 
de la) né en iyyS , de Charles de la 
Rochefoucauld t d’une des plus an
ciennes &  des plus illuftres Maifons 
de U France , fe fit connoître très— 
avantageufement dès fon enfance. 
Le Roi Henri III  l’éleva en 1 jSy * 
à l’Evêché de Clermont, qu’il gou
verna avccbeaucoup.de fageffe. Le 
Pape Paul V  y inftruit de fon zele 
pour faire recevoir le Concile de 
Trente en France f & pour détruire 
l’Héréfie, lui envoya le Chapeau de 
Cardinal en 1607, Louis X III , vou
lant l’avoir plus près de fa Perfonne, 
lui fit quitter l ’Evêché de Clermont 
pour celui de Sênlis en 1613. Ce 
Prélat travailla beaucoup pour la 
Réforme des Ordres de S. Augujlin 
&  de S. Benoît, &  il eut le bonheur 
.d’introduirela Réforme dans ion Ab
baye de Sainte Genevieve-du-Mont. 
II mourut en 1645, à 87 ans. Cet 
Homme illufire avoit des défauts, 
mais ils ont été réparés par, fa piété , 
par l’innocence de fes moeurs, & par 
de grandes vertus. Les Janféniftes 
lui ont reproché d’avoit fait de 
grands biens aux Jéfuites , & d’avoir , 
agi avec trop de chaleur dans les 
querelles excitées par le Doélaur 
Ri cher.

ROCH EFOUCAULD, (François 
~Duc de la) Prince de MarfiUac, 
.fils de François , premier Duc de la 
Rochefoucauld, naquit en 1613. Sa 

-valeur &  fon efprit le mirent au 
premier rang des Seigneurs de la.

; C our, qui mêioient les lauriers de 
.‘Mars à ceux d'Apollon. II fut lié avec, 
la fameufe Duchéffe de Longueville,  
&  ce fut en partie par l'inftigatîort 
de cette Princeffe qu’il entra dans, 
>es querelles de 1a Fronde. 11 fe



gnaJa dans cette guerre ; & 
au combat de faint Antoine, où il 
reçut un coup de moufquet » qui lui 
fit perdre quelque temps la vue. 
C ’eft alors qu’il dit ces Vers fi com* 
nus, tirés de la Tragédie d'Àlcyonei

Pour mériter fon coeur , pour plaire 
à fis  beaux yeux ,

T  ai fait la guerre aux R ois, je 
Maurois faite aux Dieux.

On fait qu’après fa rupture avec Ma
dame de Longueville , il parodia ainfi 
ces Vers:

Pour ce cœur inconfiant, qu'enfin 
je connais mieux ;

J*ai fait la guerre aux Rois , j'en 
ai perdu Us yeux*

Après que ces querelles furent afiou- 
pies , le Duc de la Rochefoucauld ne 
fongea plus qu’à jouir des doux pUi- 
firs de Pamitié et de la Littérature. 
Sa Maifon étoit le rendez-vous de 
tout ce que Paris & Verfailiesavoient 
d’ingénieux. Les Racine , les Boi
leau t les Scvigné , les La Fayette » 
trouvoient dans fa convention des 
agrémens qu’ils cherchoient vaine- 
suent ailleurs. La goutte le tourmenta 
fur la fin de fes jours ; mais il fup- 
porta les douleurs de cette maladie 
cruelle avec la confiance d’un Phi- 
lofbphe , & il mourut à Paris 'en 
2689, à 6$ ans, avec les fentimens 
d ’un Chrétien. On a de lu i, I. Des 
Mémoires de la Régence d’Anne d'Au
triche , en 2 vol. in-12. écrits avec 
l’énergie de Tacite. C ’efi un tableau 
fidele de ces temps orageux , peint 
par un peintre qui avoir été lui- 
même A&eur. IL Des Réflexions Sc 
des Maximes , réimprimées plufieurs 
fois en un petit volume in-12. Quoi- 

u’il n’y ait prefque qu’une vérité 
ans ce Livre * qui efi que l’amour- 

propre eft le mobile de tout, cepen
dant cette penfée fe préfente fous 

Tant d’afpeÎh varies, qu'elle efi pref- 
yque toujours piquante. Ce petit Re- 
fcueil, écrit avec cette finette &  cette 
délicatette qui donne tant de prix 
au fiyle j accoutuma à penfer &  à
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renfermer fes penfées dans un toitf 
v if&  précis. Les prétendusgens de 
goût l ’accuferent de donner dans 
î ’aïteêlation & dans une fubtiîité vi- 
cîeufe ; mais ces gens de goût avoient 
bien peu d’efprit» Le reproche que 
lui a fait M. l ’Abbé Trublct de fati
guer par le changement des matières# 
par le'peu d’ordre qui régné dans 
fes réflexions , &  par l’uniformité 
du fiyle , paroit mieux fondé ; mais 
on a remédié en partie à ces incon- 
véniens , du moins à celui du défaut 
de méthode , en rangeant fous cer
tains titres, dans les dernieres Edi
tions , les penfees de l’illufire Au
teur, qui ont rapport à un même 
objet. Pour connoître combien va- 
loit le Duc de la Rochefoucauld , il 
n’y a qu’à confulter les Lettres de 
Madame de Scvigné.

ROCH EFOUCAULD, {Frédéric- 
Jérôme de Roye delà)  de l’illufire 
Maifon des Comtes de Rouci. La 
Rochefoucauld , étoit fils de François 
de Raye de la Rochefoucauld , fécond 
du nom, Lieutenant général & Com
mandant delà Gendarmerie de Fran
ce. Il fut élevé d’une maniéré con
forme à fa haute naiffance , &  ré
pondit parfaitement aux foins qu’on 
prit de fon éducation. Un naturel 
heureux, un caraffcere doux > un ef- 
prit concilliant, un grand fens ; telles 
furent les qualités qui diftinguerent 
de bonne heure l’Abbé de la Roche-, 
foucauld t &  qui lui méritèrent l’Ar
chevêché de Bourges en 1729. Il f« 
montra dans ce pofie tout ce qu’il 
avoit paru dès fa plus tendre jeu
nette , ami de la vertu , de la paix , 
&  fur-tout des indigens qui avoient 
befoin de fa générofité. Elu Coad
juteur de l’Abbaye de Clunv , en 
U738 , il en devint Abbé Titulaire 
par la mort du Cardinal d'Auvergne 
en 1747. Ce fut cette même année 
qu’il fut honoré de la Pourpre Ro
maine. Il fut envové l’année d’après 
'Ambattadeur de France à Rome , &  
il fut à la fois fe faire aimer des Ita
liens & foutenir la gloire du nom 
François. De retour à Paris, il y  
-fur accueilli comme il leméritoit. Le 
Roi le nomma à l’Abbaye de faint
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Vandrille en 17 » &  le chargea en
même temps du miniftere de la 
feuille des Bénéfices. Le Cardinal 
de la Rochefoucauld , habile à con
centre les bons fujets , ne le fut pas 
moins à les placer. Rien n’égala ion 
attention h ne choifir pour les Sièges 
Epifcopaux que des Ëccléiiailiques 
éclairés, dont l’éfpnt fùge pût mo
dérer le zele. Si la France eft moins 
déchirés par les guerres du Janfé- 
rifme &  du Molinifme, c’eft à lui 
en partie qu’elle le doit. Ce fut cet 
efpric de modération qui fit jeter les 
yeux fur lui pour préfider aux aflerv- 
blées du Clergé de 1750 &  175 y. On 
fait avec quel zele il fe fervit de fa 
droitute 5c de fes lumières pour réta
blir la paix dans l’Eglife Gallicane. 
Ce zele lui mérita de plus en plus ia 
confiance de Louis iX V , qui le regar- 
doit , moins comme fon Mmiítre , 
que comme fon Ami : terme dont 
on ne fe fert qu’après ce Monarque , 
qui fait également gagner les coeurs 
¿C en connaître le prix. Ce Prince 
éleva le Cardinal de la Rochefou
cauld » en 17 y6 j à la place de fon 
grand Aumônier. Il n’en jouit pas 
long-temps, une fluxion de poitrine 
l'enleva à l'E^Ufe &  à la Patrie en 
1757. Ees malheureux , dont il etoit 
le confolateur , &  les indigens , dont 
il étoît le pere, le pleurèrent amè
rement. Son cœur généreux 5c bsen- 
faifant s'ouvroit de lui-même à la 
pitié , & des libéralités abondantes 
lui voient à l’inflant les fentimens de 
compailion que l'indigence lui inf- 
piroit. Ses autres qualités égaioient 
fa bienfaifance, &  il fut le modele 
des Hommes , ainfi que celui des 
Evêques. Les perfonnes qui s'inté- 
reííent à la mémoire de cet iUuftre 
Cardinal, pourront voir un tableau 
plus détaillé des qualités de fon ame 
dans le Mandement que publièrent 
Meilleurs les Grands - Vicaires de 
Bourges, fur la mort de leur digne 
Archevêque.

ROCHEFOUCAULD , ( Alexan
dre-Nicolas de La ) Marquis de Sur- 
gere , né en 1709, fe fit un nom pat 
la délicarefïe de fon efprit, &  par 
les agfémens de ion cara&ere. Il prit
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le parti des Armes , &  eut les vertus 
guerrières , ainfi que les qualités fa
ciales. On a de lui , I. Une Comédie 
intitulée ; Ecole du Monde, bien 
écrite , &  pleine de traits auxquels 
le célébré Auteur des Maximes au- 
roit applaudi. 11. Un Abrégé de Caf- 
fandre , Roman ennuyeux qu'il a 
trouvé l’art de rendre agréable. III, 
Un Abrégé de PHaramond , dans le 
goût du précédent.

ROCHES , {Madame 5* Madcmol- 
felle des) Il ne faut point féparer ces 
Dames iliuflres , que le fang , le 
goût de l’étude , l’inclination avoient 
unies , &  que la mort ne put défu- 
nir. Elles furent emportées le même 
jour par la pefte qui défoîott Poitiers 
en MS7, Madame Des Roches s'ap
pelait Magdeleine Neveu , &  étoit 
mariée à Frcdenot . Seigneur Des 
Roches ; fa fille fe nommoit Catherine 
des Roches* Elles compofoient des 
Ouvrages en Profe 5c en Vers „ &  
avoient une grande conpoifTance des 
Langues 5c des Sciences. Les Poètes 
de leur temps ont beaucoup célébré 
une puce qu’Etisnnc Pafquict apper- 
çut fur le fein de Mademoiselle Des 
Roches. P'oyei Pafquier,

ROCHESTER , ( Jean Wilmot , 
Comte de) Poëte Anglois, né dans 
le Comté d’Oxford en 164S. Un Gou
verneur habile euhiva fes talens avec 
tant de fuccès , que ce Seigneur, à 
Page de douze ans , célébra en Vers 
le Rétabliffement de Charles II. Il 
\Toyagea en France &  en Italie y prit 
enfui te le parti des Armes , & fervit 
avec di&indHon fa Patrie. Enfin il 
s'abandonna tout entier à fon goût 
pour les plaihrs 5c pour I’érude. Cette 
alternative fatigante ruina fa fan té, 
&  le fit mourir à la fleur de fon âge 
en 16S0. Le Corme de Rcchtfler s'é- 
tc:t attiré les faveurs de fon Roi par 
fon zele , il mérita fon indignation 
par fes Satires* C ’efl le genre dans 
leouel il a principalement travaillé. 
Les pallions y  donnent fou vent le 
ton , plus que le goût &  le génie. 
Ses Poéfies font la plupart obfcencs ; 
mais il en eit qui méritent d'être 
lues , par les traits feblimes , les. 
penfées hardies * les images v iy e i
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qu'elles referment. Plufieurs de les 
Satires ont été traduites en François.

ROCHE.STER, (Evêque de) Voy. 
ATTERBURL

RODOGUNE ou RHODOGUNE 
Fille de Phraatts, Roi des Parthes , 
fut mariée à Dimètrius Nicanor, que 
Phraatcr tenoit prifonnier ; ce qui 
eaufa de grands malheurs , par la 
jaloufie de Cléopâtre , aune femme 
de ce Prince. Il y a eu d’autres Prin- 
cefTes de ce nom.

RODOLPHE I, de Hafpourg, Em
pereur d’Allemagne , furnommé le 
Clément, étoit fils $  Albert , Comte 
d ’H.ifpourg, Château fituéentre Balle 
&  Zurich. Il fut élu Empereur au 
mois d’Oflobre 1273 i & ne voulut 
point aller k Rome pour fe faire cou
ronner T difant qu'aucun de fes Pté- 
déceffctirs n':n était jamais revenu 
qu'apres avoir p:rdu fes droits ûu fon 
autorité. Il fit cependant un Traité 
çn 127S i avec le Pape Nicolas I I I , 
■ par lequel il s’engagea à défendre 
les biens & les privilèges de FEglife 
Romaine. Son régné fut troublé par 
la guerre contre Ottocare , Roi de 
Bohême, fur lequel il remporta une 
viiloire fignalée. Le vaincu fut obli
gé de çéder au vainqueur l’Autri
che , la Stirie &  la Carniole. II con
sentit de faire un hommage-lige à 
l ’Empereur, dans une Ile au milieu 
du Danube , fous un Pavillon dont 
les rideaux dévoient être fermés , 
pour lui épargner une mortification 
publique. Ottocare s’y  rendît couvert 
d’or & de pierreries. Rodolphe , par 
un fafte iupé"ieur,le reçut avec l’ha
bit le plus fimple. Au milieu de la 
cérémonie , les rideaux du Pavillon 
tombent, &  font voir aux yeux du 
Peuple St des Armées qui bordoient 
le Danube , le fuperbe Ottocare k 
genoux , tenant fes mains jointes en
tre les mais de fon vainqueur. Quel
ques Ecrivains ont traité cela de 
çonte ; mais ce fait eft accrédité , & 
il importe peu qu'il foit vrai ou faux. 
La femme d'Ottocare, indignée de 
cet hommage, engagea fon époux à 
recommencer la guerre. L’Empereur 
marche contre lu i, &  lui Ôte la vie- 
foire &  la vie le 26 Ao$t 13/77.
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Peur mettre le comble à la gloire de 
Rodolphe , il eût fallu s’établir erv 
Italie , après s’être affiné l’Allema
gne ; mais ce temps étoit pniTé. Il fe 
contenta de vendre la liberté aux 
Villes d’Italie qui voulurent bien l’a
cheter. Florence donna quarante mille 
ducats d’o r, Luques douze mille, 
Genes &  Bologne lix mille. Cette 
liberté confiftoit dans le droit de 
nommer des Magiilrats , de fe gou
verner fuivant leurs Lois Municipa
les , de battre monnoie , d’entrete
nir des Troupes. Rodolphe mourut à 
Germesheim près de Spire en 1291 % 
à 73 ans, avec la réputation d’un 
des plus braves Guerriers &  d’un 
des plus grands Politiques de fon 
fiecle ; on peut ajouter &  d’habile. 
Ecrivain , car l’Abbé Letiglct avoit 
vu à Vienne en Autriche un Recueil 
de 140 Lettres de cet Empereur. On 
conferve précieufement ce ManuG 
ent clans la Bibliothèque Impériale.

RODOLPHE II, fils de l’Empe
reur Maximilien //, né en 1^52 , Roi 
de Hongrie en 1572 , Roi de Bohê
me en l^ 7 î, élu Roi des Romains 
à Ratisbonne le 25 O&obre de la 
même année, prit les rênes de l’Em
pire en 1577, après la mort de fon 
pere , &  les tint d’une main foible. 
Son efprit approchoit beaucoup de 
celui de Frédéric I I I , avec cette dif
férence , que la grande paillon dé 
Frédéric étoit d’amaiTer de l’argent, 
&  que celle de Rodolphe fut de voui 
loir faire de Por. Toute fa gloire 
fe borna à la réputation d’avoir été 
un grand Diftilhteur, un Aftronome 
paiîable , un affez bon Ecuyer » Sc 
un fort mauvais Empereur. II n’en 
falloit pas tant pour ruiner l’Alle
magne. Toute la Hongrie fut enva
hie par les Turcs en 1598 , fans qu’on 
pût les en empêcher. Les revenus 
publics étoient fi mal adminiftrés,que 
l’on fut obligé de faire une quête 
pour avoir de quoi s’oppofer au 
Conquérant Ottoman. Des Troncs 
furent établis à toutes Ips portes des 
Eglifes. C ’eil la première guerre que 
l ’on ait faite avec des aumônes. En
fin, Rodolphe envoya une Armée en 
Hongrie , qui n’arriva qu’après
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prife d’Agrîa Si de plufieurs autres 
Places importantes* Le Duc de Mer- 
tzar , accompagné d'un grand nom
bre de François, rétablit, en 1600, 
les affaires de ce Royaume. L’Empe
reur eut d’autres chagrins à effuyer. 
Son frere Matthias fe révolta , &  
il fut obligé de lui céder les Royau
mes de Hongrie &  de Boheme» Les 
divifions de fa Maifon, jointes au 
chagrin que lui caufa la demande que 
lui firent les Eleéteurs , dechoifir un 
Succeffeur à l’Empire , hâta fa mort, 
arrivée en 1612. Ticko-Braké, qui 
fe mêloit de prédire , lui avoit con- 
feillé de fe méfier de fes plus pro
ches perens ; confeil bien digne de 
ce grand Philofophe ; auffi Rodol
phe ne les laiiïbit point approcher de 
fa Perfonne ; il en ufoit de même 
envers les Etrangers. Ceux qui vou- 
loient Le voir étoient obligés de fe 
déguifer en Palefrenier, pour l’atten
dre dans fon écurie , quand il venoit 
voir fes Chevaux. Ce Prince ne fs 
maria jamais ; il devoit époufer l’In- 
fmte Ifabtllt, elle lui avoit même 
déjà été accordée ; mais l’irréfolu- 
tion qui formoit fon caraflere, lui fit 
manquer ce mariage , ainfi que cinq 
autres. Il eut plufieurs Maîtreffes Si 
quelques enfans naturels.

RODON , ( David de ) Calvinifle 
du Dauphiné , enieigna la Philofo- 
phie à D ie , puis à Orange &  à Nî
mes, fut banni du Royaume en 1663, 
fie mourut à Geneve vers 1670. C ’é- 
toit un homme turbulent , plein de 
fubtilités &  d’idées bizarres. On a 
de lu i, I. Un Livre rare , intitulé 
¿e Suppofitoy dans lequel il entre
prend de juftifier Nejhrius , &  ac- 
eufe Saint Cyrille de confondre les 
deux Natures en Jefus-Chrift. II. Un 
Traité de Controverfe, intitulé le 
Tombeau de la Mejfc. C ’eft ce Traité 
qui le fit bannir.

RODRIGUEZ, (Alfonfe) Jéfuite
de Vaîladolid , enfeigna long-temps 
la Théologie morale , &t fut enfuite 
Refteur de Monteroi en Galice. Il 
mourut à Seville le 21 Février 1616 
g 90 ans en edeur de fainteté. Ce 
pieux Jéfuite eft principalement con
nu par fon Traité de la perfection
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Chrétienne , traduit en François, en 
quatre volumes in-S°. & en trois 
volumes in-40. par l’Abbé Régnier 
Des-Marais, Cet Ouvrage excellent 
en fon genre, feroit encore meilleur, 
fi l’Auteur ne l’eût rempli de plufieurs 
Hiftoires qui ne paroiffent pas trop 
bien appuyées. On peut suffi repro
cher à l’Auteur un peu de prolixité. 
L’Abbé Tricaht en a donné un Abré
gé en deux volumes*

RODRIGUEZ , ( Simon ) Jéfuite 
Portugais de Vouffella, fut Difciple 
de 5 . Ignace de Loyola , &  refufa 
l’Evêché de Conimbre. Il devint Pré
cepteur de Dom Juan , alla prêcher 
au Brefil, &  devint Provincial des 
Jéfuites Portugais, Il fut auffi Pro
vincial d’Aragon , &  mourut à Lif- 
bonne en 1579 , avec de grands fen- 
timens de Religion.

RODRIGUEZ , ( Emmanuel) Re
ligieux Francifcain , d’Efiremos en 
Portugal, mourut à Salamanque, en 
1619 à 68 ans. On a de lui une 
Somme des cas de Confcience, &  plu
sieurs autres Ouvrages qui n’ont plus 
de cours.

ROELL, ( Hermand Alexandre) né 
en 1653 dans la Terre de Doelberg, 
dont fon pere étoit Seigneur, dans 
le Comté de la Mark en Wefiphnlie, 
devint en 1704, Profeffeur de Théo
logie à Utrecht, & mourut a Ams
terdam en 1718 à foixante-fix ans. 
H poffedoit les Langues , la Philo- 
fophie & la Théologie. On a de lui,
I. Un Difcùurs , St de favantes D if  
fer tâtions Philcfophiquts fur la Reli
gion naturelle. IL Une Dijfertation 
fur les idées innées. III* Des The- 
fes St plufieurs autres Ouvrages peu 
connus.

ROEMER , ( Olaiis ) né à Arhus 
dans le Jutland , en 1644, ferendit 
très-habile dans les Mathématiques , 
l ’Algebre &  l’Agronomie. Picard , 
de l’Académie des Sciences de Paris» 
ayant été envoyé en 1671 par Louis 
X IV  y pour faire des Obfervations 
dans le Nord, conçut tant d’eftime 
pour le jeune Aftronome , qu’il l’en
gagea à venir avec lui en France* 
Roëmer fut préfenté au Roi , qui le 
chargea d’enfeiger les Mathémati



ques à M. le Dauphin , & lui donna 
une penfion. L’Academie des Scien
ces fe l’aflocia en 1672 , &  n’eut 
qu’à fc féliciter d’avoir un tel Mem
bre pendant dix ans qu’il demeura 
à Paris t & qa’ il travailla aux Obfer- 
valions Agronomiques avec Picard 
&  CjjJhti ; il fit des découvertes 
dans ces différentes parties des ¿Ma
thématiques. De retour en Dane- 
jnardt , il devint Mathématicien du 
Roi Chfijiicrn F  & Profefiêur d’Ai- 
tronomieavec des appointemens cuo 
fidérables. Ce Prince le chargea auili 
de perfectionner la Monnoie âc l’Ar- 
chiteélure , de régler les poids & les 
xnefures , fie de mefurer les grands 
chemins dans toute l’étendue du Da- 
iiemarck. Roémtr s’acquitta de ces 
cemmifiions avec autant d’intelli- 
gen ce que de zele. Ses fervices lui 
méritèrent les places de Confeiller 
de la Chancellerie , &  d’AiTetfeur 
du Tribunal juprême de la Juftice* 
Enfin , il devint Bonrguemeftre de 
Copenhague & Confeiller d’Etat fous 
le Roi Frédéric IF , Pierre Horrebow 
fon Difciple fit Profeflcur d’Aitro- 
nomie à Copenhague » y  fit impri
mer en 1753 , in-40. diverfes Obfcr- 
valions de Roemer avec la Méthode 
d'obforver du même , fous le titre de 
Bajts Ajtronomi#,, Roemer mourut en 
I71G avec une réputation étendue, 

ROGAT t Rogatus , Evêque Do- 
îiatifte d’Afrique , fe fit Chef d’un 
nouveau Parti dans la Mauritanie 
Céfarienne t aujourd’hui le Royaume 
d’Alger , vers l’an 372, U donna à 
ceux qui le fuivirent ls nom de Ro- 
gatiftes* Us étotent autant oppofés 
aux autres Donariftes qu’aux Catho
liques ; & les Donatiiles n’a voient 
pas moins de haine contr’eux que 
contre les Catholiques, Us le firent 
perfécuter par Firmus Mau rus , Roi 
de Mauritanie. L’Evêque de Céfarée, 
qui étoit Rogatifte , lui livra lui- 
même cette Ville, Rogat efi neeufé 
d'avoir fuivi les fentimsns particu
liers de Dotiat de Carthage, tou
chant l’inégalité des trois Perfonucs 
Pivines, Sa Seéie dura quelque temps 

Afrique, fit il eut pour fuccefieur 
Vinccnt Kicfor*
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ROHAN , ( Pierre de ) Chevalier.

de Gié ¿£ ¿Maréchal de France , plus  ̂
connu fous le nom de Maréchal de 
G ié , étoit fils de Louis de Rohan » 
d’une des plus anciennes &  des plus, 
ïlluftres Maifons du Royaume, ori-, 
ginaire de Bretagne. Louis X I  ré- 
compenfa fa valeur par le Bâton de 
Maréchal de France , en 1475. H. 
fut un des quatre Seigneurs qui gou
vernèrent l’Etat pendant la maladie 
de ce Prince à Chinon , en 14^4* 
Deux ans après il s’oppofa aux en- 
treprifes de l’Archiduc d’Autriche 
fur la Picardie. 11 commanda l’Avant- 
Garde à la bataille de Fornoue, en 
1495 , où il fe fignala. Sa faveur fe 
foutint fous Louis X I I , qui le fit 
Chef de fon Confeil fit Général de 
fon Armée en Italie, La Reine Anne 
de Bretagne le perdit dans Peiprit 
de ce Prince- Le Maréchal lui avoit 
déplu en faifant arrêter fes Equipa
ges , qu’elle faifoit partir pour Nan
tes » pendant une maladie dange- 
reufe dont le Roi fut attaqué. Rohan 
mourut en 1513 , entièrement défa- 
bufé des Grands & de la Grandeur,

ROHAN , (AnneQc Catherine de) 
Voyei PARTENAY,

ROHAN , ( Henri Duc de ) Pair 
de France , Prince de Léon , naquit 
au Château de Blein en Bretagne en 
1579, Henri I F  , fous les yeux du
quel il donna des marques difidnguéei 
de bravoure au fiege d’Amiens , à 
l ’âge de 16 ans , l’aima avec ten- 
dreffq. Après la mort de ce Monar
que , il devint Chef des Calvinifics 
en France , fit Chef aufli redoutable 
par fon génie que par fon épée. 11 
foutint , au nom de ce Parti, trois 
guerres contre Louis X IÏL  La pre
miers , terminée à l’avantage des 
Protefians, s ’alluma lorfque ce Piince 
voulut rétablir la Religion Romaine 
dans le Béarn ; la fécondé , à i’oc- 
cafion du blocus que le Cardinal de 
Richelieu mit devant la Rochelle ; fie 
la troifieme , lorfque cette Place fut 
afïiégée pour la fécondé fois. On fait 

\Ies événemens de cette guerre. La 
Rochelle fe rendit. ( Voyt^ les Arti
cles de LOUIS X lll fit de RICHE
LIEU. ) Le Duc de Rohan > s'ap-
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ereevarft après la prife de cettè 
lace que les Villes de ion Parti 

cherchaient à faire des accommode
ment avec la Cour , iéuiïït à leur 
procurer une paix générale à des con
ditions plus avantageufes, Le feul fa- 
crifice un peu Confidérable que les 
Huguenots furent obligés dé faire , 
fut celui de leurs fortifications ; ce 
qui les mit hors d’état de recommen
cer la guerre. Quelques efprits cha
grins , mécontens de voir tomber 
leurs FortcreflTes , accuferent leur 
Général de les avoir vendues. Ce 
grand homme , indigné d ’une ff 
cdieufe ingratitude , préfenta fa poi
trine à ces enragés , en difant : Frap* 
ft\  » f raPPel  > Ie veux bien mourir de 
tare main, après avoir hafardé ma 
rie pour votre fervict. Lapaixde 1629 
ayant éteint le feu de la guerre ci
vile , le Duc de Rohan inutile à fon 
Parti & désagréable à la Cour , fe 
retira à Veniié. Cette République le 
cholfft pour fon Généraliffime contre 
les hnoériaux. Louis X I I I  l’enlevat
aux Vénitienspour l’envoyer Ambaf- 

-fadeur en Suifîe &  chez les Grifons. 
Il vouloir aider ces Peuples à faire 
entrer fous leur obéiflance la Valte- 
line, dont les Efpagnols &  les Impé
riaux foutenoient la révolte. Rohan > 
déclaré Général des Grifons par les 
trois Ligues , vint à bout par plu
sieurs vifloiresde chaffer entièrement 
les Troupes Allemandes &  Efpa- 
gnôles de la Vaîtelirie , en 1633. La 
France ne parodiant pas devoir re
tirer fes troupes, les Grifons fe fou- 
leverent , &  le Duc de Rohan , mé
content de la Cour, fit un Traité 
particulier avec eux en 1637. Ce 
H éros, craignant le reffentiment du 
Cardinal de Richelieu , fe retira à 
Geneve , d’où il alla joindre le Duc 
ûeSaxe-JVcimar , fon ami, qui vou
lut lui donner le Commandement de 
fon Armée , prête à combattre celle 
des Impériaux près de Rhinfeld. Le 
Duc de Rohan refùfa cet honneur , &  
s’étant mis à la tête du Régiment de 
NafTau , il enfonça les ennemis ; mais 
il fut bleffé . le 2S Février 163S, &  
mourut de fes bîeffures, le 13 Avril 
filivant, à $9 ans ; il fut enterré le
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Mai fhivant, dans l’Eglifé defain* 

Pierre de Geneve , où. onlura dreffé 
un magnifique Tombeau de marbre » 
avec une Epitaphe qui comprend les 
plus belles aérions de fa vie. Le Duc 
de Rohan fut un des plus grands Ca
pitaines de fon itecle, comparable 
aux Princes d’Orcnge ; capable com
me eux de fonder une République t 
plus zélé qu’eux encore pour fa Reli
gion , ou du moins parodiant l’être; 
homme vigilant, infatigable, ne fe 
permettant aucun des piaiiirs qui dé
tournent des affaires » &  fait pour 
être Chef de Parti ; pofte toujours 
gliffant, où l’on a également à crain
dre fes ennemis & fes amis. C’eft ainfi 
que le peint M* de Voltaire, qui a 
fait ces vers heureux fur ce grand 
homme.

Avec tous Us taUns U Cul Vavait 
fait naître ;

I l agit en Héros , en Sage il écrivit;
Il fut même grand homme, en com* 

battant fon Maître,
Et plus grand lorfqu'il le ferviu

Les qualités militaires étoïent rele
vées en lui par une douceur extrême 
dans le caraélere, par des maniéré* 
affables & gracieufes , par une géné- 
rofité qui a peu d'exemples. On ne 
remarquoit en lui ni ambition, ni 
hauteur » ni vue d intérêt ; il avoir 
coutume de dire que la gloire 6* Va-» 
mour du bien public ne campent jamais 
oit Vintérêt particulier commander Le 
Duc de Rohan avoit eu defTeîn d’a- 
cherer l’ile de Chypre pour y  intro
duire les Familles P rote liantes de 
France 8c d’Allemagne. Legrand Sei- 

neur devoir la lui céder moyennant 
eux cents mille écu.s & un tribut an

nuel de foixante mille libres ; mais la 
mort du Patriarche Cyrille , auquel 
il avoir confié cette affaire, la fit 
échouer. Nous avons de ce grand Ca
pitaine pluffeurs Ouvrages intéref- 
fins : 1. Les Intérêts des Princes , Li
vre imprimé à Cologne en 1666 , in- 
t a ,  dans lequel il approfondit les 
intérêts publics de toutes les Cours 
de l’Europe* IL Le Parfait Politique* 
Ouvrage excellent , où dans un
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abrégé dû Réflexions relatives aux 
Commentaires de Céfar , il fait voit 
que la Tactique des Anciens peut 
fournir beaucoup de lumières poux 
la Taffique des Modernes* III- Un 
Tracté de la corruption de la Milice 
etnei enne* IV. Un Traité du Gouvsr* 
nement des Treize Cantons. V. Des 
Mémoires, dont les plus amples édi
tions font en 2 vol. in*ta \ ils con* 
tiennent ce qui s’eft paffé en France 
depuis 1610 jufqu’en 1629. VI. Re* 
cucii de quelques Difcours politiques 
fur les affaires d'Etat , depuis 16ta 
jufqu’en 1629, in-S\àParis» 1644* 
1693 & 1755: , avec les Mémoires 8c 
Lettres de Ilenrt > Duc de Rohan , fur 
la guerre de la Valtclinc y 3 voL in-l 2, 
àGeneve ( Paris) 1757 ; c’eft ia pre
miere édition qu’on ait donnée de ccs 
curieux Mémoires ; on en eft rede
vable aux foins de M. le Baron de' 
Zur-Lauben , qui les a tirés de dif- 
férens Manufcrits authentiques : il 
a orné cette édition de Notes Géo
graphiques t Hifloriques &  Généa
logiques , &  d’une Préface qui con
tient une vie abrégée, mais Intéref- 
fanre , du Duc de Rohan , Auteur 
des Mémoires* Il faut confulter cette 
V ie, où Ton trouve des Anecdotes 
qui ont échappé à ceux qui avant lui 
ont travaillé fur le même fu jet» Fau- 
relct du Toc a donné en 1Ó66 , in- 
12 , une Hi foire de Henri , Duc de 
Rohan, qui eft effircée pour fa fidé
lité ; mais on n’a rien de mien?: que 
la Vie du meme Duc , compofee par 
M. l’Abbé Perau : elle occupe les 
tomes XXI 6t XXil de VHifioire des 
Hommes illuflrzs de France , qu’il a 
continuée avec fuccès * depuis le 
tome XIII*

R O H A N ,  (^Benjamin de ) Sei
gneur de Soubiie * fiere du précé
dent , porta les Armes en Hollande 
fous le Prince A filli ci de Naffau , & 
forni nt le fiege de S. Jean d’Anse l i , 
en 1621, contre l’Armée que L ou is  
X III  commandoit en perfonne. Cette 
Place fe rendit. Rohan promit d’être 
i  dele , &  il reprit les armes fix mois 
après. II s’empara de tout le Bas- 
Poitou en 1622 , & après diffërens 
fuccès * il fut chaffé de Pile de Rhé,
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dent ïî s’étoit emparé en ï6a6 , «t*
fuite de celle d’Oléron, &  contraint 
de fe retirer en Angleterre. U né
gocia avec chaleur , pour obtenit 
des fecours aux Rochellois ; &  lurf- 
que malgré ces fecours cette Ville 
eut été fôumife * il ne voulut pas re
venir en France. Il fe fixa en Angle^ 
terre, où il mourut fans poitérité, 
en 1641* Rohan n’avoit ni la bravou
re , ni la probité de fon frere ; il 
donna quelques preuves de lâcheté » 
&  ne fe fit pas un fcrupule de vio» 
1er fa foi dans plufieurs occafions.

ROHAN 5 ( Marie-EUonore de ) 
fille à1 Hercule de Rohan Guimené t 
Duc dé Montbazon , prit l’habit do 
Religieufe de l’Ordre de faint Benoît 
dans le Couvent de Montargis , en 
1645. Elle devint enfuite Abbeffe de 
la Trinité de Caen, puis de MaU 
noue près de Paris* Les Religieufes 
du Monaftere de faint Jofeph à Paris * 
ayant adopté, en 1669 , l’Office ôc 
la Réglé de faint Benoît, Madame de 
Rohan fe chargea de la conduire de 
cette Maifon. Elle y donna des Conf~ 
titutions , qui font un excellent Com
mentaire de la Réglé de faint Benoît,. 
Cette illuftre Abbeffe mourut dans 
ce Monaftere , en 16S1 , à 53 ans# 
La religion , la droite raifon, la dou
ceur , formoient fon caradere. On a 
d’elle quelques Ouvrages eftimabîes. 
Les principaux font, I, La Morale 
du Sage j c’eft une paraphralè des 
Proverbes , de l’Eccléfiaftique & de 
la Sageffe* IL Paraphrafe des Pftaur 
mes de ¿a Pénitence , imprimée plu- 
fieurs fois avec l’Ouvrage précédent-
111. Plufieurs Exhortations aux Vê- 
tures ou aux Profeffions des Filles 
qu’elle recevoir. IV. Des Portraits 
écrits avec affez de délicateffe.

ROH AN, ( Armand Gafton de ) 
né en 1674 , Doéleur de Sorbonne » 
Evêque de Strasbourg , obtint le Cha
peau de Cardinal en 1712. Il fut en- 
fuite Grand-Aumônier de France en 
1713 , Commandeur de l’Ordre du 
Saint-Efprir, &  Provifeur de Sor
bonne* Il eut part à toutes les affaires 
Ecdéfiaftiques de fon temps, &  fit 
paroître beaucoup de zele pour la 

-Bulle Unigenitus. L’Académie Frari-



qoîfe Stcelte des Sciences fe Pa flottè
rent &  le perdirent en 1749. C ’étoit 
Un Prélat magnifique , &  il ne fe fi- 
gnala pas moins par fa générofîté que 
par la douceur de Ton caraétere , par 
ion affabilité &  par les autres qualités 
qui rendent les hommes aimables dans 
la Société» On a de lui des Lettres, 
des Mand:mcns , des TnfiruclionsPafi- 
toraies & le Rituel de Strasbourg,

R O H A N ,  ( Armand de ) neveu 
du précédent, né en 1717 , connu 
fous le nom à7Abbé de Vantadour &  
de Cardinal de Soubife , fut Prieur de 
Sorbonne , Reéleur de l’Univerfué 
de Paris à laquelle il fit révoquer rap
pel de la Bulle Unigenitus , Docteur 
de l'a Maifon &  Société de Sorbonne, 
Evêque de Strasbourg , Abbé de la 
Chaife-Dieu , Grand-Aumônier de 
France , Cardinal , Commandeur 
des Ordres du Roi , &  Pun des 40 
de l’Académie Françoife. Il mourut 
àSaveineen 1756 , après s’être dif- 
tiogué. par fon luxe &  fa magnifi
cence.

R O H A U L T  , ( Jacques ) né en 
l6zo d'un'Marchand d’Amiens , fut 
envoyé à Paris pour y  faire fa Philo-, 
fuphie. Son efprit pénétra tous les 
Syftêmes des Philofophes Anciens Ôc 
Modernes ; mais il s'attacha.fur-tout 
iLcetixde Dcficartes. Clerfdicr , par- 
tifan de^ce PhUofophe, fut fi en-v 
chanté de lui avoir trouvé un défen-’ 
feur dans Rqkault , qu’il lui donna fa 
fille eu mariage. 11 l’engagea à lire, 
tous les OuvjH^^ de Defcartes & à 
les enrichir de feïi réflexions. Ce tra
vail produifit la ; Phyfique que nous 
avons de lu i, &  qu’il enfeigna dix: 
ou douze ans à, Paris avant qn# de la 
donner au public. Ce Philofophe mou
rut en 1675 , à 55 ans. Rohaultétoit 
tout à lui-même Soit fès Livres.;-il. 
fie fépara jamais la Philofophie de la 
Religion, &  concilia l’une &  l’autre 
&  dans fes Ecrits &  dans fes mœurs. 
Ses principaux Ouvrages font, I. Un 
Traité de Phyfique. II. Des Elémtns 
de. Mathématiques. III. Un Traité de- 
Méchanique. IV. Des Entretiens fur 
la Philofiophie , &  d'autres Ouvrages.

ROLLE , ( Michel ) né à Ambert 
eu Auvergne, mourutà Paris en Pan̂
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1719, Son inclination pour les Ma
thématiques l’attira dans cette Ville. 
Il fréquenta les Maîtres dans cette 
Science , &  le devint bientôt lui- 
même. Ces Maîtres voulurent l’avoir 
pour Compagnon, & Paggrégerent 
dans leur Corps , l’Académie des 
Sciences. Son mérite , fa conduite 
paifible &  régulière, la douceur de 
fa fociété, &  fa probité exaéle , fu
rent feuls fes folli ci leurs. 11 a laiffé 
quelques Traités d’Algèbre & de Géo
métrie , qui méritèrent l ’attention 
des jMathématicîens.

ROLLENHAGUEN, Allemand , 
né en ï 542 , mort en 1609 , eft Au
teur d’un Poème épique, intitulé 
Froschmaufur > dans le goût de la 
Batrachomyomachie d7 Homere. Ce 
Poème , effimé. des Allemands , fe- 
roit difficilement goûté des autres na
tions. On a encore de lui des Comé
dies t des Tragédies, &c.

ROLL1, ( Paul-Antoine ) Poète 
Italien , flojifToit au commencement 
de ce fiecle. Ses vers offrent de la 
facilité &  des grâces naturelles. Ses, 
Poèmes ne font proprement que dans 
le genre de ceux appellés Capitolu 
Le recueil que l’on en fit à Londres 
in-8D. renferme des Sonnets, des 
Madrigaux &  des Chanfions. Parmi 
ces dernieies on en trouve quelques- 
unes véritablement Anacréontiques* 
Cet Auteur-s’étoit retiré à Londres , 
ôf il procura dans cette Ville des édi
tions de quelques Auteurs de fon pays. 
Les principales font celles de* Satires- 
de PAriofie , des Œuvres burîefques 
du Berni, du Varchi , &c. 1 voL in- 
SVeftnnées ; du Dtcameron de Boc<* 
cace, dans laquelle.il a exa&ement 
copié la fameufe &  précieufe édition 
donnée par les Juntes en 1517 5. Sc 
enfin du beau Lucrèce de Marchetti , 
qui » après avoir couru manuferit , 
fut imprimé à Londres , in-S°. en l'an 
1717 , parties foins de Rolli. Cette 
Edition eft belle, mais elle paffe pour 
dangereufe.

ROLLIN , ( Charles ) né à. Paris 
en 1661 , d’un Coutelier, fut reçu 
Maître dès:fon enfance. Un Bénédié* 
rin des Blancs - Manteaux > dont ij 
fervoit la Melle t ayant reconnu danq
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ce jeune homme $JeS difpofitions beu- 
riufes > lui obrint une Bourfe pour 
Taire fes études au College du Pleffis. 
Charles Gobintt en étoit alors Prin
cipal ; il devint le Protecteur de Roi- 
lin , qui Tut gagner l’amitié de fon 
Bienfaiteur par fon caraterò » & fou 
efiime par fes taîens, Après avoir fait 
fes Humanités & fa Phitofophie au 
Collège du Plefïïs s il lit trois an-‘ 
nées deThéologie en Sotbonrtû , mais 
il ne pouffa pas plus loin cette étude , 
Si il n’a jamais été que tonfuré. Le 
cèlebre Hcrfdn , fon ProfelTeur d’Hu- 
màr.ites, lui deftinoit fa place. Rollin 
lui fuccéda en effet en Seconde en 
1683, en Rhétorique en 16S7 , St à la 
Chaire d’Eloquence au College Royal 
en 1033. A la fin de 1694 * il fut fait 
Keileur ; Place qu’onlui laiffa pendant 
deux ans pour honorer' fon mérite. 
L ’Univcrfité prit une nouvelle face f  
Rollin y ranima l’étude du Grec , il 
fubmtua les exercices Académiques 
aux Tragédies ; îlintroduifît L’ufage 
toujours obfervé depuis , dé faire- 
apprendre parcosut l’Rcriturc-Sainte 
aux Ecoliers- L’Abbé Viuerhznt , 
Coadjuteur de la PrinCÏpalité dtr 
College de Beauvais, ayant été ap
p e lé  à la C o û t, fit donner cette 
place à Rollin , qui gouverna ce Col
lege jufqu’en 1712; Gefut dans cette* 
armée qu’il ie retira , pour fe confa- 
crer à la compolltion des. ouvrages 
qui ont illuilré fa mémoire. L’Unit“ 
verfité le eboifit une feconde fois 
pour Re&eur en 1720. L’Académie 
des Belles-Lettres le poffédoit depuis 
1702. Ces deux Compagnies le per
dirent en 1741, à So ans. Ou a orné 
fon Portrait de ces quatre vers :

A cet air v if & doux t A ce fngt 
maintien, ..:z

Sans peine de Rollin on reconnaît 
l'image;.

Mais , crois-moi, cher LtUtur, mi- 
¿ite fon Ouvrage,

Pour connaître fon cœur & pour for- 
mtr le tien. <

Rollin étoit principalement eftima- 
bie par la douceur de fou carattere f 
par ia modération, par la candeur r
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par la fimplicité de ton ame. Au Iietf 
de rougir de fa naiffance, il étoit 1er 
premier à eu parler. C'eft de Vantra 
des Cyclopes , difoit-il dans une Epi- 
gramme Latine à un de fes amis , en 
lui envoyant un couteau , que fa i  
pris mon vol vers le Parnajfe. Ce 11’eft 
pas qu’il n’eût en même temps Une 
forte de vanité , fur-tout par rapport 
à fes ouvrages , dont les éloges em-. 
phatiques de fes partïfans lui avoient 
donné une haute opinion; H difoifc 
naïvement ce qu’il en penfoit, &  fes 
jugemens,, quoique trop favorables,' 
étoient moins l’effet de la préfomp«' 
tion que de la franchife de fon carac
tère. C ’étoit un de ces hommes qui: 
font vains fans orgueil. Rollin parloir* 
bien , mais il avoit plus de facilité 
d’écrire que de parler , &  on trou
vent plus de plaifir à le lirè qu'à l’en-' 
tendre. Son nom paflâ dans tous les 
pays de l’Europe; Plusieurs T* rince s* 
çherçherént à avoir des reïations; 
avec lui. Le Duc de Cumberland &. 
le Prince Royal , aujourd’hui Roi de- 
PriiiTe, étoient au rang de fes admi
rateurs. Ce Monarque I honora de 
plusieurs Lettres, dans l ’une defquel-* 
les il lui difoit r Des hommes telsPqu# 
vous , marchent à cote des Souverains* 
Quant au mérite * littéraire de; cet 
Auteur'; on l ’a trop exalté de fon 
temps &: on le déprécie trop : au-: 
j-ourd’hui. Peut-êîie que fl l’onn’cn 
avoit pas fait un Coloffe , nos Philo-* 
fbphes d’à piéien: fer01 en* portés àï 
le trouver moins Nous juge«*
rons cét Ecrivain jugeant fes ou?-: 
vrages d’aptès 'des- perionnès impars 
tiales. Les principaux font -, I .' une: 
RUtion de Quiniilien f . en. 2. v'ol. in«* 
12. à l’ufage des Ecoles avec des- 
Notes & une Préface trés-inftruérive- 
fur.RutiUté de ce L ivre, tant pour? 
former l’Orateurque Phonnête-hom-i 
me;. L’Editeùt 'a eu attention de re-î 
trancher - de fern ouvrage .quantité* 
d’endroits qu’il a trouvé obfcurs ÔC* 
inutiles. II, Traite de la maniéré d'en* 
feigner & d*étudier les Belles- Lettres, 
par rapport à L'efprit.& an cœur t eà 
4 vol. in-12* planeurs fois réimpri
mé. Cet ouvrage-eft recommandable' 
par les fentuneus de Religion qu’tfî
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refplre » par le zele du bien public , 
par U choix des plus beaux traits des 
Ecrivains Grecs &  Latins , par la no- 
bleiTe & l'élégance du ftyle ; mais il 
y  a peu d’ordre, peu de profondeur , 
peu de fineife. Après qu’on a lu un 
Certain nombre de pages , tout vous 
échappé ; on fait feulement que l’Au
teur a dit des chofes communes avec 
agrément » &  a parlé en Orateur fur 
des matières qui demandoient à être 
traitées en Philofopha. On ne peut 
prefque rien réduire en principes : 
conncît-on bien , par exemple, les 
trois genres ¿ ’Eloquence, le fimpÎe » 
le tempéré , îe fublime ; lorfqa’on a 
lu que l’an rejfemble à une table fr u 
gal* , l ’ autre à «ne belle rivière bor
dée de vertes fo r ê ts  » le  troijleme à un 
foudre &  à un fleuve im pétueux qui 
renvtrfe tout ce qui lu i  réjifle ? ( Voye^  
GIBERT. ) I1L V H iflo ir e  ancienne 
'tics Egyptiens , des Carthaginois , des 
A  (fy riens , des B a by lon ien s , &c. en 
13 vol. in-12. publiée depu is 1730 
jufqa’en 1738. 11 y  a des morceaux 
très-bien traités dans cet ouvrage. 
Cçft toujours le même goût pour le 
bien public, & le  même amour pour 
la vertu ; mais on s’eft plaint que la 
Chronologie n’eft ni exaéle , ni fui- 
vie ; qu’il y  a beaucoup d’inexacVitu- 
des dans les faits ; que l’Auteur n’a 
pas 'allez examine les exagérations 
des anciens Hiftoriens ; que les récits, 
les plus graves font fou vent inter
rompus par des minuties ; que fon 
ftyle n’eft pas égal, &  cette inéga
lité vient de ce que l ’Auteur em
prunte de nos Ecrivains modernes 
des 40 &  50 pages de fuite. Rien de 
plus noble &  de plus épuré que fei 
réflexions ; mais elles font répandues 
avec trop peu d’économie , &  n’ont 
point ce tour vif &  laconique qui les 
fait lire avec tant de plàifir dans les 
Hiftoriens de l’Antiquité. On apper- 
çoit auiïi beaucoup de négligences 
dans la diéHon par rapport à i’ufagè 
grammatical &  au difeernement des 
expreilions , qu’il, ne choiiîfîoit pas 
toujours avec ailez dû goût» quoi
qu’on général i l  écrivît bien. IV* 
V H ifl oîre Remai ne depuis la fonda
tion de Rome jufgu’à la bataille d'Ae-
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tium. La mort l’empêcha d’achever 
cet ouvrage que M. Crevier fon Dif- 
ciple a continué depuis le IX vol. 
L’Hiftoire Romaine eut moins de fuc- 
cès que l’Hiftoire Ancienne. On trou
va que c’éroit plutôt un Difcours 
moral Ci hiftorique qu’une Hiftoire 
en forme. L’Auteur ne fait qu’indi- 
quer plufieùrs événemens confidéra- 
blés , tandis qu’il s’étend avec une 
forte de prolixité fur ceux qui lui 
fourniiTent un champ libre pour mo- 
raîifer. Le plus grand avantage de ce 
Livre eft qu’on y trouve les plus 
beaux mourceaux de Tiu-Live , ren
dus allez élégamment en François*
V . La Traduction latine de plufieurs 
Ecrits Théologiques fur les querelles 
du temps. L’Auteur étoit un des plus 
zélés partifans dû Diacre Paris, &  
avant la clôture du cimetiere de S* 
Medard , on avoit vu fouvent Cet 
homme iluiftre pfalmodier avec la 
vile populace au pied du tombeau 
de ce pieux fanatique, L’Abbé Tari- 
hié Prêtre , a donné un Abrégé de 
VHifloire Ancienne  ̂imprimé avec des 
figures à Laufane &  à Geneve, eu 
y vol. in* 12, VRftoire Ancienne t 
VHiflvire Romaine &  le Traité dés 
Etudes ont été réimprimés in-40. Ges 
trois ouvrages forment enfemble ïè  
vol. C’efl la pins belle Edition, 

ROLLON. V: ROBERT, D U C 
DE NORMANDIE.

ROM AIN, (Saint'') iflii de la 
Race des Rois de France , fût nom
mé à l'Archevêché de R.ouenen 626* 
Sa vertu &  fa naiflTance lui acqui
rent l’eftime dûs Peuples. Il mourût 
en 639.

■ R O MAIN., Papè après Etienne V71 
eri £97, caflVla procédure de fon 
PrédécejHeur contre Eormofe , & mou
rut vers la fin dé Janvier 898. On a 
de lui une EpUre.

ROMAIN , ( Jules ) Peintre ( fon 
nom de famille^eft G iu llio  P ip p i)  rîé 
à Rome en 1492, mort à Mânt&ue 
en 1^46 , droit le Difcïple bien-aimé 
de R aphaël qui le fit fon héritier* 
Jules Rom ain fut long-temps occupé 
à peindre d’après les Defleins de fon 
illuftre tVlaîtve . qu’il rendoit avec 
beaucoup de préeiùon &  ¿’élégance.
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Tant que Jutas ne fut qu'imitateur * 
il fe montra un Peinrre fage, doux , 
gracieux; mats fe livrant tout-à- 
coup â l’eflor de fon génie , il éton
na par la hardieffe de fon ftyle > 
par fon grand goût de Deifein , par 
,1e feu de fes compofinons , par la 
grandeur des fes penfées poétiques, 
par la fierté & le terrible de fes ex- 
preiTions. On lui reproche d'avoir 
trop négligé l’éîude de la Nature, 
.pour fe livrer à celle de l'Antique, 
de ne point entendre le jet des dra
peries ; de ne pas varier fes airs de 
4ete ; d’avoir un coloris qui donne 
dans la brique & dans le noir, fans 
intelligence du clair-obfcur ; mais 
aucun Maître ne mit dans fes Ta
bleaux plus d’efprir , de génie &   ̂
d’érudition. Jules éto\t encore excel
lent Architeéle ; plufieurs Palais, 
qu’on admire dans PliaUe , furent 
¿levés fuivant les plans qu’il en 
donna. Ce célébré Artifte fut fort 
Xcoupé par le Duc Frédéric Gon̂ a-̂

fut de Mantoue. Ce Prince le com- 
la de bienfaits ; &  fa protection lui 

"fut très-utile contre les recherches 
tqu’on faifoit de lu i, pour les vingt 
JDeffeins qu’il avoit. compofés de 
-vingt Eftampes très-diffolues , qui 
furent gravées par Marc-Antoine, & 
que Pierre Aretin accompagna de 
¿Sonnets non moins condamnables. 
Tout l’orage tomba furie Graveur, 

¿qui.fut mis en prifon , 5c qui auroit 
Mperdu la v ie , fans la prote&ion du 
t Cardin al de Médicis* Les DefTeins 
.que Jules a lavds.au biftré, fout très- 
:,eftimés, on y  remarque, beaucoup 
de correction & d’efprit. 1! y a auili 

'beaucoup de liberté & de hardiefTe 
¡dans les traits qu’il.faifoit toujours 
T k la plume , de fierté &  de nobleffe 
jdans fes airs de tête,; mais il ne faut 
point rechercher, dans fes Deffeins, 

tdçs contours couians * ni des drape- 
¿xies riches &  d’un bon goût. On a 
beaucoup gravé d’après ce grand 

¿ Maître. Le Pfimatrice fut fon Eleve.
ROMAIN , ( François ) ou le Frère 

Romain , Architefle. V . François 
R om ain .

; ROMAIN DE HOOGE * Deilina- 
teut 6c Graveur HüÜêLndois, avait

R O M

une imagination qui l’a quelque
fois égaré. Il faut être indulgent 
avec lui fur la correflion du Dcffein» 
&  fur le choix de fes fujets qui font, 
la plupart, allégoriques &  d’une fa- 
tire triviale &  exagérée.

ROMANELLI , ( Jean-François ) 
Peintre, né à Viterbe en 1627 , mort 
clans la même Ville en 1662, entra 
dans l’Ecole de Pierre de Cortone, Le 
Cardinal Barberin &  le Cardinal F i- 
lomarino le recommandèrent à Sa 
Sainteté, qui l’employa à plufieurs 
Ouvrages confidérables. Romanelli 
fut élu Prince de l’Académie de S.Luc. 
Le Cardinal Barberin ayant été obli
gé de fe retirer en France , propofa 
ce Peintre au Cardinal Ma^arin , qui 
le fit auiïî-iôt venir, &  lui donna 
occaiîon de faire éclater fes talens. 
Le Roi le créa Chevalier de S. Mi
chel , 6l lui fit de grands préfens. 
L ’amour de fa Patrie &  les foilicî- 
tations de fi Famille avaient rappel
le Romandili deux fois à Vitcibe , 
lieu de fa naifiance ; enfin il fe pié-

ftarait à revenir dans ce Pvoyaüme , 
orfque la mort l'enleva à la fieur de 

fon âge , en 166a. Ce Peintre éroit 
d’une humeur enjouée. Le R o i, la 
Reine , &  les principaux Seigneurs 
dç la Cour l’honoroient quelquefois 
de leur préfence , autant pour l ’en
tendre parler, que pour le*voir 
peindre. Il était grand Defilnareur , 
bon Colorifte ; il avoit des penfées 
nobles &  élevées, qu’il rendoit avec 
une touche facile; fes airs de tête 
font gracieux ; il ne lui a mar^gë 
que plus de feu dans fes cbmpofi- 
tions. Il a fait peu de Tableaux de 
chevalet.

ROMBOUT5 , {Théodore) Pein
tre , né à Anvers en 1597 , mort 
clans la même Ville en 163^ , poifé- 
doit très-bien la partie du coloris ; 
mais trop prévenu en fa faveur , il 
.oppofa toujours fes Ouvrages à ceux 
du célébré Rubens t fon contemporain 
&  fon compatriote. Ce parallèle qu’il 
auroit dû prudemment éviter, agran-, 
d it, en quelque forte, les défauts 
&  diminua les beautés de fes Ta
bleaux. Âpres avoir peint des fujets 
graves &  majeftueux, ilfë  délaffoii:
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1 repréfenter des Semblées de Char- muM  fonda en ton. , le Monafiefç 
htans, de Buveurs, deMuficiens, de Camaldoli en Tofcane. C e  fi de* 
&c. On a peu gravé d’après lui. là que fon Ordre a pris le nom d«

“ T / r’ ’ r Camaldule. Le Saint Fondateur ren-

fon mari Sc fes enfans dans un âge 75 ans.
peu avancé, U ne lui refla de fon RO JViULUS, Fondateur5i premieE 
mariage qu’une fille , nommée Fran- Roi de Rome , étoit frere de Rémus , 
çoife , née en 1573, qui fe joignit à &  fils de Rhea S ih ia , fille de Numi* 
elle pour établir des Religieufes , tory Roi d’Albe. Ce dernier Prince 
ibus la Réglé du tiers Ordre de S, ayant été détrôné par fon freré Amu* 
François. Elle mourut en 1619, fans lias , fa fille fut mife au nombre des 
avoir eu la confolafion de voir per- Vefhles. On croyoit l’empêcher d’a- 
feilionner l’établiflement de fes Re- voir des enfans , mais elle fé trouva 
ligieufes de Paris. Sa fille , Françoife bientôt enceinte > & pour couvrir 
de Barthdïtr, le finit. Elle donna fon déshonneur, lorfqu’elle eut ac* 
dés Confiitutions à fes Filles , avec couché de deux jumeaux-, elle pu- 
l’approbation de‘ l’Evêque , &  les blia qu’ils étoient le fruit d’un corn- 
nomma Religieufes de Sainte Eli^a- merce avec le Dieu Mars, Amulius 
bah, Après avoir fondé plufieurs les fit expofer fur le Tibre , où Fauf. 
Couvens de fon Ordre * elle retourna tu h , Intendant des Bergers du Roi', 
à celui de Paris , où elle mourut en les trouva , & les fit élever par Lan* 
odeur de fainteté , le 1 Septembre rentialon épOufe. C’étoir une femmç 
164 J. * à qui fa lubricité avoit mérité le nom

RO M U ALD , (  Saint) Fondateur de Louve, De-là la Fable qu’ils 
& premier Abbé de l’Ordre des Ca- ¿voient été allaités par l’animal qui 
maldules , naquit à Ravenne , vers porte ce nom. Dès que les deux fre- 
952 » d’une famille Ducale. Séduit res fe virent en état de combattre * 
par les attraits de la volupté, il fe ils raflemblerent des Voleurs &  des 
livra à tous les charmes trompeurs Brigands, tuerentAmulius t Scréta- 
du inonda La grâce le toucha en- Mirent Numitor dans le Rdyauma 
fin , &  il fe renferma dans un Mo- d’Atbe. Romains fonda enfuite la 
naftere, dont les Moines peu régu- Ville de Rome, vers752 avant J. C . 
liers , gênés par fa vertu , voulurent Comme fes Sujets manquoient de 
le précipiter du haut d'une Terrai- femmes , il célébra une grande fo- 
fe ; il fut obligé de fe retirer auprès Tennité , pendant laquelle il fit enle- 
d’un Hermite , nommé Marin , qui • ver les filles des Sabins & de plu*

. demeuroit aux environs de Venife* fieurs autres Peuples. Les Nations 
Ce Solitaire rédtoit tous les jours voifines coururent aux armes pour 
le Pfeautier ; &  comme Romuald fa- Te venger de cette infulte ; mais 
voit à peine lire, Marin lui donnoît t elles furent vaincues &  contraintes 
des coups de baguette fur la tête du "de faire la paix* Romulus établit 
côté gauche. Lejeune Solitaire après cnfuire un Sénat , fit de bonnes Lo’S 
Pavoir long-temps foufferr , lui dit &  difparut en faifant la revue da 
enfin , de le frapper du coté droit, fon Armée, près du Marais de Ca-* 
parce qu’il n’entendoit prefque plus prée, pendant un grand orage, foit 
de l'oreille gauche. Le Vieillard ad- qu’il eût été tué par le Tonnerre* 
mira fa patience &  le traita avec - Toit que les Sénateurs , qui com
plus de douceur. Romuald bâtit plu- mençoient à redouter fa puifiance » 

• fieurs Monafteres , &  envoya des l’eulTent mis à m ort,vers7iy  avant 
Religieux prêcher l’Evangile aux Infi- J. C. Le Fondateur de Rome avoit 
deles de Hongrie. Il partit lui-même ! fait faire le dénombrement de tous 
pour cette Million ; mais il fut arrêté les Citoyens de cette Ville , quel* 

- «n chemin par une langueur, qui que temps auparavant* il ne s’y  
l ’impêcha d «aller pius IMa. S. R q~ « trouva -que trois mille hommes «te

dit fon ame à D ieu , en 1027 ; à

Tome l}r*
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pied , & environ trois c e n ts  Cava* 
liers. Tel fut le berceau de l’Empire 
Romain, Mais Jacques Gr^novius 
publia en 16S4 * une D if’ertation , 
dans iaquel'e il entieprend de prou
ver que l’origir.e de Romulus, fa 
Itaifïânce , fon éducation & Pcrde- 
vemeut des Sabines, ne font qu’,un 
pur Riman , in venté par un Grec 
fiommé DUclés. Cette opinion parut 
£,fïez vraisemblable. Les Fables em- 
J>elfilTent , ou plutôt déshonorent 
«toujours les commencemens des 
jEmpires ; &  quoiqu’un Hiftorien
/âge ne les croie pas » i! eft obligé 
jde le s  rapporter, parce qu’il eft jugé 
jtrès fouvent par les fûts. Romulus eut 
ies honneurs divins après fa mort.

RCNDEL t ( Jacques de ) Ecri
vain Proteftant, enfeigna long-temps 
¿es Belles-Lettres à Sedan , mais 
¿’Académie de cette Ville ayant été 
¡détruite en 1681, il fe retira à Maf- 
tricht, où il fut Profeffeur en Belles- 

Xettres & où il mourut fort âgé , en 
1715* On a de lu i, I. U n eried 'E -  
rpicurc , qui fait honneur à fon favoir, 
JL  Un Dlfcours de la Suptrftitlon.

RONDELET, ( Guillaume ) né à 
.Montpellier en 1507 , y  profeifa la 
Médecine avec réputation. C'eft à 
fa follicitation que le Roi fit bâtir 
]e Théâtre anatomique de fa Patrie. 

J1 s’appliquoit à l ’Anatomie avec 
tant d'ardeur j qu’il fit lui-même 

.l’ouverture du corps d’un de fes en- 
fans , opération digne d’un Canniba
le. Ce pere dénaturé mourut à Réal- 
mont , dans l'Albigeois, en 1566, 
pour avoir trop mangé de figues. On 
a de lui , 1. Un Traité des Poijfons t 
qui n'eÎl qu'une compilation mal di
gérée. IL Plufieurs autres Ouvrages 
qui ne répondent point à la réputa
tion qu’il s’étoit acquife. C ’cil lui 
que Rabelais a joué fous le nom de 
RondifiiLis.

RONSARD, {Pierre de) né au 
Château de la PoiiTonniere , dans le 
Vendômois en -1525 , d’une famille 
noble , fut élevé à Paris , au Col
lege de Navarre. Les Sciences ne lui 
offrant que des épines , il quitta ce 
College Sc.devint Page du p ucd ’i?/- 
féans, q u i le d o n n a  à Jacques Stuarf,

R o  tf
Roi dTïcofTe , marié à Magdeîaîni
de France. Ronfard demeura en Eco£ 
fe auprès de ce Prince plus de deux 
ans, & revint enfuite en France, où 
il fut employé par >e Duc d'Orléans p 
dans diverfes Négociations. Il ac
compagna L.^are Ba(f à la Diete de 
Spire. Ce Savant lui ayant infpiré du 
goût pour les BelJes-Lettres, il apprit 
Je grec fous Dorât , avec le fils de 
Baif\ On dit que Ronfard étudioit 
jufqa’à deux heures après minuitt 
ik qu’en fe couchant , il réveilloit 
B a if  q ni prenoit fa place. Les Mufes 
eurent des charmes infinis à fes yeux ; 
il les cultiva &  avec un tel fuccès* 
qu’on l’appeda le Prince des Poètes 
de fon temps. Henri I I  t François I I ,  
Charles IX  St Henri ///, le comblè
rent de bienfaits & de faveurs. Ron- 
fard ayant mérité le premier prix 
des Jeux Floraux , on regarda U 
récompenfe qui était promife com
me au-deiTous du mérite de l’Ou
vrage &  de la réputation du Poète, 
La Ville de Touloufe fit donc faire 
une M inerve d'argent maffif, &  d’un 
prix confidérabie qu'elle lui envoya. 
Le préfent. fut accompagné d’un 
D écret, qui déclaroit Ronfard le 
Poète François par excellence. Mane 
Stuart ) Reine d’Ecoiïe, auflï fenfi- 

-ble à fon mérite que les Toulou- 
fains, lui donna un Buffet fort riche , 
où il y  avoit un Vafe , repréfentant 
le Mont Parnaffe » avec cette Inf- 
criptian :

A  Ronfard, VApollon de la fourcc 
des Mufes.

On peut juger par ces deux traits de 
la réputation dont ce Poète a joui 
&  qu'il foutint jufqu’au temps de 
Malherbe. 11 y  a de l’invention & dit 
génie dans fes Ouvrages ; mais fort 
affe&ation à mettre par-tout de l’é
rudition, &  à former des mots tirés 
du grec, du latin &  des différens 
patois de France, a rendu fa vérifica
tion dure , &  fouvent inintelligible*

Ronfard, dit Defpreaux**.. par une 
autre méthode ,

Réglant tout» brouilla, tout , fit 
Arc à fa  mode ç
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Bî loulesfoîs long-temps eut un heu

reux defiin.
Mais fa Mufe en François , parlant 

grec 6* latin ,
Vit dans V âge fuivant, par un retour 

grotefque ,
Tomber de fes grands mots le fafie 

péd'antefque*

Ce Poète a fait des Hymnes , des 
Odes, un Poème intitulé U FranCia- 
de i des Eglogues , des Epi grammes , 
des Sonnets, Sic. Dans ces Ouvrages, 
il n’y a rien d’heureux , rien de na
turel. Il prend l’enflure pour de la 
verve ; il veut pindarifer , fuivant 
fes ex prenions , c’efl-à-dire , .prendre 
TeiTor de Pindare , &  il fe perd dans 
ïe$ nues. Ce Poète mourut à S. 
Corne de Tours, l’un de fes Béné
fices, en 1385. L’homme étoit plus 
ridicule en lui que le Poète ; il étoit 
vain finguliérement ; il ne parloit que 
de fa Maifon , de fes prétendues 
alliances avec des tètes couronnées* 
Ï1 étoit né la même année de la dé
faite de François I  devant Pavie j 
¿omme fi le Ciel) difoit-il, avait voulu 
par-là dédommager la France de fies 
pertes. Il ne finifïbit point fur le récit 
de fes bonnes fortunes. Toutes les 
femmes le recherchoient , mais ii 
ne difoit point que quelques-uneslui 
donnèrent des faveurs cuifantes* 

ROQUE , ( Gilles-André de la ) 
Sieur de la Lontiere, .Gentilhomme 
Normand, mort à Paris en 16S7, 
à 90 ans, s’eiî fait un nom par pla
ideurs Ouvrages fur les Généalogies 
&  fur le Blafon ; les principaux font, 
î .  Un Traité curieux delà NoblefTe, 
¿k de fes diverfes efpeces , ïn-4p. II. 
Traité du Ban , in -12 , qui eft bon,
III. La Généalogie de la Maifon ¿ ’Har
court , in-fol. 4 voL curieufe par le 
grand nombre de titres qu’il rapporte.
IV. Tra itè des noms & furnoms , in- 
l i  , fuperficiel.

R O Q U E , Foyei LÀRROQUE. 
ROQUE , [Antoine de la ) Poète 

François, né à Marfeille en 1672* 
mort à Paris en 1744 fut chargé , 
durant vingt-trois années, dq^coqi- 
pofirion du Mercure, dont iLs’ac- 
.flpùtu avec fU&Aften» fur-tout dans
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la partie des Beaux-Arts , pour les
quels il a toujours eu beaucoup d’a
mour &  de goût, On peut même lë 
mettre au rang des plus célébrés 
Amateurs, fait par rapport à fes con- 
noiffances, foit à caufe de la rich^ 
Colle&ion qu’il avoit formée. Jean 
de la Roque , fon frere , membre dô 
l’Académie des Belles - Lettres de 
Marfeille, mort en 1745;, à Paris » 
à S4 ans, avoit fait pluiieurs voyages 
dans le Levant. Il travailla au Mer* 
cure avec fon frere , dont il parta
geait les goûts Ôc les talens. L’un &  
l’autre font connus par des Ouvrages* 
On a du premier les paroles de deux 
Opéra , Médée & Jafon &  Théonoi 
Tragédies , dont la Muüque eil de 
Salomon ; &  du fécond , I. Voyage 
de rArabie heureuft) in-12. II, Voya
ge de la Falefiine , in-12, IIL Voyage 
de Syrie & du Mont-Liban , avec un 
Abrégé de la Vie de Chafieuil, 2 vol. 
in-12. Il avoit auiîi promis de don
ner fon Voyage Littéraire^ Norman
die , mais il n’a point paru.

ROQUELAURE , [Antoine} Sei
gneur de Roqneîaure en Armagnac * 
d’une Maifon noble & ancienne , fut 
deiliné à l’Etat Eccléfîaftique , qu’il 
quitta pour l’état Militaire. Jeanne, 
dJAlbretf Reine de la Navarre, qui 
rhonoroit de fon eilirne, l’engagea 
dans le parti du Prince fon fils, qui 
le fit Lieutenant de la Compagnie 
de fes Gardes. Ce Prince voyant 
fuir fes gens au combat de Fontaine- 
Françoiie , lui commanda de courir 
après eux pour les ramener. Je m’en 
garderai bien t répondit ce rufé Cour- 
tifan , on croiroit que je fuis tout 
comme eux ; je ne vous quitterai point m 
£■  combattrai à vos côtés. Le Roi de 
Navarre devenu Roi de France, fous 
le nom de Henri I V , récompenfa 
fes fervices & fa fidélité par la place 
de Grand-Maître de fa Garde-Robe ea 
1589 , par la Croix du S. Efprit ea 
1 £9 y , &  par divers Gouvernemens » 
dont le plus confidérable étoit celui 
.de laGüienne. Louis X III  a joutai 
¿àes bienfaits le Bâton de Maréchal 
de France. Roquelaure ne s’endormit 
pis fur fes lauriers } après l’a voit 
reçu U regut dans le devoir Nerac^



Clairac & quelques autres Places, 
& mourut fubitement à Lei&oure en 
1624 , à S i ans*

ROQUELAURE, ( Gaflon , Duc 
de ) fils du précédent, fe fïgnala 
dans divers fieges & combats , fut 
blette & fait prifonnier à la bataille 
de Sédan en 1641* Il fervit de Ma
réchal de Camp au fiege de Grave
lines en 1644, & au fiege de Cour- 
trai en 1646. Il devint enfuite Lieu
tenant-général des Armées du Roi , 
&  fut bleiîd au fiege de Bordeaux. Le 
Roi auffi content de fes fervices que 
charmé de fes plaifanterics , le fit 
Pue & Pair de France, Chevalier de 
fes Ordres &  Gouverneur de la 
Guienneen 1676. Ce Seigneurmou- 
rut en 16S1 , à Si ans, C ’eft à lui 
que le Peuple attribue une foule de 
bons mots & de bouffonneries auifi 
.plates que ridicules.

ROQUELAURE, (Gafon, Jean- 
Baptijlc-Antoine , Duc de) fils du 
précédent, mort à Paris en 1738 > 
commanda en Chef en Languedoc,

mérita d’être élevé à la dignité 
de Maréchal de France en 1724. 
5a Maifon fut éteinte par fa mort, 
n’ayant latfTé que deux filles , la 
Princefle de Pons &  la Princeffe de 
Laon*

ROQUES , ( Pierre ) né à Canne , 
petite Ville du haut Languedoc, 
Van 16Sy , de parens Calvinifies , 
devint en 1710 Miniftrc de l’Eglife 
Françoife à Bailc , où U s’acquit l’ef- 
time des honnêtes gens par fa pro
bité & par fes Ecrits. Il y  mourut 
en 1748. On a de lui un très-grand 
nombre ¿’Ouvrages, Les principaux 
font, I, Le Tableau de la conduite du 
Chrétien , qui s*occupe férUufemtnt du 

Join de fon jalut. II* Exhortation Chré
tienne a dreffet à tous ceux qui , frap

pés de la corruption du fiecle , s ’ ima
ginent devoir fe feparer même des plus 
faintes Affanblées, III, Le Pajleur 
Evangélique, Ouvrage très eftimé des 
Proteftans* IV. Les Elémens & pre
miers principes des vérités hifiorïque 
dogmatiques & morales , que 
Ecrits facrés renferment* V. LeAvrai 
Piéüfme. VI- I Sermons. V il. Les 

,devoirs des Traité des*
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Tribunaux deJuiicaturet oií Von exa
mine ce que la Religion exige des Ju
ges , des Plaideurs , des Avocats &• 
des Témoins. IX. Une Edition aug
mentée du Diélionnaire de Morcri, à 
Baile en 1731 , 6 vol. in-foL X. La 
première Continuation des difeours 
de Saurín fur la Bible. XI. La nou
velle Edition de la Bible de Martin » 
en 2 vol. in-40. XII. Diverfes Pièces 
dans le Journal Helvétique 3c dans Ta 
Bibliothèque Germanique.

ROQUESANNE * Seflateur des 
Hufiites , &  Chef des Calixtains » 
fut député , avec quelques-uns de 
fes Difciples, au Concile de Bafle 
où Von condamna les erreurs de 
Jean Hus auxquelles il étoit attaché* 
Il montra de la docilité aux dédiions 
du Concile, fouferivit & fit fouferire 
fes Compagnons aux décrets de cetre 
aifembiée, fous la condition qu’on 
leur permeîtroit la Communion fous 
les deux efpeces, &  le Concile y  
confentit.

RORARIUS , ( Jérôme ) de Por- 
denone en Italie , Nonce du Pape 
Clément V IIà la Cour de Ferdinand» 
Roi de Hongrie , s’eft fait un nam 
par un Traité intitulé : Qubd anima- 
lia bruta ratione utantur mctiüs homi- 
ne , in-12 ; il entreprend d’y prou
ver s non-feuîement que les bêtes 
fint des animaux raifonnables, mais 
qu’elles fe fervent de la raifon mieux 
que l’homme. Ses preuves ne font 
que des lieux communs.

ROSCIUS , (Quintas') Gaulois 
de Nation & contemporain d’Efopus, 
fut le plus célebre Aéteur de fon fie- 
ele nour la Comédie. Cicéron » fort 
ami 3t fon admirateur, a parlé de 
fes talens avec enthoufiafme. Cet 
Orateur dit qu’il plaifoit tant fu rie  
Théâtre, qu’ il n’ auroit jamais dû en 
defeendre , & qu’il avait tant de vertu 
& de probité, qu’ il rf aurait jamais 
du y monter* Il prit fadéfenfe contre 
Fannius t &  c’eft à cette occafion qu’il 
fit fon beauDifcours Pro Rofcio.Piforv 
■ StSylla ne lui marquoient ni moins 
d’amitié ni moins d’eitime que 
Cicérêbï' Rofcius infpiroît ces fenti- 
nrefts par la pureté de fes moeurs» 

"par fou humanité, par fa caudeui>

K O  Q  R O S



R O S
par fon cara&ere obligeant &  par fa 
libéralité. La République lui faifoit 
une penfion de 40 mille écus , &  
quoiqu’on fut dix ans de fuite fans la 
lui payer , il ne cefla pas de repré
senter. C ’eft à tort qu’on a dit qu’il 
éroit le premier qui fe fut fervi du 
jnafque j il eft vrai qu’il avoit les 
yeux un peu de travers , mais cette 
difformité ne l’empêchoit pas d’avoir 
très-bonne grâce en déclamant. Ce 
Comédien illuftre mourut vers 61 
ans avant J. C. Il avoit compofé un 
Parallèle des mouvemens du Théâ
tre & de ceux de l’Eloquence , mais 
eot Ouvrage n’efl pas parvenu juf- 
qu’à nous.

RGSCOMMON , ( WcntwoTth 
JXdLon, Comte de ) d’une ancienne 
&  iiluftre famille d'Irlande, fit une 
partie de fes études à Caen * fous la 
Direftion du favant Bochan. De re- 
îour en Angleterre, il pafTa plufieurs 
années à la Cour ; mais s’y  étant fait 
une affaire , il fut obligé de fe re
tirer en Irlande. Le Duc d’Ormond, 
Vice-Roi du Pays , le fit Capitaine 
de fes Gardes, Sa paiîîon pour le jeu 
l ’ayant retenu fort tard dans un lieu 
allez dangereux , il fut attaqué par 
trois voleurs ; il fe défendit vaillam
ment , mais le nombre Pauroit em
porté 1 s’il n’eût été fecouru par un 
pauvre Officier réformé qui l ’aida à 
fortir de cet embarras. Le Comte 
pénétré de reconnoiflance pour fon 
libérateur, fe démit en fa faveur de 
fa Charge de Capitaine des Gardes* 
Cet Officier étant mort trois ans 
après, le Vice-Roi , qui avoit admi
se la générofité du Comte , le fit ren
tier dans fon Emploi. Rofcommon 
reparut à la Cour d’Angleterre , &  
y  devint Ecuyer de la Ducheflê 
d’Yorck , qui lui fit époufer la fille 
du Comte de Burlington. Les char
mes de fon efprit &  de fon caraélere 
lui concilieront l'amitié de Dryden 
&  des autres grands Hommes d’An
gleterre. Il mourut en 1684, avec la 
réputation d’un homme qui avoit 
mêlé les fleurs de la Poéfie avec les 
fruits de l’érudition. Il connoifloit 
parfaitement les Monumens antiques, 
.& U avoit puifé cette connoiffimce
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dans un voyage en Italie. On difoi* 
de lui &  du Duc de Bukingham, que 
celui-ci faifoit vanité de n’êîre pas 
favant, &  que l’autre l’étoit fans en 
tirer vanité- Ses Ouvrages font , l. 
Une Traduction, en vers Anglois , 
de l'Art Poétique d*Horace* II. Un 
Poème intitulé : Effai fur la maniere 
de traduire en Vers* Pope , dans fon 
Eflai fur la Critique, parte de lui 
avec éloge :

Tel etoft Rofcommon, Auteur dont U 
naijfancc

Egaloit la bonté , Vefprit & la 
fcier.ce*

Des Grecs & des Latins Par tifati
déclaré,

Il aimoit leurs Ecrits , mais en Juge 
éclairé.

Injufit pour lui feu lt pour tout autre 
équitable ,

Toujours au vrai mérite on le vit fa * 
vorable.

ROSE , (Salvator) Peintre, Gra
veur &  Poète , né à Naples en 161 
connut la mifere , & fe vit d’abord 
réduit à expofer fes Tableaux dans 
les Places publiques. Lanfranc qui 
remarqua du talent dans fes Ouvra
ges , en acheta plufieurs, & l'en
couragea. Salvator flatté du fuffrage 
de ce grand Maître, fe porta avec 
plus d’ardeur à l’étude. Il a pricipa- 
lement excellé à peindre des Com
bats, des Marines, des Payfages, 
des Sujets de caprice , des Animaux 
&  des figures de Soldats. Sa touche 
eft facile &  très - fpintuelle ; fon 
Payfage , & fur-tout le feuiller de 
fes Arbres eft d’un goût exquis. Il 
peignoit avec une telle rapidité,  
que fouvent il commençoit &  finif- 
foit un Tableau en un jour, Lorf- 
qu’il avoit befoirt de quelque atti
tude, il fe préfentoir devant un grand 
miroir , &  la defîinoit d’après Tui* 
On remarque, dans fes Ouvrages, 
un génie bizarre , des figures gigan- 
tefques, &  quelques incorrefLons. 
On a plufieurs morceaux gravés de 
fa main, qui font d’nne touche admi
rable. Salvator unifient le talent d« 
la pQéfie à celui de la Peinture^ B ». 
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compofé des Satires &  des Sofflictf y 
dans lefquels il y  a de la fineife &  
des faillies. Sa Maifon étoit devenue 

une Académie % où les gens de bon 
Çoût & d’efprit fe raffembloient. On 
iait ion aventure avec le Connétable 
Cotonna. Ce Seigneur paya un Ta
bleau de Salvator avec une bourfe 
pleine d’or ; le Peintre lui envoya 
un fécond Tableau , & le Conné
table une bourfe plus confidérable. 
Salvator fit un nouvel Ouvrage , & 
f̂ut récompenfé de nouveau ; un 
quatrième Tableau lui mérita le 
même préfent ; enfin) au cinquième, 
3e Connétable ne voulut plus conti
nuer un jeu qui l ’épuifoit. Il envoya 
deux bouffes à Salvator, &  lui fit 
dire , qu’il lui cédoit l’honneur du 
combat. Ce Maître conferva jufqu’à 
3a mort, fon humeur enjouée i fa 
derniere parole fut une plaifanterie 
Il mourut à Rome en 1673*

ROSIER , ( Hugues Sureau du ) 
ÜugQ'SuïÆus Rofarius , Proteftant , 
né à Rofoi en Picardie , exerça le Mi- 
niftere à Orléans avec un zele plein 
d'emportement , St fut contraint 
d’abjurer pendant le maflacre de la 
S. Barthelemi en 1^71 , pour rache
ter fa vie. Employé à exhorter le 
Roi de Navarre , le Prince de Condé 
&  plufieurs grands Seigneurs, de fe 
réunir à la Communion Romaine ; 
il le fit avec tant de fuccès , que la 
Cour l’envoya au Pays Mefïin , avec 
le Pere Maldonat , pour y convertir 
les Hérétiques ; mais il s’y  pervertit 
lui-même de nouveau par les Con
férences particulières qu’il y eut 
avec les Miniftres. Il fe retira en- 
fuite a Heidelberg , & fut également 
méprifé des Catholiques £k des Pro- 
tefians. Il fe vit obligé , pour vivre, 
d’accepter une place de Correfteur 
d’imprimerie à Francfort ehzz André 
VecheL II mourut de la pelle dans 
cette derniere Ville avec toute fa 
famille. On a de lui plufieurs Ou
vrages de Contràverfe $ il y  fondent 
des opinions fingulieres avec beau
coup de chaleur.

ROSI N , ( Jean ) Antiquaire , né 
à Eifenach en i j j i  ( mort à Af- 
ĉherileben en à 75 ans , eft

r  o  s

connu par fon Traité des Antiquités 
Romaines , en Latin. La meilleure 
édition de ce favant Ouvrage , eft 
celle de 1663 , in-40. par Schrsve- 
lius.

ROSNI. Voyei BÉTHUNE.
ROSSELLI j ( Matthieu ) Peintre 

né à Florence en IJ7S , jjiort dans 
la même Ville en 1660 , sTeft parti
culiérement attaché à la Peinture à 
frefque ; genre dans lequel un travail 
raifonné, beaucoup de patience, un 
defiein pur , &  un coloris d’une gran
de fraîcheur, Pont fait exceller. Ses 
Ouvrages fe reifentent pour l’ordi
naire de fon caraftere tranquille 5 
fes couleurs locales ne font pas dans 
le vrai ton de la Nature mais il 
y a mis un accord qui plaît, & fes 
compofitions gagnent à être détail-, 
lées.

ROSS ET , ( François de ) labo
rieux Traduéleur François du dix- 
feptieme fiecle , fe fervit des con- 
noifîances qu’il avoit des Langues 
Italienne &  Efpagncîe , pour faire 
paffer dans la nôtre quelques Ou
vrages écrits dans les premières. 
Nous ne citerons pas fes Verfions de 
Roland le furieux & de Dom Qui- 
chatte. Celles qui font venues après 
les ont entièrement effacées. Nous 
citerons encore moins fes Hifloires 
tragiques arrivées de notre temps ÿ 
elles ne peuvent être recherchées 
que par ceux qui veulent fa voir juf- 
qu’où l’efptit humain peut pouffer 
Texcès de la crédulité. Ceux qui ont 
la manie des Romans , ne nous par- 
donneroient pas , peut-être , d’avoir 
omis de citer un Livre qu’ils recher
chent au plus haut prix, c’eft Vadmi
rable Hifoire du Chevalier du Soleil » 
traduite du Caftillan, par cet Auteur 
&  par Louis D ouel, imprimée à Pa
ris en 1610 &  années fuivantes , en 
huit volumes in-S°.

ROSSI, ( Jean-Viclor ) Janus N i« 
dus Eritkmus , noble Romain , mort 
en 1647, feptuagénaire , avoit été, 
Domefiique du Cardinal PtrrettU 
Après la mort de cette Eminence , il 
fe confacra tout entier à l’étude * 
mettant fon unique plaifir à cor.ver- 
fer avec les Gens de Lettres, On ^
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ic lu î  un grand nombre ¿'Ouvrages* 
)Les plus confidérables font, I. Pina- 
¿ptheca imaginum illujlrium Vïro- 
fum. II. Ëpiftola* IU. Dialogi. IV. 
Exempta v:rtutum & vitiorum. Ils 
eurent le fuffrage du Public dans leur 
temps.

ROSSI j ( Jean*Antoine, ) Rubeus , 
Jurifconfulte d’Alexandrie de La Pail
le , mort à Padoue, où il étoit Pro- 
feffeur en D roit, en 1544 à 56 ans» 
laWTa divers Ouvrages ignorés au
jourd'hui.

ROSSI, ( François de ) Peintre. 
Yoyc{ SALVIATI.

ROSSIGNOL , ( Antoine ) Maître 
des Comptes , naquit à Alby le prê r 
inier jour de l’année i 590, St fit dès 
fon enfance de grands progrès dans 
les Mathématiques. Il parvint , par 
laconnoiffance exaile de cette Scien- 
ce , 6c fur-tout par la force de fon 
génie , à deviner toutes fortes de 
chiffres , fans en avoir prefque trouvé 
un feul pendant toute fa vie qui lui 
$it été impénétrable. En 1626 , au 
fiege de Réalmont , Ville de Lan
guedoc , occupée par les Proteflans , 
il déchiffra fur le champ la Lettre 
qu’écrivoient les Aifiégés à leurs 
freres de Montauban, pour leur de
mander de la poudre. Cette décou
verte ayant été communiquée à la 
Ville , elle fe rendit le jour même. 
Le Cardinal de Richelieu infirme de 
fon talent , L’appella au fiege de la 
Rochelle , où il le fervit de maniéré 
à mériter les plus grandes récom- 
penfes. Louis X III  &  Louis X I Y  
répandirent leurs bienfaits fur ce Ci-* 
toyen utile- Le premier le recom
manda en mourant à la Reine ; &  le 
fécond lui fit une penfion confidé- 
table , Sc lui donna des marques de 
l ’eftime la plus particulière. Ce Mo
narque alla voir fa belle Maifon de 
Juvifi ; RoJJignol le reçut avec un 
empreffement fi v if &  une joie il 
marquée , que le Roi craignant qu’il 
ne s’en trouvât m al, ordonna à fon 
fils qui le fuivoit de fe rendre auprès 
de fon pere pour veiller fur fa fan té» 
C e vieillard refpeilable mourut peu 
de temps après à S3 ans, après avoir 
fervi l’Etat pendant $6 années aveç

ntl zele ardent Sc une fidélité invio
lable.

ROSSIGNOL , fameux Maître 
Ecrivain de Paris , mort d’un excès 
de travail dans un âge peu avancé 
en 1736 , fut employé du temps de 
la Régence à écrire les Billets de Ban
que. On a gravé d’après ce Maître , 
un des premiers , ôc peut-être le pre
mier dans fon Art. il a été du moins 
le plus grand Peintre en Ecriture qu’il 
y  aura jamais* Il pciTédoi: fa plume 
ÔC fa main au fouverain degré. Maître 
de fes moindres mouvemens , fa 
marche étoit toujours réglée , fes 
enfembles étoient d’une fageffe » 
d’une fimplicité , d’une grâce, qu’il 
eft plus aifé de femir que de décrire. 
Les Angiois ont enlevé une grande 
partie des Pièces de RoJJzgncl, pour 
lefquelles les François , trop in- 
différens pour le bel Art d’écrire , 
ne marquaient pas affez d’empreffe- 
ment.

ROSO ou LÉ ROUX , ( V. ) 
Peintre , naquit à Florence en 1469* 
Son génie Êc l’étude des Ouvrages 
de M ich el-A n g e  & du P arm éfan , lui 
tinrent lieudeMaître. C’eften France 
qu’efl la plus grande partie de fes 
Ouvrages. François Premier le nom
ma Surintendant des Ouvrages de 
Fontainebleau. La grande Gaierie de 
ce Château a été coniiruite fur fes 
Deffcins » & embellie par les mor
ceaux de Peinture , par les frifes Sc 
les riches, ornemens de ftuc qu’il y  
fit. Le Roi charmé de fes Ouvrages » 
le combla de bienfaits, St lui donna 
un Canonicat de la Sainte-Chapelle. 
Ce Peintre ayant accufé injufiement 
P d U g iin , fon ami, de lui avoir volé 
une grande fortune d’argent, & ayant 
été caufe des tourmens qu’il avoit 
foufferts à la queffion , il ne put fup- 
porter le chagrin que cet événement 
lui caufa , £c prit un poifon violent 

_qui le fit mourir le même jour , à 
Fontainebleau en 1541. Maître U 
Roux mettoit beaucoup de génie dans 
fes compofitions ; il réuififfoir par
faitement à exprimer les paifions de 
l’ame ; il dopnoit un beau caraélere 
à fes têtes de vieillards, &  beaucoup 
d’agrément aux figures de ferom^S

H iv
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q ’̂il repréfcntoit ; il pofTédoit bieri 
le clair obfcur ; mais Ta façon de 
deiîmer , quoique favante , avoit 
quelque chofe de fauvage & même 
de féroce ; U travailloit de caprice, 
confultoit peu la Nature f paroifloit 
aimer ce qui avoit un cara&ere bi
garre &  extraordinaire. Maître U 
Roux n’étoit point borné à un feul 
talent ; il étoit encore bon Archi- 
tefVe , &  cultivoit la Poélie &  la 
Mufique.

ROSWEIDE , ( Héribert) Jdfiûte, 
né à Utrecht en i 6̂9 , enfeigna la 
Philcfophie Si la Théologie à Douai 
&  à Anvers avec réputation , & mou* 
rut dans cette derniere Ville en 162.9* 
La connoiiTance des Antiquités Ec- 
cîéfiaftiques brille dans tout ce que 
nous avons de lui. Ses Ouvrages 
font, I. Une Edition de 5 . Paulin. , 
avec des Notes. II. Une Hifioirt 
des Vies des Peres du Défert , in- 
•folio, eftimée. 11L Une Edition du 
Martyrologe d’Àdon. IV.Fa/H Sancla- 
mm j in-8°. L’Auteur y donne le pro
jet de l’irnmenfe compilation des Bol- 
landiites.

ROSWIDE ou ROSW ITA, Re- 
ligieufe du Monaftere de Gander- 
sheim, illuilre par fa naiffance , fa 
Lcience &  fa piété , floriiFoit vers 
l ’an 9S0. Elle a compofé pluiïeurs 
Poèmes Héroianes , Sc fix Comédies 
en ftyle de 1 ¿rente. Tous fes O u
vrages Poétiques ont été imprimés à 
Nuremberg en 1501 , par les foins 
de Conrad Celtes. Ils font rares.

ROTA , ( Bernardin ) Poète de 
Naples , d’une famille noble & an
cienne , mort en 1575 à 66 ans, ex
cita des regrets uaiverfels. On a de 
lui divers Ouvrages en Vers &  en 
Profe, qui ont trouvé autrefois beau
coup de Lefteurs,

ROTGANS , ( Eue ) né à Amfter- 
dam en 1645 , fe livra à la Poéfiç 
Hollandoife * dans laquelle il fur- 
pafla tous les Poètes qui l’avoient 
précédé. 11 prit le parti des Armes 
dans la guerre de Hollande en 1673 ; 
mais après deux ans de fervice , il fç 
Retira dans une belle Maifon de 
Campagne qu’il avoit fur le Yeght, 
çü loin du tumulte des Armes * U
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goûta les charmes de la PoéÎîe, Ce
Littérateur mourut de la petite vé
role en 1710 à 66 ans. On a de lui t 
I. La Vie de Guillaume J ïl  , Roi 
d’Angleterre , Poème Epique en huit 
Livres , eftimé des Hollandois ; mais 
qui ne fera jamais mis par les autres 
Nations au rang des Ouvrages d'Ho
mère , de Virgile , ni même de Lu- 
cain. II. D ’autres Poéjïes Hallan- 
doifes , imprimées à Leuvarden en 
1715 , in-4‘\ Rotgans , Vondel Sc 
Antonides , font les trois plus cé
lébrés Poètes du ParnaiTe Hollan
dois.

ROTHARIC , Roi des Lombards, 
donna le premier des Lois écrites à 
fes Sujets en 644. Ses fucceiTeurs 
Limitèrent ; &  de leurs Edits fe 
forma infeqfiblement un Volume * 
qu’on appella les Lois Lombardes* 
Ces Lois devinrent célébrés dans 
toute l’Europe , par leur équité , 
leur clarté &  leur précifion. Rotha- 
rie droit Arien , mais il simoit la 
Juftice, la rendoit avec foin, Sc étort 
auffi fage que brave.

RHOTHEL1N , ( Charles d’ Or~ 
léans) né à Paris en 1621 àl Henri 
d’Orléans , Marquis de Rhothelin, 
accompagna le Cardinal de Potlgnac: 
à Rome , &  vifita les principales 
Villes d’Italie. Son goût pour les 
Antiquités £f pour la Littérature ,  
lui fit rarTembler un riche Cabinet de 
Médailles antiques, &  former une 
nombreufe Bibliothèque. H fe fai- 
foit un plailir ¿^encourager &  de 
favorïfer les Hommes de Lettres » 
&  il leur faifoit part de fes Livres 
&  de fes lumières, II facrifïa to u t, 
même la CroiTe , au plaifîr de cul
tiver les Lettres en paix. Les Lan
gues vivantes & les Langues mortes 
lui étoient familières. Cet illuftre 
Littérateur mourut en 1744 dans f i  
cinquante-troilieme année. Il étoVt 
de l’Académie Frauçoife , &  Hono
raire de celle des Infcriptions. Le 
Cardinal de P alignât lui ayant IaiÎfé 
en mourant fon A ntR Lucrtct, encore 
imparfait , l’Abbé de Rothelin le mit 
dans l’état où nous le voyons.

ROTROU , ( Jean de ) naquit àt 
Preux en lôoÿ, acheta la Charge ¿4
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lieutenant - Particulier ru Bailliage
de cette Ville , qu'il exerça jufqu’à 
fa mort arrivée en 1650. Il fut en
levé par la maladie épidémique qui 
défoloit alors fa Patrie. En vain fes 
amis de Paris le preiferent de quitter 
ce lieu empefté j il leur répondit 
que fa confcience ne le lui permettoit 
Jjas i &  qu'étant le feul qui pût main- 
lenir le bon ordre dans ces circonf- 
tances malheureufes , il feroit un 
mauvais Citoyen s’il difparoifloit. 
Te Cardinal de Richelieu 3 qui lut 
faifoit une penfïon de 600 livres, ne 
put jamais le porter à fe joindre à 
la foule d’Infe&es qu’il avoit ligués 
contre le Cid, Corneille fut toujours 
à fes yeux un grand homme , il 
rechercha vivement fon amitié. Ce 
refus ne lui enleva pas l’eftime du 
Cardinal, qui l’employoit à la corn- 
pofition de la Piece appellée des 
cinq Auteurs. Rotrou étoit joueur , 
&  par conféquenr expofé à manquer 
fouvent d’argent. On rapporte un 
moyen aifez fingulier qu’il avoit 
trouvé pour s’empêcher de diffiper 
trop tôt ce qu’il avoit. Lorfque les 
Comédiens lui apportoient un pré- 
fent pour le remercier d’une de fes 
Pièces, il jetoit les louis fur un tas 
de fagots qu’il tenoit enfermés ; lorf- 
qu’il avoit befoin d’argent , il étoit 
obligé de fecouer ces fagots , mais 
ne pouvant prendre tout à la fois , 
il avoit toujours quelque choie en 
réferve. Rotrou fe diftingua de la 
foule des Rimailleurs de ion temps , 
par fon génie véritablement tragi
que , par l’élévation de fes fenti- 
mens , par l’heureux contrafle des 
carafleres , par la force du ftyle. Il 
ne lui manquoit que la correction du 
langage &  la régularité des plans. 
H travailloit avec une facilité ex
trême ; il compofa plus de trente 
Pièces de Théâtre , tant Tragédies 
que Comédies. Celles que l’on con- 
noît font : L'Hypocondre ou le Mort 
amoureux. La Bague de l'oubli. 
Dianne. Dori fiée & Cléagenor. Les 
Occafions perdues. L'heureufe Conf
iance. C¿liment* Hercule mourant. 
Les Ménechmts. Célïane. La Pèle
rine amoureufe* L'innocente Infidélité*
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.Thtlandre* Âge filas de Colchos. Cio- 
rinde. L'heureux Naufrage, Amélie*. 
Les Sofies* Alphrtde. Antigone ou la 
Thébaïdt, Laure perfécutée. Cnfanta* 
Les Cape fis. Iphigénie. Clarice. Bé- 
lifaire. Céliç ou U Vice-Roi de Na
ples. La Soeur généreufe. Dont Alpares 
de Lune. Dom Bernard de Cabrera* 
Saint-Genefi. Cofroés , Tragédie» 
l’une de fes meilleures Pièces , re
touchée par d'Uffé, &  remife ainfi 
au Théâtre en 1704 ; elle fut impri
mée, avec l’ancien texte à côté , la 
même année en un volume in-n* 
Dom Lampes de Cardone. Âmarillis* 
Les deux PuceLLs. Florimonde , c’eft 
fa derniere Piece , qui fut repréfen- 
tée en 1654. Antigone eiî une de fes 
meilleures Tragédies ; elle n’efi: pour
tant pas dans les réglés du Théâtre ; 
Ü fait mourir les deux freres d'Anti
gone , Eteocle &  Polinice , enfans de 
Jocaftt, dès le commencement du 
troiiieme Afte. Wcncefias , Tragé
die , remife au Théâtre par M. Mar- 
montel, qui l’a retouchée j le joue 
encore avec fuccès.

RO U AU LT , ( Joackin ) Seigneur 
de Boifmsnard , de Gamache &  de 
Chaillon , fe iignala en divers fieges 
&  combats, &  aiîïégea CafîiUort en 
Périgord , où il rendit un grand fer- 
vice à la France , par la défaite du 
fameux Talbot , qui y  fut tué avec 
fon fils en 1475. ^on courage le fit 
nommer Maréchal de France ¿c Gou
verneur de Paris, U rendit au Roi 
Louis X I  les fervices les plus im- 
portans. Ce Prince foupçonneux 6c 
cruel , le Tibere de la France , ne 
laiifa pas de le faire arrêter en 1476* 
&  le fit condamner à perdre fes 
biens ; mais ce jugement n’eut pas 
lieu, &  le Maréchal de Gamache eut 
la jouiifance de tous fes revenus juf- 
qu’à fa mort , arrivée en 1478. s

ROVERE. Voyei JULES II.
ROUILLÉ , ( Pierre - Julien ) Jé- 

fuite , né à Tours en 16 31 » profeflk 
fucceffivement la Théologie, les Hu
manités , la PhÜofcphie, oc montra 
un génie propre îpUïfieurs Sciences. 
Ses Supérieurs l’afiocieren: à la com- 
pofition de VHïfloirt Romaine du P. 
Catrov} Compilation bourfouflée »



à laquelle le P» Rouillé rte contrîbuS
"que pour les Dijfertattons &  les 
^bonnes Notes dont cet Ouvrage eft 
rempli. Il eut auffi quelque part à 
la révifïon &  l’Edition des Révolu
tions d}E f  pagne , que le P. d'Orléans 
avoit laiifées imparfaites* Il avoit 
travaillé au Journal de Trévoux de
puis 1737, La féconds Lettre de l’exa- 

rmen du Pa'èmt de Racine fur la Grâce 
: eil de lui. Ce favant Jéfuite mourut 
à Paris en 1740 à 59 ans, aimé &  
efiimé,

RUULLET , ( Jean - Louis ) Gra
veur, né en 164 $ à Arles eu Pro
vence, fît le voyage d’Îtaîie , où fes 

..talens lui donnèrent accès auprès des 
Artilles &  des curieux. Cira-Ferri , 
Peintre célébré , s’attacha à cet il- 
ïuftre Graveur y & lui procura plu
sieurs occafions de fe iîgnaler- lloullet 
quitta Rome pour parcourir les plus 
grandes Villes d’Italie ; &  dans tous 
ces endroits il trouva à exercer fon 
burin. L’amour de la Patrie le fît re
venir en France , où fes talens ne 
furent point oiiifs & fans récom- 

■ penfe. On eflime fes Ouvrages , fur- 
tout pour la correction du DeflTein , 
pour la pureté & l’élégance de fon bu
rin, La fortune fe préfenta plufîeurs 
fois à lu i, mais il refufa conilamment 
fes faveurs qui auroient gêné fa li
berté. Il mourut à Paris en 1699*

ROUSSEAU, (Jcan-Baptij2c ) fils 
d’un Cordonnier de Paris , naquit en 
1649. Son pere lui procura une ex
cellente éducation dans les meilleurs 
Colleges de la Capitale. Le jeune 
Riujfeau s’y fit un nom par de pe
tites Pièces de Poéfie , pleines d’ef- 
prit & d'imagination. Il avoit à peine 
2.0 ans qu’il étoit déjà recherché par 
les perfonnes du plus haut rang &

: du goût le plus délicat. Dès 168S U 
fut reçu en qualité de Page chez jBon- 
repcdux , AmbafTadeur de France en 
Danemarck. Le Maréchal de TallarÎ 
le choifit pour fon Secrétaire lors
qu’il paffa en Angleterre. Ce fut à 
Londres qu’il lia une amitié étroite 
avec S. Evrtmond % Philofophe aima
ble & ingénieux , qui fentit tout le 
mérite du jeune Poète. Rouillé, Di- 
içileur des Finances* le prit enfuite
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auprès de lui ; le Poète le fuïvoifi 
par-tout, vivant tranquille au milieu 
delà grandeur, culrivant les Mufes 
k la Cour, &  négligeant la fortune 
dans le feirt des Finances* En vain 
Chatnillard lui offrit une Direction 
des Fermes générales en Province ,  
il ne voulut jamais l’accepter. Les 
Grands de la Cour & Pans le recher- 
choient, comme le premier Poète d§ 
fon temps. Il étoit au comble de la 
gloire , lorfqu’une affaire fâcheufo 
le précipita dans les inquiétudes les 
plus cuifantes. Le Café de la Lan* 
rent droit alors le rendez-vous litté
raire &c politique des oilîvfs de Pa
ris. La Motte & Roujfcau étoient les- 
Chefs de ce Parnaffe lorfque l’Opéra 
ÜRéfiont vit le jour ; Roujfcau fit fur 
un air du Prologue de cet Opéra 
cinq Couplets affreux contre les Au
teurs des Paroles , de la Mufique ô£ 
du Ballet. Ces premiers Couplets» 
qui font certainement de ce Poète ,  
furent fuivis d’une foule d’autres * 
où tout ce que le talent infpiré par 
la haine, par la vengeance &  par 
la débauche peut enfanter de plus 
monftrueux , fe trouve réuni, Ver- 
failles, Paris furent inondés de ces 
horreurs. Les Tribunaux, fatigués1 
par les plaintes des Pârfonnes ou
tragées, recherchèrent l’Auteur de 
ces infamies. Tout le monde nom  ̂
ma Roujfcau ; on crut y  reconnoître 
fa verve. Ses Epigrammes infâmes * 
qu’il appelloit les Gloria Patri de 
fes Pfeaumes, plufieurs Couplets 
malins contre diverfes perfonnes, fes 
contes libres, fon penchant à la mé- 
difance, fembloient dépofer contre 
lu i, aux yeux de fes adverfaires. 
On rapprocha les circonftanees , on 
rappella les diffirens propos qu’on 
lui âvoit entendu tenir ; on oblérva 
que les Viélimes immolées dans les. 
Couplets, étoient précife'ment les 
Petfonnes qu’il haïffoit le plus ; il 
les accufoit de lui avoir fait man
quer une peniion delà Cour, auflt- 

. bien qu’une Place-à l’AcadémieFran- 
çoife : on ne voyait aucune autre 
plume d’où le fiel pût ainfi. couler 
de fource, &  annoncer autant d£
g é n ie . D 'a ille u rs  Roujfcau avoit;
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avoué que les cinq premiers étoîent 
de lui ; les fuivans, matière du Pro
cès , fembloient ne pouvoir être for- 
tis que de la même main : c’étoit 
le même ton de débauefie &  de ra
ge t le même enthoufiafme infernal, 
Ja même richeffe de rimes. Malgré 
ces préemptions > il étoit împofli- 
bie qu’on portât un jugement cer
tain fur cette funefte affaire, Rouf- 
ftau n’eût jamais été condamné , s’il 
je fût borné à nier qu’il étoit l’Au
teur des Couplets. Mais non con
tent de vouloir paroître innocent, 
il voulut que le Géomètre Saurín 
fût coupable du crime dont on l’ac- 
cuioit. Guillaume Arnould, jeune 
Savetier, efprit foible , fut, dit-on , 
l’inftrument que Rouffeau mit en œu
vre pour accabler ion ennemi. Ce 
jniférable dépofa que Saurín lui avoit 
remis les couplets , &  les avoit 
donnés à un petit Décrotqur pour 
les faire paffer en d’autres mains. Le 
Procès porté au Châtelet pafîà au 
Parlement , &  le coup dont R o u f  

feau vouloir accabler le Géomètre , 
retomba fur fa tête. Saurín fit valoir 
le contralle de fes mœurs &  de cel
les de fon ennemi ; il l’attaqua comme 

'fubomeur de témoins , en particu
lier de ce Guillaume Arnould, au
quel il avoit donné de l’argent. Les 
preuves de cette fubordination pa
rurent évidentes &  le fuborneur fut 
banni à perpétuité du Royaume. Cet 
Arrêt, rendu le 7 Avril 1712, fut 
affiché à la Greve. Rouffeau fe retira 
en SuiíTe, où le Comte Du Luc, 
Amhaffadeur de France , auprès du 
Corps Helvétique , lui rendit la vie 
douce 6c agréable. A la paix de 
Bade, conclue en 1714 , le Prince 
Eugene demanda Rouffeau au Comte , 
qui l’avoït mené avec lu i, &  ce Sei
gneur n’ofa pas le lui refufer. Le 
Poète François paffa à Vienne avec 
le Prince , auprès duquel il demeura 
près de trois ans. La malheureufe 
affaire du Comte de Bonnevcl lui at
tira une difgrace que fes partifans &  
fes adverfaires ont attribuée à des 
caufes bien différentes. Le malheu
reux Rouffeau. obligé de quitter la 
Cour do Vienne, fe retira à Bruxel
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les. Ce fut dans cette Ville que com
mencèrent fes brouillerie5 avec M. 
de V, Rouffeau avoit connu ce Poète 
naiffant au College de Louis le Grandm 
êc avoit admiré fa facilité prodigieuse 
pour la Poéfie. Le jeune Arouu cul
tiva une connoiiànce qui pouvolt 
lui être fi utile ; il lui faifoit hom
mage de tous fes Ouvrages, Rotf- 
feau , flatté de ces déférences , le 
peignoit comme un homme defline à 
faire un jour la gloire de fan {¡tels* 
L’Auteur de la Henriade ne cefla de le 
confulterfur fes effais , &leur amitié 
fut de jour en jour plus vive. Ils fe 
voient malbeureufement à Bruxelles 
&  la haine laplusamere entre dans 
le cœur 'de l’un &  de l’autre. Quelle 
en fut l’origine? ¡Ce fut, fuivant 
Rouffeau &  fes Partifans, la leélure 

u’il lui entendit faire de l’Epître à 
ulie , aujourd’hui à Uranie, Cet Ou

vrage lui fit horreur ; il lui en mar
qua fon indignation. Le jeune hom
me , piqué de ces reproches, tint 
des difeours indignes contre celui 

ui les lui avoit faits. Voilà ce que 
it Roujfeau ; mais fes adverfaires 

&  les amis du Poète qu’il décrie, le 
foupçonnerent d’employer des per
sonnalités , parce qu’il fe croyoiî 
offufqué par la gloire de fon rival» 
Les fuccès df(Sdipe, fit fur-tout de 
Mariamne , furent, félon eux, la vé
ritable caufe de leur inimitié. R ouf 

feau avoit compofé une Mariamne 
d’après l’ancienne Ptece de Triflan , 
qui fut fiflée , tandis que celle de 
Ion rival eut quarante repréfenta- 
tions. Quoi qu’il en foit, on ne peut 
que gémir que deux hommes , l’hon
neur de la France &  de la Poéfie , 
ayent rempli leurs Ouvrages im
mortels , d’injures &  de farcafmes , 
qui en paffant à la poffériré , per
pétueront leur haine &  leur honte. 
Ce qu’il y  a de plus fingulier, c’eft 
qu’ils ayent voulu infpirer au Public 
un mépris qu’ils n’avoient pas l’un 
pour Tautre , & anéantir dans leur 
cœur une eftlme qu’ils fe fentoient 
malgré eux. Dans quelque confidé- 
ration que Rouffeau fût à Bruxelles, 
il ne pouvoiï oublier Paris. Le Duc 
&'Orléans, Régent du Royaume , foi*
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Jicité par le Grand Prieur de Ven
dôme &  le Baron de Brcttuil , lui 
accorda des Lettres de rappel. Mais 
le Poète , avant que d’en profiter, 
demanda qu’on revît Ton procès ; il 
vouloir être rappcllé t non à titre de 
grâce, mais par un Jugement fo- 
Jertneï. Sa demande fut rejettée. 
Pour fe confoler de cette nouvelle 
cruauté du fort, il fe mit à voyager* 
En , il pafta en Angleterre , où 
il fit imprimer, à Londres, le Re
cueil de fes Œuvres , en deux volu
mes in-40. Cette Edition, publiée en 
1723 , lui valut environ dix mille 
écus. 11 les plaça fur la Compagnie 
d’Oftende; mais les affaires de cette 
Compagnie s’étant dérangées , les 
Actionnaires perdirent leurs fonds. 
Cet illufire infortuné , parvenu à un 
âge où les biens de la fortune font 
les plus néceftaires t ne fubfifta plus 
que des fecours de quelques amis* 
La généreuse amitié de Boutet, No
taire à Paris, prévint dans tous les 
temps fes befoins. Il trouva une refi 
lource encore plus grande dans le Duc 
à' Aremberg, qui lui donna fa table à 
Bruxelles. Ce Seigneur ayant été 
obligé en 1733 d’aller à l ’Armée en 
Allemagne , lui afiura une penfion 
de 1500 livres; mais Roujfeau eut 
encore le malheur de perdre les bon
nes grâces de ion illuitre liienfaîc- 
teur. Il eut l’imprudence de publier 
dans un Journal quelVl. de V. l’avoit 
accufé , auprès du Duc à'Ârcmberg , 
¿ ’être l’Auteur des Couplets , pour 
lefquels il avoit été banni de France. 
M. de V, s’en plaignit à ce Prince, 
qui priva Roujfeau de fes bienfaits. 
La Ville de Bruxelles devint pour 
Jui, après cette difgrace, unfejour 
infupportable- Le Comte du Luc 6c 
M. de Senojan, Receveur général du 
Clergé , instruits de fes chagrins, le 
firent venir fecrétemcnt à Paris, dans 
l’efpérance d’avancer la fin de fon 
banniflement. Roujfeauy fit unfejour 
de trois mois; mars fes Protecteurs 
n’ayant pas pu lui obtenir un Sauf- 
conduit pour un an, il retourna à 
Bruxelles, le 3 Février 1740, &  y 
mourut le 17 iMars 1641 , dans de 
grands fentimens de Religion. Avant
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que de recevoir le Viatique, H pr«- 
tefia qu’il n’étoit point l’Auteur des 
horribles Couplets qui avoient em- 
poifonné fa vie. Cette proteftatiou 

'eft , aux yeux de bien des Gens , 
une démonftration complette de fon 
innocence. Eft-ii probable , difent- 
ils , que Roujfeau en ait voulu im- 
pofer dans ces derniers momens où 
la vérité fe fait jour? Ce qu’il y  a 
d’étrange que ceux qu’Ü char-
geoit d’avoir fait les Couplets ont 
protefié toute leur v ie , comme lui, 
qu’ils n’en étoient pas les Auteurs. 
Que croire donc après cela ? Ce que 
l’on voudra ; nous ne fommes qu'Hif- 
toriens. Monfieur Ptrort a fait cette 
Epitaphe à VHorace François*

Ci gît l ’ il lu.Jlrt & malheureux Rouf- 
feau ÿ

Le Brabant fut fa tombe & Paris 
fon tombeau.

Voici L'abrégé de fa v it ,
Qui fut trop longue de moitié >
Ji fut trente ans digne d'envie »
L t trente ans digne de pitié.

Il eftplus facile de peindre dans R ouf  
feau le Poète que l’Homme. Quel
ques Perfonnes l’ont repréfenté com
me impie , inquiet, capricieux , im
prudent , vindicatif, envieux , flat
teur, fabrique. D ’autres l’ont peint 
comme un homme plein de candeur 
&  de franchife, comme on ami fideie 
&  reconnoiffant, comme un Chré
tien pénétré de fa Religion. 11 eft 
difficile de fe décider entre deux por
traits fi différens. Ceux qui voudront 
connoître plus particuliérement ce 
grand Homme , pourront confulter 
le Dictionnaire de M. Chaufcpié , 
Ecrivain auffi exaft qu’impartial, qui 
tâche de donner une idée jufte de 
fon caraftere. 11 paroît par ce qu’il 
en dit , que Roujfeau ne peut être 
lavé fur l’aceufation intentée contre 
lui d’avoir attaqué fes bienfaiteurs. 
Nous croyons qu’on peut le juftifier 
plus facilement contre ceux qui l’ac- 
euferent d’avoir renié fon pere- L t 
plus grande nobleffe d’un Poète eft 
de defeendre d'Homere , de Pinâare, 
de Virgile ; 6C quel befoin auroit eu 
Roujfeau de cacher l’obfcurité de fa
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naiiTince ? Elle relevoit Ton mérite. 
M. Seguy , attaché à M. le Prince 
de la Tour-Tajfis , a donné une belle 
Edition de fes (Euvres, conformé
ment aux intentions que le Poete lui 
avoir marquée. Cette Edition , pu
bliée en 1743 t à Paris , en trois vol, 
in~4°. &  en quatre vol* in~i2 , ne 
contient que ce que l’Auteur a avoué; 
elle renferme , 1. Quatre Livres d’O- 
dest dont le premier eft d'Odes fa- 
crèîs , tirées des Pfeaumes. lioujfcau, 
dit M, Fréran , réunit en lui Pindarr, 
Horace. , Anacréon &  Malherbe. Quel 
feu ! quel génie ! quels éclairs d’ima
gination! quelle rapidité de pinceau! 
quelle abondance de traits frappans ! 
quelle foule de brillantes comparai- 
fons ! quelle richeiTe de rimes ! 
quelle heureufe vérification ! mais 
fur-tout quelle exprcfïion inimita
ble 1 Ses Vers font achevés amant 
que les vers François peuvent ferre, 
II, Deux Livres d'Epitres en Vers* 
Quoiqifeües ne manquent pas de 
beautés, il y  régné un fond, de mi- 
fantropie qui les dép3re. Rouffeau 
parle trop fouvent de fes Ennemis 
&  de fes malheurs ; il y  étale des 
principes qui portent moins fur la 
vérité, que fur les différentes par
lions qui l’animoient. La colere le 
jette dans le paradoxe. Si je le trou
ve égal à Horace dans fes O des, il 
lui eti bien inférieur dans fes Epî- 
tres. 11 y  a beaucoup plus de Philo- 
fophie dans celle du Poète Romain, 
Quoi de plus ridicule d’ailleurs que 
cette recherche d’expreffions IVIaro- 
tiques &  de termes moins énergiques 
qu’extraordinaires ? Combien de co
pies détectables a fait un tel origi
nal ! 111. Des Cantates. Il eft le 
créateur de ce Poete , dans lequel 
il n’a point eu d’égal. Les fiennes 
rçfpirent cette Poéue d’exprefïion , 
ce Hyle pittotefque , ces tours heu
reux j ces grâces légères , qui for
ment le véritable caraélere de ce 
genre, IV* Des Allégories /d*nt plu- 
Leurs font heureufes , mais dont 
quelques-unes pfiroiffent forcées. V. 
Des Epigrammts, qui l’ont mis au- 
deffus de Martial &  de Marot. On 
4 eu foin de retrancher de cette
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Edition celles que la licence & la 
débauche lui avoient infpirées. Cel
les-ci portent à la vérité l'empreinte 
du génie comme les autres ; mais de 
telles produirions ne peuvent que 
deshonorer l’efprit d’un Poète , & 
corrompre le cœur de fes leéleurr, . 
VL Un Livre de Poéfies diverfts9 
qui manquent quelquefois de légè
reté &  de délicateifo. VIL Quatre 
Comédies en vers ; Le Flatteur , dont 
le caractère efl très-bien repréfenté ; 
les Ayeux chimériques , Piçce qui eut 
beaucoup moins de fuccès , quoiqu’
elle offre d’alTez bonnes tirades ; le 
Capricieux tic la Dupe de foi-mime » 
Pièces d’un très-foible mérite. VIIL 
Deux Comédies en proie. Le Café &  
la Ceinture magique , qui ne valent 
pas mieux. Le Théâtre n’étoit pas 
l'on talent principal , & il avoit l’ef
prit plus propre à la fatire qu’à la 
comédie , au genre de Boileau qu’à 
celui de Molirre. IX. Un Recueil de 
Lettres en Proie. On n’a choifi dans 
cette Edition que les plus intéreifan- 
tes. Il y en a un Recueil plus con- 
fidérable, en cinq vol. Ce Recueil 
a fait tort à fa mémoire dans l ’efprit 
de bien des honnêtes Gens. Roujjçau 
y dit le pour & le contre fur les mê
mes Perfonnes. 11 paroît trop porté 
à déchirer ceux qui lui déplaifent > 
enfin fon caraftere ne s’y  montre pas 
fous un jour favorable. On y  trouve 
d’ailleurs quelques Anecdotes &  des 
Jugemens exails fur plusieurs Ecri
vains. Un Libraire de Hollande a 
publié un Ouvrage qui lui feroit plus 
de to rt, fi les Auteurs dévoient ré
pondre des fottifes qu’on met fous 
leurs noms : c’eft fon Porte-feuille. 
U y  a à la vérité dans ce miférable 
Recueil plufîeurs Pièces qui font de 
RouJfeaM ; mais il faut moins l’en blâ
mer que ceux qui ont tiré ces Ou
vrages de l’oubli, auquel ce grand 
Poète les avoit condamnés. On a 
donné , en 1741 * à Paris , une fort 
jolie Edition de fes (Euvres choifies* 
en un vol, in-12 , petit format.

ROUSSEAU , ( Jacques ) Peintre, 
né à Paris en 1630 t mort à Londres 
en 1693 î fe diftingua par fon grand 
Art à peindre i’Archtte&ujee » & 4



tromper la vue , par l’illufion dé la 
PerfpCvHve. Louis X I V , informé de 
fes rares talens f fut les mettre à 
profit- Ce Monarque le chargea des 
décorations de la Salle des Machi
nes à Saint Germain en Lave* où 
Von repréfentoit les Opéra du cèle- 
bre Lui U* Cet excellent Artifte fut 
encore employé dans plufieurs Mai- 
fons Royales , & l’on voir de fes 
Ouvrages dans quelques Maifons de 
ïiches Particuliers j mais fes Perf- 
jicfitives » deftinées pour l’ordinaire 
j  décorer une Cour , un Jardin , 
ont beaucoup fouiTert de Pin jure de 
Pair ; cependant ce qui a été confer
v e , lùifirpoui faire admirer la beauté 
de fou génie ¿l’éclat 6c Tinteli g.nce 
de fon coloris- Mylord Montaigu, 
Seigneur Angîois , renommé par fon 
amour pourìes beaux Arts, afiocia 
Roufftati au travail de la Foffe & de 

, Monnayer , pour embellir fon Hôtel 
â Londres. Cs Maître a aufiî excellé 
à  toucher le Payfage.

ROUSSEL, (Michel) Canonifte 
Normand du XVII, fiecle , fe fit efti- 
mer des François par fa fcience dans 
Je Droit &  par la défenfe qu’il prit 
des libertés de PEglife de France dans 
fon H;fìoirt delà Juridiction du Pape* 
Il mérita auiîï Pcftime de tous les 
gens fages par fan Anti - Mariana , 
cm il plaide la caufe des Souverains 
contre cet Efpagnol fanatique. Ces 
matières ont été traitées cependant 
avec plus de profondeur, par les Ca
tioni fies qui l’ont fuivi ; mais Roujfrf 
a le mérite d’avoir été un des pre
miers à s’élever contre cet Auteur 
féditieux-

ROUSSEL , ( Guillaume ) Béné
dictin de la Congrégation de Saint 
M aur, des Conches en Normandie , 
fit Profeifion en 16S0. Son efprit Ôc 
fon talent pour la Chaire , lui pro
mettait un fort heureux dans la Ca
pitale ; mais plus ami du repos que 
'de la gloire, il fe retira à Rheims ôc 
mourut à Argenteuil en 1717 à 59 
ans- On a de lu i, 1- une bonne Tra
duction Françoife des Lettres de 5. 
Jérômê  réimprimée en 1713, en trois 
vol. in-Sa. IL Uh Eloge du Pere 
idabillan, ço JJjrçfe cjuaiiës. IU, U
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avoît entrepris l’Hiftoire Lîttéràlté 
de France 3 mais à peine en avoit-il 
tracé le plan , Sc recueilli quelques 
mémoires à ce fujep, que Dieu l’ap- 
pella à lui. Son projet fut dignement 
rempli par Dom Rivet,

ROWE , (Nicolas) Poete Anglois, 
né Pan 1673,010^ à Londres en 17 iS , 
s’étoit rendu habile dans les Langues, 
L’étude du Droit l’occupa quelque 
temps & lui fit jun nom ; enfin la 
Poéfie eut pour lui des charmes aux
quels il ne put téfifter , &  il s’y 
adonna entièrement. On a de cet 
Auteur une Traduction eflimée de 
Lucain t des Comédies &  des Tra*é~ 
dits, La plus connue eft Tamtrlan. 
On y trouve de grandes beautés de 
détail & des feenes traitées avec art 
& beaucoup de force»

ROWE , (Thomas) de la meme 
famille que le précédent, né à Lon
dres en 1687, mort en 1715 , s’ac
quit de la réputation par fes Poefies 
Angloifes , enrr’autres par quelque 
imitation d'Horace fie de Tibulle, ¿1 
avoit entrepris de donner la Vie des 
grands Hommes de l’Antiquité , omis 
par Plutarque, Cet Auteur en avoit 
déjà compofé huit lorfqu’il mourut. 
Nous n’avons que celles d*Enée , de 
Tuilus-Hofiilius , à'Ariflumcne , de 
Tarquín Panden , de Lucius - lu - 
nïus-Brutus , de Gelon t de Cyrus Sc 
de Jafon. L’Abbé BelUnger les a tra
duites d’Anglois en François , &  les 
a fait imprimer en 1734 , à la fuite 
de la nouvelle Edition des Vies de 
Plutarque par Dacier.

ROWE , ( Elifaheth ) Femme du 
précédent, étoit fille aînée de Gaul
tier Singer , Gentilhomme Anglois. 
Elle naquit à Hcherter, dans la Pro
vince de Sommerfet en 1674 T oc 
mourut à Frome en 1737 , où elle 
s'étoit retirée après la mort de fou 
mari. Cette Dame , auiîi fpirituelle 
que vertuenfe * montra beaucoup de" 
difpofitîon & de goût pour les beaux 

Arts ; eile réufiiiT -it dans la Mufique 
&  le Deflfein ; mais l ’étude des lan
gues * &  en particulier de la Poéfie» 
eut pour elle plus d’attraits » &  a 
fait fa principale occupation. On 
admire dans fes compouticns m
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feênie élevé , des images fortes, des 
fentunens nobles, une imagination 
brillante ; enfin beaucoup d’amour 
pour la vertu. On a de cette Dame,
I. UHifioirt de Jofcph., en Vers An- 
glois. II. XJ Amitié après la mort* III* 
Des Lettres morales & amufantes ,
&  d’autres Ouvrages mêlés de proie 
fie de vers.

ROUX. Foyei ROSSO*
ROXANE , fille â'Oxyarte, Prince 

Perfan, étoit un prodige de beauté. 
Alexandre Pépoufa après la défaite 
de Darius , &  eu mourant , 314 ans 
avant Jefus-Chrift, il la laifia grofie 
d’un fils , qu’on nomma le jeune 
Alexandre, Caffandre fit mourir Ren
iant & la mere.

ROY » ( Louis le ) Regius , né à 
Coutance en Normandie , mort en 
1577, iuccéda , en 1570, au cèle
bre Lambin dans la Chaire de Pro- 
fèÎTeur en Langue Grecque au Col
lege Royal à Paris. C ’étoit un Hour» 
me d’une impétuofité de caractère 
infupportable. Il écrivoit afiez élé
gamment en Latin. Ses Ouvrages 
font, l, La Vie de Guillaume Budé * 
en Latin. IL La Traduction Françoife 
du Timée de Platon , &  de plufieurs 
autres Ouvrages Grecs. III. Des 
Lettres , &c.

R O Y , ( Marin U ) Voy*{ GOM- 
BERVILLE.

ROY , ( Pierre te ) Aumônier du 
jeune Cardinal de Bourbon, & Cha
noine de Rouen ( publia , en 1593 , 
la Vertu du Catkolicon tTE/pagne. 
Cet Ecrit augmenté par plufieurs 
Auteurs, pafia pour ingénieux lorf- 
qu’il parut, &  il n’a pas encore per- 
,du cette réputation.

ROY , ( Guillaume lf ) né à Caen 
.en Normandie en ló to  * fut envoyé 
de bonne heure à Paris, où il fit fes 
études. Il embrafla enfiate l’état Ec- 
«léfiaftique , &  fut élevé au Sacer
doce. Son amour pour la retraite lui 
fit acheter, ea 1654 , une Maifon 
de Campagne, où il fe retiroit fré
quemment pour s’occuper à la lec
ture de l’Ecriture , des Peres , des 
Conciles &  de l ’Hiftoire de FEglife. 

. Ayant permuté fon Canonicat de l’E- 
gUfe de Notre-Dame dp Paris, avec
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l’Abbaye de Haute-Fontaine, il y  vé
cut dans la retraite, la pciere &  le 
travail jufqu’à fa mort , arrivée en 
16S4 à 74 ans. Il étoit ami intime 
des Amauld , des Nicole , des Pont- 
Château* On a de lu i, I. Des ïnf* 
trustions » recueillies des Sermons de 
S . Âuguflin fur les Pfeaumes , im
primées chez Savreux, en fept vol, 
in*n, IL LaSolitude Chrétienne, chez 
Savreux ( en trois vol. in-11. IIL Un 
grand nombre de Lettres , de Tra- 
ductions, fit d’autres Ouvrages écrits 
d’un ftyle noble &  ferme.

ROY , ( Julien le ) né à T ours, 
en 16S6 , fit paroître dès fon en
fance tant de goût pour les Mécha- 
niques, que dès l’âge de 13 ans i l  
faifoit de lui-même de petits Ou
vrages ¿’Horlogerie. A l’âge de 17 
ans , il fe rendit à Paris, où fon ta
lent fut employé , & où il fut admis 
dans le Corps des Horlogers en 1713. 
Les Anglois étoient nos maîtres alors 
dans ce bel Art; mais Julien le Roy 
les égala bientôt par fes inventions 
&  par la perfeilion où il porta les 
Montres. Graham , le plus célébré 
Horloger d’Angleterre , rendit juftice 
à l’Horloger François , &  M. de 
Voltaire , parlant un jour à M. le 
Roy, le fils, de fon illuftre Pere, lui 
dit : Le Maréchal de Saxe & votre 
Pere ont battu Us Anglais. Cet Ar- 
tifte mourut à Paris en 1759, laiifant 
quatre fils très-bien élevés fit dignes 
de lui. On peut voir le détail de 
fes inventions Ôt de fes découvertes 
dans l’Horlogerie , dans les Etrer.net 
Chronométriques pour l’année 1760 , 
de M* le R oy , fon fils aîné , Hor
loger du Roi. Le pere n’étoït pas 
feulement diftîngué comme Artifie, 
il l’étoit comme bon Citoyen. Il fe 
faifoit un plaifir de cultiver les ta- 
lens naifians de fes Ouvriers , &  les 
aidoit par fes bienfaits autant que pat 
fes lumières.

R O Y , ( Pierre- Charles ) Parifien* 
eut dès fa jeuneflfe le talent de la 
Poéfie. Les premiers efiais de fa Mufe 
naiflante annoncèrent un heureux 
avenir. Il fe confacra à l’Opéra, &  
il travailla en concurrence avec la 
Motte &  Danchstt B  a donné plu«
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fianrs Ouvrages en ce genre : les 
principaux font : Philomcle , Brada- 
mante , Hyppodamie » Cttüft* Calli- 
fhoé) Ariane & Théfée , Sérruramis , 
les El ¿mens , les Stratagèmes de V a- 
monr, le Ballet des fens, les Grâces > 
U Ballet de la Paix , le Temple de 
Gnide , les Âugufiales, la Félicité) les 
Qrtatreparties du Monde, Vannée Gæ- 
lante , les Fêtes de Thétis & le Bal 
Militai’ e. Il y a bien à louer dans 
ces différens Ouvrages , fit encore 
plus à critiquer. Les Elêmens fit Cal- 
iirhoc font les fenls qui parodient 
devoir refier au Théâtre. La vérifi
cation de Roy efl élégante &  ingé- 
rieuie , mais quelquefois profaïque. 
L ’Auteur avoit plus de goût que de 
génie* Cet Ecrivain fut Confeiller au 
Châtelet, Eleve de l’Académie des 
Inicrîpticns, Tréforier de la Chan
cellerie de la Cour des Aides de Cler
mont fit Chevalier de l ’Ordre de faint 
Michel, il mourut en 1763 , fans em
porter beaucoup de regrets ; fon pen
chant à la fatire lui avoit fait des enne
mis de la plupart des gens de Lettres, 
fit lui avoit attiré des châtimens exem
plaires* Outre fes Opéra, on a en
core de lui un Recueil de Poéjïcs &  
d’autres Ouvrages , en % vol. in-8°. 
Tout n’y  efl pas bon , mais il y  a de 
ienips en temps des vers heureux &  
des penfées tournées avec délicatefTe. 
On connoît fon Poème fur la mala
die du Roi, qui fit naître cette jolie 
Epigramme :

Notre Monarque , après fa maladie» 
£toit à Met  ̂, attaqué d'infomnle ;
Ah ! que de gens Vauroicnt guéri d'a

bord !
Le Poète Roy , dans Paris verjîjîe,
La P te ce arrive, on la lit , U Roi 

dort,
De Saint Michel la Mufe foit bénie !

R O Y E ,  ( Gui de) fils de Af«t- 
thim , Seigneur de Roye , Grand- 
Maître des Arbalétriers de France , 
d’une illuflre Maifon originaire de 
Picardie , fut d’abord Chanoine de 
Woyon , puis Doyen de S. Quentin , 
&  vécut a la Cour des Papes d’Avi
gnon, ayeç beaucoup d’agrément, 11
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s’attacha enfuite au parti de Clément 
VU  fit de Pierre de Lune, autrement 
Benoit X IIL  Ce fut par leur crédit 

u’il devint fuccciîivement Evêque 
e Verdun, de Caflres &  de Dol , 

Archevêque de Tours, puis de Sens, 
fit enfin Archevêque de Rheims en 
1391. Il tint un Concile Provincial 
en 1407 , St partit deux ans après 
pour fe trouver au Concile de lJife. 
Arrivé à Voutre, Bourg à cinq lieues 
de Genes , un homme de fa fuite prit 
querelle avec un Habitant de ce 
Bourg , & le tua. Ce meurtre excita 
une fëdition. Il voulut defeendre de 
fa chambre pour appaifer ce tumulte ; 
mais en defeendant, il futfrappé d’un 
trait d’arbalêre par un desHabitans, 
&  mourut de cette bleffure , le S Juin 
I409. Il laiifa un Livre intitulé : Doc
trinale Saptentiez* Son nom doit refier 
dans la mémoire des hommes qui 
chérifïent les vertus Epifcopales.

ROYER , ( Jofcph-Nicolas-Pan-* 
crace ) Muiicien célébré , né en Sa
voie , vint s’établir à Paris vers l’an 
1725 > fit s’y  acquit beaucoup de ré
putation par fon goût pour le chant, 
fit par fon habileté à toucher de l’Or
gue fit du Clavecin. Cétoit un homme 
poli fit d’un caraélere aimable qui lui 
procura de belles connoiffances à Pa
ris fit même à la Cour. Il obtint la fur- 
vivance de Maître de la Mufiquedes 
Enfans de France, dont il devint ti
tulaire en 1746. Il eut en 1747 la di- 
re&ion du Concert Spirituel. En 1754 
il obtint la Charge de Compofiteirc 
de Mufîque de la Chambre du Roi > 
fit la même année la place d’infpec- 
teur Général de l’Opéra. Il étoitprêt 
à jouir d’une fortune allez avanta- 
geufe , Iorfque la mort termina fes 
jours, à Paris, le 11 Janvier 1755 , 
dans la 50 année de fon âge. Royer a 
compofe un grand nombre de^Pieces 
de Clavecin eflimées. On n’en a gravé 
jufqu’à préfent qu’un Livre. Il a laiffé 
en manuferit de quoi en former un 
fécond , fit même un troiiieme. Les 
Opéra dont il a compofé la Mufique. 
font Pyrrhus ; Z  aide ; U Pouvoir da 
VAmour ; Âmalfis ; Promethêe.

R U A R , ( Martin ) Socinreo Al
lemand > de Kiempen, aima mieux

perdra



perdre fon patrimoine que de renon
cer à fa Seéle. H devint Re&eur du 
College de Raicovie, puis Minière 
jdes Sociniens de Dantzik, Il fe fignala 
<lans fon Parti pki quelques Ouvra
ges* On a de lui , I* Des ATous fur 
les Catechifmes des Egfifes Socinien- 
xtes de Pologne. II. Deux vol. in-12. 
de Lettres , qui font cutieufes. Ruar 
'mourut èn 1657, à 7b ans. II avoit 
des ccnnoifïances , mais encore plus 
d’entêtement-

RUBEN » fils aîné de Jacob &  de 
iia . Pendant que Jacob étoit dans la 
terre de Chanaan , auprès de la Tour 
du Troupeau , Ruben déshonora fon 
lit, &  abufa de B'ala fa concubine. 
Lorfque fes freres réfoiurent de ie 
défaire de Joftph , Rabtn touché de 
tompaflion, les en détourna, en leur 
perfuadant de le jeter plutôt dans 
une citerne : il'âvoit deiTein de l’en 
tirer fecrétemen.t pour le rendre à fon 
pere. Jàcob au lit de la mort, adref- 
fant la parole à Ruben , fon üls aîné, 
lui reprocha fon crimô , &  lui dit que, 
parce qu’il avoit fouillé le lit de fon 
pere * U ne croitroit point en auto
rité. LaTribu de Ruben éprouva les 
fuites de cette imprécation. Elle ne 
fut jamais bien considérable , ninom- 
breufe dans Ifrael. Elle eut fon par
tage au-delà du Jourdain, entre les 
torrens d’Arnon &  de Jazer , les 
monts Galaad &  le Jourdain, Ruben 
mourut Pan 1627 avant J. C* à 124 
ans.

R U B E N S , ( Philippe ) frere du 
Peintre dont nous parlerons dans l’ar
ticle fuivant, naquit à Cologne en 
1574. Il devint Secrétaire &  Biblio
thécaire du Cardinal Afcagne Co- 
lonna , puis Secrétaire de la Ville 
d’Anvers , où U mourut en 1611 , à 
3S ans, Ce n’ell: pas lu i, mais Albert 
Rubens, fils du Peintre , qui a donné 
Un Traité de r& V'ftiariâ & Lato Cia- 
y0 , &  un Commentaire fur les Mé
dailles de Charles, Duc d’Arfchot. 
Ces Ouvrages font favans.

RUBENS, ( Pierre-Paul ) Peintre 
originaire d’Anvers , né à Cologne 
en 1577, étoit d’une famille noble. 
Son pere le mit Page chez la Com- 
tefTe de Laiain $ mai# ü  oc s’accdn-
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moda point long-temps de ce genre 
de v ie , St fe fervit de tout fo n crédit 
auprès de fa mere , pour l ’engager à 
fatisfaire fon goût 6c fa paillon qui î*  
portoient à la Peinture, Rubens par
tit pour Pitaîie , après avoir pris de» 
leçons d’OcZdwo Van-Réen. Le Duc 
de Aimîoue , informé de fon rar« 
mérite , l’arrêta à Mantoue , 6c lui 
donna un logement dans fon Palais ; 
ce fut dans cé féjour que Rubens fit 
une étude particulière des Ouvrages 
de Jules Romain. Les Ouvrages du 
Titien , de Paul Veroneft &  du 77n- 
tarée , l’appellerent à Venilé. L’étudô 
qu’il fit des Ouvrages de ces grands 
Maîtres , changèrent fon goût qui 
tenoit de celui du Caravàge » pour eu 
prendre un qui lui fut propre. Ce cé
lébré Artifte fe rendit enfuite à Rome» 
Sc de là à Genes. Enfin il fut rappellé 
en Flandres , par la nouvelle qu’il 
reçut-que fa mere étoit dangereufe- 
ment malade. Ce fut vers ce temps- 
là que Marie de Méàicis le fit venir 
à Parts , pour peindre la Ga'eüe da 
ion Palais du Luxembourg. Rubens 
fit les Tableaux à Anvers, Ôc revint 
en 1625 dans cette Capitale, pour 
les mettre en phee. H devoir y  avoir 
une Galerie parallèle représentant 
l’Hiftoire de Henri Rubens en ,
avoit même déjà commencé plufieurs 
Tableaux ; mais la difgrace de h  Reine 
en ômpêchal’exécution. Rubens avoit 
plus d’une forte de mérite * qui Iefai- 
foit rechercher des Grands , vrais ef  ̂
timateurs des talens. Le Duc de Bue- 
kin?ham lui ayant fait connoître tout 
le chagrin que lui cauioit ia métintellM 
gence des Couronnes d’Angleterre 6c 
d’Efpagne, il le chargea de commu
niquer fes deiTeins à P Infante lfahttli9 
pour lors veuve de l’Archiduc A l
bert. Rubens montra , en cette occa- 
fion , qu’il y  a des génies qui ne font 
jamais déplacés. Il fut un excellent 
Négociateur , &  la PrinceiTe crut de
voir l’envoyer au Roi d'Efpagne > 
Philtooe ÎV  , avec commiiîïon du 
pr-ïpôfer des moyens de paix &  de re
cevoir fes inftru&ions. Le Roi fut 
frappé de fon mérite, le fit Cheva
lier , &  lui donna la Charge de Sô- 
détail« ds fou Confeil privé, R ubt^
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revint à Bruxelles rendre compte à 
f l'Infante de ce qu’il avoit fait; ilpafia 
'enftite en Angleterre, avec les Com- 
unifions du Roi Catholique ; enfin la 
paix fut conclue, au déur des deux 
Îuiflan ces. Le Roi d’Angleterre, Char- 
les Î  * le fit auflt Chevalier ; il illuC 
tra fes Armes, en y ajourant un can
ton chargé d’un lion , & il tira en 

.plein Parlement l ’épée qu’il avoit à 
fon côté , p jur U donner à Rubens ; 
il lui fit encore préfent du diamant 
qu’il avoit à fon doigt, & d'un Cor
don aufli erf.chi de diamans. Rubens 
retourna de nouveau enEinagne , où 
il fut honoré de la Clef d'or » créé 
Gentilhomme de la Chambre du Roi, 
nommé Secrétaire du Confcil d’Etat 
dans les Pays-Bas» Enfin, comblé 
d’honneurs & de biens , Ü revint à 
Anvers , où U ¿pou fa H ¿Une Forment * 
célèbre par l’éclat de fa beauté. 11 par- 
tageoit fon temps entre les affaires St 
la Peinture. Ce Peintre vécut tou
jours comme une perfonne de la pre
mière conudération il réunifToit en 
lui tous les avantages qui peuvent 
rendre recommandable. Sa figure & 
fes manières étoieni nobles , fa con
ven tion  brillante, fon logement 
magnifique &  enrichi de ce que l’ Art 
offre de plus précieux en tout genre. 
11 reçut la vifitc de pluûeurs Princes 
Souverains, &  les Etrangers le ve- 

, noient voir comme un homme rare. 
Il travailloit avec une telle facilité, 
que la Peinture ne l’occupant pas tout 
entier , il fe faifoit lire les Ouvra
ges des plus célébrés Auteurs, fur- 
tout des Poètes» Son génie le rendoit 
également propre pour tout ce qui 
peur ent.er dans la compofition d’un 
Tableau. Il inventoit facilement \ &  
s’il falloir recommencer un même fu- 
jet plulieurs fois , fan imagination 
lui fuurnilïoiï au Ri tôt des ordon
nances d’une nouvelle magnificence. 
Ses attitudes font naturelles &  va
rices , fes airs de tète font d’une 
beauté iinguliere. Il y  a dans fes idées 
une abondance , & dans fes expref* 
lions une vivacité furprenantes. On 
ne peut trop admirer fon intelligence 
du clair-obicur ; aucun Peintre n’a 
xpüs autant d’éclat dans fes Tableaux,

&  ne leur a donné en même temp£ 
plus de force , plus d’harmonie fieda’ 
vérité. ïSon pinceau eiï moelleux* 
fes touches faciles & légères, fes car-* 
nations fraîches t & fes drapeiies- 
jetées avec beaucoup d’art. Il s’étoit 
fait des principes certains &  lumH 
neux qui l’ont guidé dans tous fes 
Ouvrages. On lui a reproché cepen- 
danr quelqu’incorreftion dans fes Fi
gures , Sc un goût de DeiTeln lourd  ̂
& qui tient du caraélere Flamand jj, 
l’étonnante rapidité avec laquelle il 
peignoir, peut l’avoir fait tomber 
dans ces imperfections , dont les Ou
vrages , qu’il a travaillés avec foin ,  
font exempts. Ses Deifeins font d’un 
grand goût, d’une touche fa vau te £ 
la belle couleur &  l ’intelligence du 
tout enfemble s’y  font remarquer* 
Ses Peintures font en grand nombre r 
les principales font à Bruxelles , à 
Anvers , à Gand , en Efpagne , à. 
Londres, à Paris. On a beaucoup 
gravé d'après ce Maître. Le Catalo
gue de fes Ouvrages fe troüve à Pa
ris chez Briajfon &  Jombert. Parmi 
fes Difciples, les plus diftingués font 
Vandyck , Dispenbcck , Jacques J or- 
dans , David Tenurs , lu fa  Van- 
me! , Van-Tuldtn * & c.

RUBEUS.Voyci ROSSÎ.
RUBRUQÜ1S , ( Guillaume ) fa

meux Cordelier, envoyé par le Roï 
S. Louis vers Sartach, Prince Tar- 
tare , en 1253 , fervit ce Monarque 
aveczele. Le voyage de Rubruquis en 
Tartarie & à la Chine , a été impri
mé dan£ le Recueil des Voyages faite 
en Àfie dans les 12 , 13 , 14 é  iy
fa d e s , la Haye 1735, in-^. deux 
volumes.

RU CCELLAI, ( F Abbé ) Gentil
homme Florentin ^étoit fris d’un par- 
tilan , qui avoit entretenu une cor- 
refpondance continuelle avec Za- 
met f Bandini * Cedami, &  plufieurs 
autres gens d’affaires de cette Nation 
établis en France. Son pere avoit 
beaucoup de crédit à la Cour ; il lui 
procura pour plus de trente mille li
vres de Bénéfices , &  lui donna cha
que année une pareille fommede fon 
bien. Il ne fut pas plutôt engagé danse 
PEtat Eçcléfiailique , qu’il porta
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Vâ£üX aux premières dignités de ïa 
Cour de Rome, &  acheta une Char
ge de Clerc de la Chambre du Pape. 
Comme il avoit de l’étude , qu’il s’é- 
nonçoit facilement &  agréablement, 
il gagna l’eitimedu Ÿape PaulV, qui 
le confulroir fou vent fur les affaires . 
les plus difficiles. Cette confiance lui 
attira tant d’affaires &  tant d’ennemis» 
r-i’ilfut enfin obligé de quitter Rome 
¿¿de pûffer en France. Le Maréchal 
jd'Ancre Fintroduifit à la Cour ; il s’y  
fit aimer &  rechercher de tous les 
Courtifans , moins à caufe de la beau
té de fon efprit, que de fa grande dé
pende , ou pour mieux dire , de fes 
prohibons ; car on a vu fervir à fa 
table des baffins de vermeil , tout 
chargés d’effences > de parfums » de 
gants, d’éventails pour les Convives. 
Sa délicateffe en toutes chofes alloit à 
l’excès. Il ne buvoit que de l’eau, 
mais d’une eau qu’il faifoit aller cher
cher bien loin , &  choiiir , pourainfi 
dire , goutte à goutte. Un rien le 
bleffoit , le foleil , le ferein , le 
chaud, le froid , ou la moindre in
tempérie de l’air , altéroit ia conf- 
titntion. Ce fut lui qui apporta la 
mode des vapeurs en France , &  qui 
fut le premier modèle de cette ef- 
pece fi baffe & fi vaine , connue fous 
le nom de Petits - Maîtres, L’Abbé 
Ruccdlai mourut en 1627.

RUDBECïC , ( Olaiis ) né à Arofie 
dans le Weilermanland , en 1630 ». 
d’une famille noble , fut Profeffeur 
de Médecine à U pfal, où il mourut 
en 1702 , dans fa 73 année. Ses prin
cipaux Ouvrages font , I. Exercita- 
tio Ànatomica , in-40. Il y  publie la 
découverte anatomique des v ai féaux 
lymphatiques ; il prétend que cette 
découverte lui appartient, &  que 
Thomas BarthoLia la lui a dérobée. 
II. Atlantica , ¡ive Manheim , vcra 
Japheti poficrorum fedes acpatria , en 
4 vol. in-fol. Ce Livre eft rempli d’é
rudition , mais d’une érudition ac
cablante , &  l’Auteur y  foutient les 
Paradoxes les plus étonnans. 11 y  pré
tend que la Suede , fa Patrie , a été 
la demeure des anciennes Divinités 
du Paganifme ¿k de nos premiers Pe- 
ffli, qu'elle eff la véritable Atlantide
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de Platon , &  que c'eft de la Suedô 
que les Anglois * les Danois, ie$ 
Grecs , les Romains , &  tous les au* 
très Peuples font fortis. III. Un Traite 
fur la Comete de 1667.

RUE » ( Charles de la )  né à Paris 
en 1643 > entra chez les Jéfuites, &  
y  devint Profeffeur ¿'Humanités &  
de Rhétorique. Sou talent pour la 
Poéfie brilla a-aec éclat dès fa jeu- 
neffe. Il fe fignala en 1667 Par unt 
Poème Latin fur les conquêtes de 
Louis X I V  t que le grand Corneille 
mit en vers François. Ce Poète , en: 
préfentant la traduÎVion au Roi , fit 
un éloge de l’original &  du jeune 
Poète, qui infpira beaucoup d efiime 
à ce Monarque, Le Pere de la Rue 
demanda inftamment la permiifion 
d’aller prêcher l’Evangile dans les 
Millions du Canada , mais il fut re- 
fufé. Ses Supérieurs le dsffinoient k  
la Chaire ; il remplit avec applau** 
diffemeut celles de la Capitale & de 
la Cour. II auroit peut-être donné 
dans Pefprit fans le difeours que lui 
tint un Courtifan ; Mon Pere , lut 
dit-il, continuel à prêcher comme vous 
faites ; nous vous écouterons toujours 
avec plaifir , tant que vous nous pré* 
fenter ¿i la raifon , mais point d’efpritm 
Tel de nous en mettra plus dans art 
Couplet de chanfon que la plupart des 
Prédicateurs dans tout un Carême. Le 
Pere de la Rue étoit le Prédicateur 
de fon fiecle qui débitoit le mieux ; 
c’étoitle vrai fîaronde la Chaire , fi 
on ofe fe fervir de cette expreifion.. 
Croiroit on qu’avec un talent fi dif* 
tingué pour la déclamation, H fut 
d’avis d’affranchir les Prédicateurs da 
Pefclavage d’apprendre par cœur ? II 
penfoit qu’il valoir autant lire un 
Sermon que de le prêcher. Cette mé
thode ne nuirait point, félon lu i, 
à la vivacité de l’aètion. Le Prédica
teur raffuré par fen cahier, nven ré
citeront qu’avec plus de chaleur. Il 
expofe, dans un Ecrit , tous leâ 
avantages qui réfuîtent de fon idée ,  
&  les me mvéniens qu’elle prévien- 
droit. Un Prédicateur ne feroit plus, 
comme il arrive quelquefois, autant 
de temps à retenir un Sermon qu’à 
le faire» Ceux qui apprennent diffiçks



lement, tuais qui composent avec fa
cilité & avec génie , attireroientune 
foule d'Autiiteurs ; &  ceux qui n’ont 
pour tout mérite que de la hardiefie 
&  de la mémoire, qui prodiguent le 
dégoût &  l’ennui # céderoienr enfin 
-au talent &  ne dégradetoient plus la 
dignité de la Chaire. On ne feroit 
point en danger de compromettre fa 
réputation devant la multitude qui 
fait circuler dans la fociété , comme 
lin très-grand ridicule , un moment 
d’abfcncc de mémoire. Cet illuftre 
jféfuite fut employé dans les Millions 
des Cevenes. Il eut le bonheur de 
faire embraffer la Religion Carholi- 
que à plufieurs Proteftans > &  de la 
faire refpe&er aux autres. Il mourut 
à Paris , en 1725 , à S2 ans. Le Pere 
de la Rue étoit auiîî aimable dans la 
fociété qu’effrayant dans la Chaire. 
Sa convevfation étoit belle , riche , 
féconde. Son goût pour tous les Arts 
lui donnoit la facilité de parler de 
tout à propos. Il plaifoit aux Grands 
par fon efprit, fie aux Petits par ion 
affabilité. Au milieu du tumulte du 
monde, il favoit fe préparer à la fo- 
litude du Cabinet, &  à la retraite du 
Cloître. On a de lui , I. Des Pané- 
gyriques, des Oraifons Funèbres fit des 
Sermons de Morale , en 4 vol. in-S°. 
ï Jaris , Rigaud , Edition magnifique. 
L ’ïngénieufe diilribution , le jufte 
rapport des différentes parties , la 
véhémence du ftyle fie les grâces de 
la facilité brillent dans les Ouvrages 5 
il anime tout, mais fon imagination 
le rend quelquefois plus Poète que 

'Prédicateur ; ce défaut fe fait moins 
fentir dans fon Avent fit dans fon Ca
rême , en 4 vol. in-12. Son Chef- 
d’œuvre , en fait de Sermons , efl 
celui des Calamites publiques. Parmi 
les Oraifons Funèbres,  celle du Ma
réchal de Luxembourg eft ce qu’il a 
fait de plus beau dans ce genre. II. 
Des Pièces de Théâtre. Ses Tragédies 
Latines , intitulées Lyjimachus &  Çy- 
7us , & celles de Lyjimachus &  de 
Syila , en vers François , méritè
rent l’approbation de Corneille. Les 
Comédiens de l’Hôtel de Bourgogne 
fe préparoient fecrétemcnt de jouer 
f f t te  dçrniere Piece 3 mais le pere
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de la Rue en étant informé, les aff
réta par fon crédit. On lui attribue 
encore l'Aadriennc fie VHomme-à bonne 
fortune , Comédies publiées fous le 
nom de Baron , fon ami. III. Quatre 
Livres de Poéjks Latines , à Paris g 
en 16S0 , in-12, fit à Anvers, en 
1693, Les freres Barbou en ont donné 
une nouvelle Edition depuis quelques 
années, mais fimt inférieure aux pre
mières Editions. Ces Poéfies font 
pleines de délicateiTe &  defentiment, 
fie l’Auteur mérite un rang diftingué 
fur le Parnafie Latin. IV. Ur.e Edi
tion de Virgile avec des Notes claires 
Si précifes , à l’ufage du Dauphin , 
en un vol. in-4û. fie en 4 vol. in-12,

RUE, ( Dom Charles de la ) Bé
nédictin de la Congrégation de Saint 
Maur , né à Corbie en Picardie en 
16S4 > fut PEleve du célébré Ment- 

faucon t &  fon rival pour la Littéra
ture Grecque* II fe fit un nom par fa 
nouvelle Edition d’ Origcne. Il en 
donna les deux premiers volumes » 
fie il étoit prêt d’en publier le 3me , 
lorfqu’il mourut à Paris , en 1739 f 
à j 3 ans. Dom Vincent de la Rue t 
fon neveu ( a achevé cette Edition , 
qui efl; en 4 vol. in-fol. Il avoit par
tagé les travaux de fon oncle fie mé
rité fon eftime.

RUFFI , ( Antoine de ) Confeil- 
ler‘dans la Sénéchaufiee de Marfeille, 
fa Patrie , s’acquitta de fa Charge 
avec une intégrité finguliere. N’ayant 
pas afiez examiné la Caufe d’un Plai
deur , dont il étoit le Rapporteur , 
il lui fit remettre tout ce qu’il avoit 
perdu par la perte de fon Procès. Ses 
vertus , autant que fon favoir , lui 
obtinrent une Place de Confeiller 
d’Etat en 1654. U mourut en 16S9* 
On a de lui , I. Une Hifioire de Mar~ 

fe il le , dont la meilleure Edition eft 
celle de 1696 , en 2 vol. in-fol, Cet 
Ouvrage luppofe une leéture im- 
menfe ; il ne va que jufqu’en i 6 jo  ,  
mais on y  trouve tour ce qu'on peut 
dire fur cette Ville jufqu’à ce rempi
la, La Vit de Gafpard de Simiane, 
connu fous le nom de Chevalier de 
la Cofie, III. Une Hifioire des Comtes 
de Provence „ in-fol. 1<>J5 ; Ouvrage 
sutfi exaél que favant* IV. Une Hîf-
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tùïn des Généraux des G al en s , cu- 
xieufe-

RUFIN , né de parens obfcurs , à 
Elufe , Capitale du Pays qu'on nom-*J 
me aujourd’hui l’Armagnac , reçut 
de la nature un efprit élevé, Peuple, 

oli , propre à fe faire aimer des 
rinces. Il Ce rendit à Confiantinople 

à la Cour de Théodofe, &  il lui plut. 
Il ménagea ii bien ces commence- 
mens de fortune, qu’il parvint en 
peu de temps à des Emplois confi- 
dérafcles. L’Empereur lut donna la 
Charge de Grand-Maître de fon Pa
lais , le fit entrer dans tous fes Con- 
feils , Phonora de fon amitié &  de 
fa confiance , &  le fit enfin Con- ' 
fui avec fon fils A rend! us . Ru fin fe 
maintint comme Ü s’étoit avancé , 
par fon adrefie plutôt que par fa ver
tu. C’étciî afiezponr êtrefonennemi, 
d’avoir un mérite extraordinaire. Il 
s’enrichit des dépouilles de ceux qu’il 
avoit opprimés par fes calomnies , 5c 
fe fit baptifer avec un grand faite en 
394. Après la mort de Théodofe, ce 
Miniftre ambitieux , jaloux du crédit 
de Stilicon au-deffus du lien , réfo- 
lut de fe mettre fur le Trône. Il ap- 
pella les Goths &  d’autres Barbares 
dans l’Empire , afin que pendant 
cette défolation, il pût s'en faifir ou 
le partager avec eux ; mais il fut puni 
de fa perfidie. L’A im ée» excitée par 
un Capitaine Goth , nommé Gaynas} 
que Stilicon avoit gagné tua Rufin 
en 397* Sa tête fut portée au bout 
d’une lance pour i’expofer aux op
probres de la populace irritée contré
es Miniftre lâche , avare & infolent. 
Un foldat , ayant coupé une de fes 
mains, &  voyant que les nerfs, qui 
font mouvoir les articles des doigts , 
étoient pendans , s’avila d’aller de- _ 
mander l'aumône au nom de Rufin. , 
ouvrant &  fermant cette main fan- 
glante félon ce qu’on lui donnoit. Le 
Poète Clauditn fe fignala contre ce 
malheureux Miniftre par une invec
tive remplie de traits fort piquans ; 
mais il attendit qu’il eût été la viélime 
de fa perfidie-5c de fa révolte.

RUFIN , naquit à Concorde , pe
tite Ville d’Italie , vers le milieu du 
ÏY fiecle. Il cultiva fon efprit par l’é*
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tude des Belles-Lettres , St fur-tout 
de l’Eloquence. Le défir de s’y  ren-̂  
dre habite, le fit venir à Aquilée % 
Ville fi célébré alors , qu’on l’appel« 
loi t communément la féconde Rome» 
Après s’être rendu habile dans les Let
tres Humaines , il penfa aux moyens 
d’acquérir la fcience des Saints , &  
fe retira dans un Monafiere d’Aqui- 
léc. S. Jérôme , revenant de Rome , 
paiîa par cette Ville , fe Ha par une 
amitié étroite avec Rufin ; mais il fe 
fépara de lui pour parcourir les Pro
vinces de France &  d’Allemagne, 
d’où il fe retira en Orient. Rufin , in- 
confolabîe de la fépararion de fon 
ami, réfolut de quitter Aquilée pour 
l’aller chercher. 11 s’embarqua pour 
l'Egypte, &  il vifita les Solitaires* 
qui en habitoient les Déierts. Ayant 
entendu parler de la vertu 6c-de la 
charité de Ste. Mêlanic V Ancienne » 
il eut la confolation de la voir à Ale
xandrie , où il alla pour écouter Ie- 
célebre Didyme. La piété que Mêla
nte remarqua dans Rufin, l’engagea 
à lui donner fa confiance , qu’elle lui 
continua pendant tout le temps qu’ils 
refierent en Orient , c’e ll-à  - dire, 
environ 30 ans. Les Ariens , qui do- 
minoient fous le régné de Valens , 
firent foufTrir à Rufin une cruelle per- 
fécution. Il fut mts dans un cachot 
chargé de chaînes, tourmenté par la 
faim &  par la fo ïf, &  enfuite relégué 
dans les lieux les plus affreux de la 
Paleftine. Milanie , qui employoit 
fes richefles à foulager les Confefieurs 
qui étoient ou en prifon , ou exilés y 
racheta Rufin avec plufieurs autres , 
êc fe retira avec lui en Paleftine» 
S. Jérôme , croyant que Rufin iroit 
auifi-tôt après à Jérufalem, écrivit 
à un de fes amis , qui y demeuroit, 
pourde féliciter du bonheur qu’il al- 
loit avoir de poiféder un homme d'ua 
fi grand mérite. Vous verrt\ , dit-il * 
briller en la perfonne de Rufin des ce— 
racleres de fainteté , au lieu que je ne* 
fuis que pouffer e> Cefi afft^pour moi- 
defoutenir avec mes faibles yeux Té^ 
clat de fies vertu j. Il vient de Je puri-, 
fier encore dans le creufiet de la pirfie—' 
cutian , & il efi maintenant plus, blanc: 
que Lancigiy tandis, que j e  fuis fouillé



de toutes fortes de péchés. Rufin étant 
arrivé en Paleffine, employa Ton bien. 
à bâtir un Monaile^e fur le Mont des 
Oliviers, où il affembla en peu de 
temps un grand nombre de Solitaires* 
Il les animoit à la vertu paf fes exhor
tations ; fit outre ce travail , il étoit 
encore f  mvent appellé par les pre
miers Pafteurs pour infiruire les Peu
ples ; car il avoit été élevé au Sacer
doce. U convertit un grand nombre 
de Pécheurs, réunit à l'Eglifc plus 
de quatre cents Solitaires, qui avoient 
pris part au Schifme d'Antioche , & 
engagea plufieurs Macédoniens & 
plufieurs Ariens à renoncer à leurs 
erreurs* Son féjour en Egypte lui 
ayant donné la facilité d’apprendre 
la Langue Grecque , il traduifit en 
Latin plufieurs Ouvrages Grecs. Son 
attachement au parti d'Origene le 
brouilla avec Paint Jérome , qui non 
feulement rétrafta tous les éloges 
qu'il lui avoit donnés, mais qui l'ac
cabla d’injures. Leurs divifions pouf- 
fées jufqu’aux dernières extrémités , 
furent un grand fcandale pour les 
foibles. Théophile , ami de l'un Sc de 
l ’autre , les racommoda ; mais cette 
réconciliation ne fut pas de longue 

(durée. Rufin ayant publié à Rame 
■ une Tradp&ion des Principes d’O/i- 
gene , il loua malicieufernent faint 
Jérôme de fon efiime pour ce Pere 
Grec. Ce fut l’occafion d’une nou
velle rupture. S, Jérome fe plaignit 
hautement de Rufin , qn’il traita 
d'hérétique & de prédéceffeur de Pé- 
ïagr, &  Rufin s'éleva avec encore 
plus de hauteur contre Jérôme, Il fit 
une apologie éloquente , dans la
quelle il déclara qu’il n’avoit pré
tendu être que fimple Tradufleui d’O- 
rigcrie , fans être le garant de fes er
reurs. Le Pape Ànaflafz , auquel il 
envoya cet Ouvrage , ne fut pas fa- 
tisfait & condamna l’Auteur. Rufin , 
n’oiant paroitre à Rome après cet ana
thème , fe retira en Sicile , où il mou
rut vers l’an 410. On a de lui , I. Une 
Traduction des Œuvres de l ’Hifiorien 
Jofeph. IL Celle de plufieurs Ecrits 
d'Origcne, lïI.Une Vcrfion Latine de 
dix D  ¡/cours de faint Grégoire de 
Naiianic,  &  h u it  d e  f o n t  BafiU*
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Quand on compare fa Tradufltôrt 
avec le Texte Grec, on voit combler* 
il fedonnoit de liberté en rraduifant*
IV. S. Ckromcce d’Aquilée l’avoit-' 
engagé à traduire l’Hiffoire EccléfiaG 
tique d ’Eufebe* Ce travail fut achevé 

“"en moins cïe deux ans. Il fit plufieurs 
additions dans le corps de l’Ouvrage 
d'Enfiche , &  le continua depuis 1% 
vingtième année de Conflar.tin , juf* 
qu’à la mort du grand Théodofi. Il 
y  a plufieurs endroits qui paroiiTent 
écrits avec peu de foin , & des faits 
que R'fin  femble n’avoir rapportés 
que fur des bruits populaires. Il eu 
a omis d ’autres très-importans ; mais, 
on doit lui favoir gré ¿’avoir le pre
mier compofé une Hiftoire fuivit 
d’un temps où il s’étoit paffé tant det 
chofes remarquables. V . Un Ecrit 
pour la défenfe d'Origene. V L  deux; 
Apologies contre S, Jérôme. VII, D es 
Commentaires fur les Bénédiilions de 
Jacob , fur Ofée. , Jcèl &  Amos*
VIII. Plufieurs Vies des Peres du Dé- 
fert. ÏX- Une Explication du Sym-̂  
b o it» qui a toujours été eftimée, Ses 
Ouvrages ont été imprimés à Paris 3 
en 1580, in - fol. par les foins de- 
Laurent de la Barre.

RUGGERI, ( Cômc ) Afîrologue 1 
Florentin, vint en France dans le 
temps que Catherine de Mêdicis y  
gouvernoit. Ses horofeepes &  fes. 
intrigues, lui obtinrent l’Abbaye de 
S. Mahé en Baffe-Bretagne. Accnfé 
en 1574, d’avoir confpiré contrôla 
vie du Roi Charles IX  » il fut con
damné aux Galores , d’où la Reino 
Mere le tira peu de temps après. Il 
commença à publier des Almanachs 
en 1604 : efpece d’Ouvrage qui s ’eft 
étrangement multiplié en France. Cet 
Aftronome mourut en 1615. Son 
corps fut traîné à la voirie , parce 
qu’il avoit eu l’impiété de déclarer 
qu’il mouroit en Athée. L’Athéifme 
étoit la folie de fon temps , comme 
le Déifme efi celle du nôtre.

RUINART, {Dom Thicrri) né à 
Rheims, le 10 Juin 1657 , entra fort 
jeune dans la Congrégation de Saint 
Maur, &  fit profefiion en 1675* H 
s’appliqua enfuite avec tant de fuĉ . 
cè$ à rétutlç de« Pçrçs fit dçs Au?
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teurs Eccléfiaftiques > qu’en ié&z le 
tere Mab'tllon le choifit pour l’aider 
dans fes travaux. Dom Ruinart fut 
un digne éleve d’un tel Maître. Il 4 
■ avoit le même cara&ere de fimplicité 
&  de modeftie, le même efprit de 
régularité, un grand jugement, une 
exactitude fcrupuleufe , une critique 
faine * un fty ’e net. Tels font les 
caractères qui ont diftingué fes Ou
vrages de tant d’autres compilations. 
Les principaux font , I. Les Actes 
f inm  es des Martyrs , en Latin, à Pa- 
risBan-40. 16S9. Il a enrichi ce Livre 
de Remarques favantes & d'une Pré
face jud;cieufe. U s’y attache parti
culiérement à réfuter Dàdw el, qui 
avoir a va:', c i dans une de fus Dijfer- 
tâtions fur S .  Cypri&n, qu’il n’y  avr-It 
eu que peu de Martyrs dans PEglifc, 
£ e  Recueil a été réimprimé plutieurs 
fois depuis, ïn-foî. avec des augmen
tations des Editeurs. La plupart de 
celles qui fe trouvent dans l’Edition 
de Hollande , 1715 , font de Dom 
Ruinart, qui a , dit-on , été aidé 
dans ce travail par Dom Placide Par- 
cAcrort. Il a été auiîi traduit en Fran
çois avec la Préface , par l’Abbé 
Drouet de Maupertuy , &  publié , 

our la première fois, en 1708 »à 
ans , en deux vol. in-S°. H. UHis

toire- de la ptrfécution. des Vandales , 
xtompofée en Latin par Victor, Evê
que de Vitre en Afrique, in-S°. Dom 
Ruinart orna cette Edition d’un Com
mentaire Hiftorique latin, d ’un grand 
nombre de remarques auiti favantes 
que folides, &  de quelques monu- 
inens qui ont rapport à cette Hiilei- 
ie. III. Une nouvelle Edition des 
Ouvrages de S. Grégoire de Tours r 
avec une excellente Préface , en un 
vol. in-fol, elle commence à deve
nir rare. IV. Abrégé de la Vie du 
Pere Mabillan, in-12. V . Une lon
gue Vie Latine du Pape Urbain I I , 
imprimée par les foins de Dom Vin
cent Thuillier. Dom Ruinart mourut 
en T709 , dans l’Abbaye de Haut- 
ViUiers en Champagne.

RUISCH. Voyei RUYSCH. 
RUISDAAL , ( Jacob ) Peintre , 

né à Harlem en 1640, mort dans la 
même V ille en 16 S 1 , eft mis ,au
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rang des plus célébrés Payfagiftes. 
Ses Tableaux font d’un effet piquant; 
il a représenté, dans la plupart , de 
belles Fabriques , des Marines, des 
Chutes d’eau ou des Tempêtes. Ses 
fîtes font agréables , fa touche lé
gère , fon coloris vigoureux. Les 
ConnoifTèurs font anfïi beaucoup de- 
cas de fes Deifeins. Cet Artifte avoir 
coutume de faire peindre fes figures 
par Van - Ofiade » Van - Velde , ou 
Wauvermatis. On a gravé d’après lui. 
Il a aufli gravé quelques petits mor
ceaux.

RU ISD AAL, fiere du
précédent, mort à Harlem en jô y o , 
s’efi pareillement diftingué par fe* 
Payfages.

RULÂND , ( Martin ) Médecin de 
Freifingen en Bavière, fut Profef- 
feur de Médecine à Lawingen en 
Suabe , mourut en 160a à 70 ans. 
On a de lui , I. Un Traité du mal 
de Hongrie. II. Un petit Livre de la 
fcarijiçaÜQn & des vtntoufes , & des 
maladies qu7on peut guérir par leur 
moyen. III. Un autre de Vorigine de 
Pâme , &c.

RULAND , ( Martin ) fils du pîé-* 
cèdent, né à Lawingen en 1569, 
Médecin de l’Empereur , mourut à 
Prague du mal de Hçngrie, en 161I* 
H eft Auteur, 1. D ’une Hydriatiquc ,  
c’eit'à*dire , d’un Traité des eaux 
médicinales. Il- De VH'fioice de la. 
dent d’or, & du jugement qison en 
doit porte*, &c.

RUNGIUS, (David) Luthérien, 
né en Poméranie, en 1564, mort en 
1604, profeüa, la Théologie à W i- 
temberg avec beaucoup de réputa
tion , &  affifta au Colloque de Ra- 
tisbonne en 1601. On a de lui des 
Commentaires fur la Genefe, l’Exode, 
le Lévitique , les deux Epures aux 
Corinthiens, l’Epître de S. Jacques, 
&c.

RUPERT , ( Saint ) Evêque de 
Vormes , d’une Famille illuOrç , 
alliée à la Maifon Royaîè de France, 
prêcha la Foi dans la Bavière, fuc 
la fin du VIL fiecle , &  y convertit 
Théodore , Duc de Bavière , qu’il 
baptifa avec un grand nombre d$ 
Perfonnss de tontes fortes de 6an» 
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dirions. Quelque temps après H fixa 
ion Siégé Epifcopal à Jevave , Ville 
f[::c l'on appelle aujourd'hui Sai 
bçurg. 11 mourut le 25 Mars 718* 

RUPERT» né dans le Territoire 
d’Ypres , embrafla la Regie de Saint 
Benoit, &  n’épargna ni veilles » ni 
application pour s’avancer dans l’in
telligence de TEcriture-Sainte. Son 
favoir & fa piété lui acquirent une ft 
grande réputation » que Frédéric , Ar
chevêque de Cologne , le tira de 
fon Cloître pour le faire Abbé de 
Deutfch, il mourut en 1155. Tous 
ffes ouvrages ont été imprimés à Pa
ris en 1638, en deux vol- in-fol. 
on y  trouve, I. Des Commentaires 
f ur U Ecriture* Sainte , dans lefquels 
il fe propcfe de rapporter tout ce 
qu'elle renferme aux œuvres des trois 
Perfonnes de la Sainte Trinité. On 
lui reproche d’avoir donné dans des 
allégories bizarres * &  d’avoir parlé 
peu correctement de TEuchariftie 
dans cet Ouvrage, IL Un Traité des 
Offices Divins , qui eft curieux & 
Utile. IIL Un de la Trinité, &  plui 
ÎK urs autres.

RUPERT ( Chriffiphe Adam ) né 
à Altorf en 1610 , y fut pendant neuf 
rms Prcfefteur en Hiftoire, & y  mou
rut en 1647. On a de Ini, I. Des 
Commentaires fur F!orust Velhius Pa
ter cul us , S al lufìe, Valere-Maxime 3 
ikc. II. Mereurius Epijialicus & Ora-r 
torius* III. O rater hijiortcus , & c.

RUPERT , Voyct ROBERT DE 
BAVIERE,

RUSBROCH , oq RUSBROECH , 
( Jean ) Prieur des Chanoines régu
liers de S. Auguftin , au Mona/lere 
de Vaî-Vert, près de Bruxelle , prit 
fon nom du lieu de fa nsiftance , 
Village dans le Brabant. Il mourut 
en 1381, à SS ans , honoré des titres 
pompeux de très-excellent Contem
platif & de DoSrur divin. Il les mé
nta par fon génie méditatif &  par 
fon goût pour la fpiritualité. Il en
fanta un grand nombre d’Ouvrages 
myftiques, pleins de viftons, & d’i
dées fingulieres. La meilleure Edition 

. de fes Œuvres, traduites de Flamand 
en Latin , par Laurent Surius » Char- 
éteint j çft cçlle de Cologne en 1605,
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în*4®. Od y  trouve fa vie t compoféa
par Henri de Pomeri ; fa piété n’y  
paroît pas toujours bien- réglée.

RUSCA , ( Antoine ) Théologien 
Milanois du X YIL ftecle , fat placé „ 
par fon mérite, avec Çollius , Vice- 
cornes 6: Ferrari> dans la Bibliothe- 

ue Ambrofienne par le Fondateur 
e ce Monument cèlebre, Frédéric 

Borromée. Dans la diftribution des. 
matières que ce Cardinal donna 3 , 
traiter aux divers Savans qu’il occu- 
poit, celle de l’Enfer tomba k RtÊta.r 
Il remplit fa tâche avec beau<Sip. 
d’érudition, dans un vol. in-40. di- 
vifé en cinq livtes. Ce volume, im-* 
primé a Milan en 1621 , fous ce. 
titre : De Inferno & fata Damonumf 
ante mundi exttium, eft favant, ’cu
rieux &  peu commun.

RUSHWORTH , ( Jean ) d’unç 
bonne famille de Northumberland , 
né vers 1607 , devint, en 1643 » 
Secrétaire de Thomas Fairfax , Gé
néral des Troupes du Parlement» 5c 
eut divers autres Emplois; mais après 
la diftolurton du dernier Parlement, 
il vécut obfcurément k Weftminfter,
&  mourut en 1690, k S 3 ans» en 
prifon, où il avoit été renfermé pour 
fes dettes. On a de lui des Recueils 
hiftoriques de tout ce qui fe pafta 
dans le Parlement, depuis t6i8 juf- 
qu’en 1644, en Ex vol, in-foL

RUSSEL , eft le nom d’une illus
tre &  ancienne Maifon du Comté 
de Dorfet en Angleterre. Cette Mat- 
fon a produit plufteurs grands Hom  ̂
mes.

RUSSILÎEN, ( Tihere) Rufjllianus 
en Latin ; Phüofophe du X V L  ilecle* 
naquit dans la Calabre , &  fut Dif- 
ciple d’Aueuftîn. Niphus, U fe laiffoit 
emporter u vivement par la chaleur 
de la difpute vis-à-vis d’autres Etu^ 
dians , qu’il en vçnoit quelquefois 
aux mains, ce qui fit que Niphus lç 
nommoit Turbcrius au lieu de Tîbe- 
rius*_ Etant encore très-jeune, il vou- , 
lut imiter Jean P ic , en expofant à 

. la difpute publique dans plufteurs 
Colleges d’ Italie quatre cents propo- 
fttions , tirées de prefque toutes les 
Sciences. Quelques-unes d’entt’elles 
aftarmerent les Inquiûteurs > qui fuf*i
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citèrent à Rujjilien des perfdcutions 
qu’il foulint avec courage ; il répon
dît par une apologie très-vive con
tre les Moines, où» dit Natidé, il 
s’exprime avec encore plus de liberté 
eue dans tes Thefcs.

RUST , ( Georges ) fut élevé au 
College^ de C hrift, à Cambridge, 
&  devint enfuite Doyen de Connor, 
puis Evêque de Dromore en Irlande, 
&  mourut jeune , en 1670. On a de 
lui quelques Ouvrage fur des matiè
res Éccléfiaftiques, genre dans lequel 
il étoit fort favant.

BUSTIC1 , (Jean-François') Sculp
teur Florentin , vint en 152S à Paris» 
<jù Français î  l’employa à des Ou
vrages confidérabley, Il avoit fait 
connoître dès l’enfance des talens 
qu’il avoit reçus de la nature, par 
le plaifir qu’il prenoit à faire de lui- 
même de petites Figures de terre. 
André Verrochio lui montra les prin
cipes de fon Art, Léonard de Vinci, 
qui étoit alors dans la même Ecole , 
lui donna une vive émulation, ce 
qui contribue ordinairement beau
coup à perfectionner les talens. Ses 
Statues font la plupart en bronze. 
Parmi fes Ouvrages , on fait fur-tout 
mention d’une Lêda , d’une Europe , 
d’un Neptune , d’un VuUain &  d’un 
Homme à cheval d’une hauteur ex
traordinaire.

RUTGERS „'(Janus) Littérateur 
du XVII. fiede , né à Dordrecht , 
mort à la Haye en 1625 , eft connu 
par les Notes dont il a éclairci plu- 
lieurs Auteurs anciens , tels que 
Virgile, Horace , &c. &  par fes Va
ria Leciiones.

RUTH , femme Moabite , qui 
époufa Makalon , un des enfans de 
No'emi &  d'ELimclech , &  enfuite 
Boo  ̂ , vers I2J4 avant Jefus-Chrift. 
Elle fut mere d'Obcd , pere tflfaïc , 
&  aïeul de David» Le Livre de Ruth 
qui contient I’Hiftoire de cette fainte 
Femme , eft placé entre le livre des 
Juges &  le premier des Rois , com
me une fuite du premier &  unein- 
troduftion au fécond. On ne fait pas 
précifément en quel temps eft arri
vée cette Hiftoiie; elle ne peut avoir 
irté écrite que fous Ç avid , donc
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PAuteur parle à la fin de fon livre » 
&  il y  a apparence qu’elle eft da 
même qui a écrit le premier Livre 
des Rois. A  ne confidérer que le ftyle 
dont ce morceau eft écrit, il peut 
paifer pour un des plus beaux qu’il 
y  ait dans l’Ecriture ; les avions , 
les fentimens » les moeurs , tout y 
eft peint au naturel, &  avec une 
fimplicité fi naïve, qu’on ne peut le 
lire fans en être touché.

RUTH D ’ANS , ( Paul-Erntjl) 
né à Yerviers , Ville du Pays de 
L iege, en 1653 , d’une Famille an
cienne , vint ¿1 Paris , &  s’attacha à 
Ârnauld , qui fut depuis fon Con- 
Teil &  fon ami. Il afiifta à la mort 
de ce célébré Do&eur en 1694, &  
il apporta fon cœur à Port-Royal des 
Champs » Ruth £Âns ayant été exilé 
dans les Pays-Bas par une Lettre de 
Cachet en 1704, Précipiano , Arche
vêque de Mallnes, l’accufa d’héréfie; 
mais il s’en juftifia par une Apologie t 
&  par une Requête au Marquis de 
JBedmar. Il alla aufti exprès à Rome 
pour fc laver auprès du Pape Inno
cent X IE  qui le reçut favorablement, 
le fit Protonoîaire Apoftolique > &  
voulut qu’il prît le bpnnet de Doc
teur en Théologie au College de la 
Sapience à Rome. Cet Ecrivain mou
rut à Bruxelles en 172S , Aumônier 
de la DucheiTe de Eaviere, Chanoine 
de Sainte Gudule à Bruxelles , &  
Doyen de l'Egide Caihedrale de 
Tournai. C ’eft lui qui a compofé le 
X. &  ,1e XI. vol. de Y Annie Chré
tienne de le Tourneux. Il eft encore 
Auteur de quelques autres Ouvrages 
peu connus.

RUTILE , célébré Dame Romai
ne , fœur de Publius-Rufus» & fem
me de Marcus Aurelius Cotta , fouf- 
frit conftamment l’injuftice de fon 
exil. Elle eut un fils auftï recom
mandable par fon efprit que par fes 
vertus. Elle l’aima tendrement , &  
elle en fupporta la perte avec beau
coup de courage. Ce fils s’appelloit 
Caius-ÂureUus Cotta. Il étoit grand 
Orateur , &  fut Conful 72 ans avant 
Jefus-Chrift. Sa mere étoit un modelç 
dp toutes les qualités qui honorent 
fon fcxe*



RUTÏLIUS - RUFUS , ( P M iu s)  
Conful Romain 105 ans avant Jçfus- 
Chrift. s'attira l'inimitié des Cheva
liers Romains par Ton amour pour 
la juftice. Il fut accufé de Péculat 
&  banni de Rome, Il fe retira en 
Aiie , &  demeura prefqae toujours 
3 Smyrne. Sylla voulut le rappeller, 
mais Rutllius refufa de revenir dans 
fon ingrate Patrie. Il employa le 
temps de fon exil à l’étude. Il com- 
pofa Y th (loir s de Rome en Grec , 
celle de fa vie en Latin , Se plufieurs 
autres Ouvrages. C ’e'toit un Homme«j
laborieux , favant , d'une converfa- 
tion agréable, & habile Jurifconfulte. 
C ’efi ainfî que le peint Cicéron.

RUTÏLIUS , ( Chudius Numatia- 
nus Gallus ) fils d’un Seigneur Gau
lois qui s’étoit acquis beaucoup de 
gloire dans les Charges de Quefieur, 
de Gouverneur de Tofcane & d'in
tendant , étoit né , à ce qu’on croir, 
à Touloufe. Les Peuples charmés de 
fa bonté, de fon équité , & fur-tout 
de fon attention à les foulager, lui 
firent ériger plufieurs Statues en d if
férons endroits de l'Empire.

RUTÏLIUS NUMATIANUS, fils 
du précédent, ne fe rendit pas moins 
célébré que fon pere, par fon efprit, 
fa politene & fes grandes qualités. Il 
parvint aux premières dignités de 
Rome ; mais quelqu'agrément qu’il 
trouvât dans la Capitale du Monde , 
il vola au fecours de fa Patrie afni- 
g é e , fie tncha de la relever par fa 
préfence , fen crédit & fon autorité, 
dos maux que les Barbares venoient 
d’y caufer. Il avoit compofé un 
Itinéraire en vers, Elégiaques , dont 
nous n’avons qu’une partie. On l’a 
imprimé à Amfterchm , in -n . Ce 
qui nous refis de ce Poète, fait con- 
noître la bonté de fon efprit , l’é
tendue de fon fa voir ; mais il ne 
donne que des lumières très-médio
cres fur la Géographie.

RUYSCH , [Frédéric} né à la 
Haye en 163S , prit le Bonnet de 
Dofteur en Médecine à Franeker. 
De retour dans fa Patrie , il exerça 
îa Médecine avec d’autant plus de 
fuccès, qu’il étoit plus profond dans 
la Botanique & fur-tout <Uns PAnato-
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mîe, Lorfcpie le Czar Pierre paña 
Hollande pour la première fois en 
169s, il rendit vifite à Rnyfich , &  fut 
étonné autant qu’enchanté en voyant, 
le cabinet de cet illufiré Anarormfte. 
Il baifa avec tendrefte le corps d’un 
enfant encore aimable , &  qui fem-* 
bloiplui fourire ; il ne pouvoit fortie 
de ce lieu , ni fe lafter d’y  recevoir 
des inftru&ions. Il dînoit à U tablô 
très-frugale de fon Maître pour oafter 
les journées entières aveé lui. A fou 
fécond voyage en 1717 , il acheta le 
cabinet , & l’envoya à Petersbourg : 
préfent des plus utiles qu’il pût faire 
à la Mofcovie. L’Académie des Scien
ces choifit Ruyfch en'1737 , pour 
être un de fes Aftociés étrangers ; il 
étoit Membre aufii de l’Académie 
Léopoldine des curieux de la Natu
re , & de la Société Royale d’Angle
terre. Il eut le malheur , en 1728 * 
de fe cafter l’os de la cuifte par une 
chute ; il ne pouvoit plus guère 
marcher fans être foutenu par quel
qu’un ; mais du refie il n’en fut pas 

' moins fain de corns &  d’efprit juf- 
qu'en 1-751 , qu’il pe dit en peu de 
temps toute fa vigueur, qui s’étoit 
maintenue fans altération fenfible* 
Il mourut le 22 Février, âgé de plus 
de 92 ans, &  n’ayant eu fur une fi 
longue carrière qu’environ un mois, 
d’infirmité. Ses Ouvrages font , I. 
Dilucidado valvularum in va fils lym- 
phadéis & lañéis* IL Obfiervationum. 
Ar.atomico - Chirurgicarum centuria 3 
à Amfterdam en 169T, iu-q.'L II!.Evifi-, 
tolæ problemadcçfixdeçim. IV. Îlefi« 
porfío ad Godefrtdi B idld  Libcllum 
vindiciarum adverfiariarum Anatómico- 
Medco-Chirurfiicarum , décades trss 3 
à Amfierdam en 1717 , in-40, V . 
Thc/jurus animalium primas. V L  
Thefaud Anatomici dectm* VIL Mu- 

fie um Anctomicum. VIII. Curre Pofic- 
rio res f feu Thcfiaurus omnium máxi
mas. JZefiponfiio de Glandulis ad 
CL Boerh aave. X. De mufienío in fiando 
uteri obfieivato , & a neminc antehac 
deuHo i à Amfterdam , en 1726 » 
in-^.

RUYTER , ( Michel-Adrien) né 
à Fleflingûe, Ville de Zélande, en 
1607, n'avoit que onze ans, lorfqu’il
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cotnfflença à fréquenter la mer. TI s’y  
fignala dans les divers Emplois qu’il 
y exerça fuccefiivement, Après avoir 
été iMatelot, Contre-Maître ôc Pi
lote , il devint Capitaine de VaiiTeau. 
II repouflades ïrlandots qui vouloient 
fe rendre maîtres de Dublin , &  en 
cha(Ter les Anglois. Huit voyages 
dans les Indes Occidentales &  deux 
dans le Brefil, lui méritèrent en 1641, 
la Place de Contre-Amiral. Ce fut 
alors qu’il fut envoyé au fecours des 
Portugais contre les Efpagnols. Il s’a
vança jufqu’au milieu des Ennemis 
dans le combat, &c donna tant de 

reuves de bravoure, que le Roi de 
ortugal ne put lui refufer les plus 

grands éloges, Il acquit encore plus 
de gloire devant Salé, Ville de Bar
barie. Malgré cinq VaiiTeaux Corfai- 
xes d’A lger, il pafia feu! à la Rade de 
cette Place. Les Maures de Salé , 
fpeilat'eurs de cette belle aélion, vou
lurent que iluyur entrât en triomphe 
dans la Ville , monté fur un cheval 
fuperbe, St fuivi des Capitaines Cor- 
faires quimarchoient à pied. Une Ef~ 
cadre de 70 Vaifieaux fut envoyée 
en 1653 , contre les Anglois , fous le 
commandement de l ’Amiral Tromp. 
Ruyt r̂ féconda habilement ce Géné
ral dans trois combats , qui furent 
livrés aux Ennemis. Il alla enfuite 
dans la Méditerranée vers la fin de 
167> , &  y prit quantité dé Vaiifeaux 
Turcs , parmi lefqueïs fe trouva le 
fameux Renégat Âmand de Dîas , 
qu’il Ht pendre. Envoyé en 1659 au 
fecours du Roi de Dmemarck contre 
les Suédois , il foutint fon ancienne 
gloire & en acquit line nouvelle. Le 
Monarque Danois l’anoblit lui &  fa 
Famille, &  lui donna une penfion. 
En 1661 il Ht échouer un VaiiTeau de 
Tunis, rompit les fers de 40 £fda~ 
ves Chrétiens , fit un Traité avec les 
Tunifiens, &  mit àla raifon les Corfai- 
rcs d’Alger. Les Places de Lieutenant- 
Amiral , &  de Lieutenant-Amiral 
général furent la récompenfe de fes 
exploits. Il mérita cette derniere di
gnité, la plus haute à laquelle il pût 
afpirer , par urc victoire fignalée 
qu’il remporta contre les Flottes de 
U  F w ç ç  &  de l ’Angleterre, La puif-
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fan ce réunie des deux: Rois n’avoit 
pu mettre en Mer une Armée navale 
plus forte que celle de la République. 
Les Anglois St les Hollandois com- 
battîrent*comme des Nations accou
tumées à fe difputer l’Empire de l’O 
céan. Cette bataille, donnée en 1672, 
dans le temps de la conquête de Hol
lande , fit un honneur infini à Ruyter, 
Après cette journée il fit entrer la 
Flotte Marchande des Indes dans le 
T exel; défendant ainfi Si enrichif- 
fant fa Patrie d’un côté, lorfqu’elle 
périiToiî de l’autre. Il y  eut trois ba
tailles ravales l’année fuivante entre 
la Fotte Holîandoife St les Flottes 
Françoifes St Angloifes. L’Amiral 
&ay ter fut plus admiré que jamais 
dans ces trois aérions. D y£/iréis * 
Vice-Amiral des Vaifléaux François, 
écrivit à Colbert : Je voudrais avoir 
payé de ma vie la gloire que Ruyttr 
vient d'acquérir. Ruyter n’en jouit pas 
long temps ; il termina fa glorieufe 
vie devant la Ville dans un combat 
qu’il livra aux François : il y  reçut 
une bîeflure mortelle qui l’emporta 
peu de jours après. Son corps fut 
porté à Amfterdam , où les Etats- 
Généraux lui firent élever un Monu
ment , digne de ce grand Homme* 
Il avoit commencé par être Moufle , 
&. l’obfcurîté de fa naiifance ne le 
rend que plus refpeitable. Le Confeil 
d’Efpagnc lui donna le Titre & les 
Patentes de Duc qui n’arriverent 
qu’après fa mort. Ses Enfans refnfe- 
rent ce Titre fi brigué dins nos Mo
narchies , mais qui n’uft pas préféra
ble à celui (le Citoyen. Louis X l} r  
eut afiez de grandeur d’amc peur 
être affligé de la perte de cet illufire 
Marin. On lui repréfenta qu’il était 
défait d’un Ennemi dangereux : il 
répondit qu’on ne pouvoir s’empê
cher d’être fenfible à la mort d’ua 
grand Homme.

RUZANTES , (L z) Voytx EEOU-
cus.

RYCICEL, Ryckclius , ( Dcrys) 
plus connu fous le nom de Denys Ict 
Chartreux , né à Louvain d’une fa
mille noble , enfeigna la Philofophiû 
à Rurcmonde , &  mourut en 1471.
Sa pieté Si fes Ecrits myftiques le fi
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rent furnommer le Doreur Extattqui,
On a de lui un très-grand nombre 
<T0 uvrages qui marquent plus ion 
amour pour le travail que fon génie. 
Son Traité latin en cinq livres contre 
l’AIcoran & la Sefte de Mahomet, 
imprimé à Cologne en 1533, in-S0 ,  
cft U feut Ouvrage de cet Auteur 
qu’on recherche à caufe des fingu- 
larités &  des bêtifes qu’il renferme* 
Le Traité dcBtllo infiitucndo adver
ses Turcas , renfermé dans le pre
mier , eft plein d’applications forcées 
&  de viiîons bizarres pour lefquelles 
il fut fupprimé.

RYER , ( André du ) fieur du Ma- 
lefair, né à Marcigny, dans le Mâ- 
connois, Gentilhomme ordinaire de 
Ja Chambre du R oi, St Chevalier du 
S. Sépulcre, féjourna long-temps à 
Conftantinople , où le Roi de France 
l’avoit envoyé. U fut Confiai de la 
Nation Françoife en Egypte, &  mou
rut vers le milieu du dernier fiecle. Il 
poiTédoit parfaitement les langues 
Orientales, On a de lui , I* Une 
Grammaire Turque, U» Une Traduc- 
ti&n Françoife de l’Àlcoran , qui n’eid 
ni élégante, ni ftdelle. Il a mêlé mal- 
à-propos les rêveries des Commen
tateurs Mahométans , avec le Texte 
de Mahomet. Galand nous en a donné 
une fort Îupérieure. IlL Une ï̂ erfion 
Françoife de Guliflan, ou de VEmpire 
des rofes , compofé par Sadit Prince 
des Poètes Turcs & Perfans. Gentius 
a traduit le même Livre en latin , fous 
le titre de Rofarium politicum, Cette 
derniere Tradu&ion eft préférée à 
celle de du Ryes*

RYER , ( Pierre du ) né à Paris 
l’an 1605, reçu à l’Académie Fran
çoife en 1646 , mort en 16 y S , fut 
Secrétaire de Céfar, Duc de Vendô
me. Un mariage peu avantageux dé
rangea fa fortune, &  voulut la répa
rer par fon efprit. Il travaillait à la 
hâte, pour faire fubfifter fa famille du 
produit de fes Ouvrages. On rapporte 
que le Libraire Sommaville lui don
nent un écu par feuille de fes Traduc
tions qui font en très-gtandnombre. 
Le cent des grands V ers, lui étoit 
payé quatre francs, &  le cent de pç-
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tîts, quarante fols. C ’eft ce qui fait 
qu’on a de lui un grand nombre d’Ou- 
vrages , mais tous négligés ,* & Pou 
peut dire de lui , Mugis famé quàm 
famee inferviehat. Il a fait dix-neuf 
pièces de Théâtre. Celles qui lui ont 
fait le plus d’honneur, font les Tra
gédies é’ÀUionée, de S a u l, &  de 
SctvoU. On dit que la favante Chr'tf- 
tine , Reine de Suede , ne pouvoit fe 
Ialfer d’admirer les beautés d'Alcio- 
née, &  qu’elle fe fit lire cette Piece 
jufqu’à trois fois dans un jour, La 
Tragédie de ScevoU, paroît préfen- 
tement emporter le prix fur toute* 
les autres ; on la voit encore aveç 
plaiiïr. Le flyle de du Ryer eft a fi ez 
coulant ; il écrivoit avec facilité en 
Vers & en Profe ; mais la néceflité 
de fournir aux dépenfes de fa maifon 
ne lui IaHToit pas le temps de mettra 
la derniere main à fes Ouvrages.

RYMER , ( Thomas ) lavant An- 
glois du dernier fiede , s’appliqua 
a l’étude du Droit public &  de l’Hif- 
toire, Nous devons à fon travail le 
commencement d’une Collection cu- 
rieufe Sc d’un grand prix par la quan
tité de volumes &  par la beauté de 
l’exécution , qu’il mit au jour par les 
ordres de la Reine Anne , fa Souve
raine , & qui fut continuée par Ro
bert Sanderjbn i elle contient tous le* 
Aides publics , Traités, Conventions 
& Lettres miffives des Rois d’Angle
terre à l’égard de tous les autres Sou
verains , fous ce titre : Foedera 6* 
tujufcumqut gtneris ÂBa publica , & c, 
Londres, 1727 &fuivante$* 17 voL 
in-fol.

R Y S S E N , ( Léonard ) Théolo
gien Hollandois du XVII fiecle , f© 
fervit des lumières qu’il avoit pui-< 
fées dans l’étude de la Théologie, 
pour donner divers Traités fur les 
matières qui la concernent. Le meil
leur que l’on connoiffe de lui eft con
tre celui de Beverland , où ce dernier 
renouvella Terreur ridicule d’À  grippa 
fur le péché originel. Ce Traité d© 
Ryjfen n’eft pas commun ; il eft inti
tulé ; Jufia Detefiatio Libelii Bevtr- 
lundi, de peccato vriginali % in-$\ 
l6So*

R Y M R Y S
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S a  , ouSAA , (Emmanuel ) Jéfuite
Portugais, né à Condé, prit l’habit 
de Saint Ignace en 154J. Après avoir 
enfeigné à Coïmbre fit à Rome , il fe 
confacra à la Chaire & prêcha avec 
fuccès dans les principales Villes d’I
talie, Pie V l’employa à une nouvelle 
Edition de la Bible, Il mourut en l’an 
t ^96, à 66 ans, à Atone dans le 
Dioccfe de Milan , où il s’étoit rendu 
pour Te délaffer de fes travaux. Nous 
avons de lui , I. Scholia in 1KEvan- 
gelia , Anvers 1596, Lyon i6to , 
Cologne 1610. II. Notationes in to- 
tr.mfocram Scripturam , Anvers 1598, 
Cologne 1610. III, Aphorifmi ¿ert- 

fejfariorum , Barcelone 1609 , Paris 
1609, Lyon 1612 , Anvers 1615 , 
Douai 1627. Ses Notes fur la Bible 
font courtes &  littérales. On allure 
tru’il fut quarante ans à compofer fon 
Livre des Àphorifmis des Confiseurs , 
quoique ce ne foir qu’un petit volume# 
Cependant le Maître du facré Palais 
en lit retrancher ou corriger plus de 
quatre-vingt endroits, où les prin
cipes & les décidons nes’accordoient 
pas avec l’écriture fit les réglés des 
.mœurs établies dans les écrits mo
raux des Peres de l’Eglife , ou dans 
les décidons des Conciles.

SA DE M IRANDA, ( François) 
ChevaLier de l’Ordre de Chrift en 
Portugal, né à Coïmbre en 1495 f 
fut d’abord Profeffeur en Droit de 
PUniverdté de fa Patrie. Il ne s’étoit 
adonné à la Jurifprudence que par 
complaifance pour fon pere ; dès qu’il 
l ’eut perdu , il fe livra entièrement 
à la Philofophie morale &  à la Poéfie. 
Il voyagea en Efpagne &  en Italie , 
&  revint en Portugal avec des con- 
;noiflances étendues. Le Roi Jean III  
&  l’Infant Jean l’honorerent de leurs 
bontés ; mais Sa n’eut pas le bonheur 
de les confbrver. Il quitta la Cour fit 
fe condna dans une maifon de cam
pagne , où il mena une vie douce 
jufqu’à fa mort, arrivée en 1558, 
à 65 ans. Ses Ouvrages Poétiques, 
^omiitent en Satires, eu Comédie* >

en PjJîorales. Ils ont été imprimée 
en 1614 , à Lisbonne, in-40. Sa de 
Miranda eff le premier Poète de fa 
Nation qui ait eu un nom ; maisil 
n’en eft ni le plus correft , ni le plus 
élégant. Plus foigneux de réformer 
les vices du cœur que de procurer 
du plaifir à refprit , il s’attachoit à 
mettre en vers des maximes de mo
rale , qui ne ptêtoient pas toujours 
à la Poéfie. La Benne offre des leçons 
utiles.

SAADIAS G A O N , célébré Rab
bin , mort en 943 , à 50 ans , fut le 
Chef de l’Académie des Juifs , éta
blie à Sora , près de Babylone, Ou 
a de lu i, I. Un Traité intitulé Se~> 
pher Haemounoth , dans lequel il 
traite des principaux Articles de la 
croyance des Juifs. IL Une Explica
tion du Livre Jtfira. III. Un Commcn- 
taire fur Daniel ; une Traduction eu 
Arabe de l’ancien Teftament , fie 
d’autres Ouvrages.

SAAVEDRA. K  CERVANTES. 
SABADINO , { Jean ) Compatriote 
&  Contemporain de Boccace. C e  
dernier Auteur, qui fit tant de mau
vais imitateurs de fes contes fri- v 
voles , compta Sabadino dans ce 
nombre j mais il s’en faut bien que 
fon recueil offre la pureté fit la naï
veté du langage de l’original. La co
pie dont nous parlons offre foixant© 
&  onze Nouvelles, ou Contes fales fie 
galants, fous ce titre : Porretane. Elle 
fut imprimée à Verife en 1531.11 eft 
peu commun , fur-tout en France.

SAB AS , ( Saint) Abbé Sc Supé
rieur général des Monafleres de Pa- 
leftine , naquit en 45:9 , à Mutallof- 
que , Bourg fitué dans le Territoire 
de Céfarée en Cappadoce. Des que
relles domeffiques le dégoûtèrent du 
monde ; il fe confina dans un Monaf- 
tere à une lieue de fa Patrie, &  il etf 
fut l’ornement. Il défendit avec zele 
la Foi du Concile de Calcédoine» 
fous le Régné à'Anaflafe , &  mourut 
en 531, à 91 ans, plein de vertus 
fie de jours.
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SÀBELLICUS, ( Marcas-Ântontus 

Coceius) né à Vicavaro , fur le Te- 
verone , vers 1436*, d'une famille 
honnête , prit le nom de Sabdlicus 

' lorfquM couronné Poére. H alta 
a R ime fort jeune ; il s'y appliqua 
à l'Etude avec une ardeur incroya
ble, fous les plus favans Maîtres, 
&  en particulier fous Pomponius- 
Emus ¿fous Domitius de Vdrone. 
Ses talens lui procurèrent la Chaire 
de ProfefTeur de Belles-Lettres à 
TJdine , où il s’acquit une grande ré
putation. Ce Sénat de Vernie l'en- 
leva à cetre Ville en 1484, pour lui 
confier la Bibliothèque île Saint Marc; 
mais fes débauches lui eauferent une 
maladie dont il mourut en 1 , à
70 ans. On a de lu i, 1. Une Hijlort 
Unive-fdU, depuis Aij.ni jufqu'en 
1503 , trcs-ir.exafte , en un vol. in- 
fbl, IL Vrlijioifi de la République 
dt Ve-.ife, remplis de flatteries baf
fes S c  a s  menfenges révohans , in- 
foL 1U. Plusieurs antres Ouvrages 
en Vers & en Profe , imprimés en 
1560, en 4 vol. in-fol.

SA BELL! US f fameux Héréfiarque 
du troüieme fiecle , né à Prolémaïde 
en Lybie , Difeipîs de Nos tus de 
Smyrne , étoit auifi entété que fon 
Maître- Il ne mettoit point d'autre 
différence entre les perforées de la 
Trinité , que celle qui eft entre les 
différentes opérations d'une même 
thofe. Lorfqu’il confidéroit Dieu , 
comme faifant des Décrets dans fou 
Confcil éternel , & réfolvant d'ap- 
pcller les hommes au fdut , il le 
regardait comme P&re ; lorfque ce 
meme Dieu defeendoit fur la Terre 
dans le fein de la Vierge, qu'il fouf- 
froit de mouroit fur la Croix , il l’ap- 
pelloit Fils ; enfin , îoifqu'il cor.il- 
déroit Dieu comme déployant fon 
efficace dans lame des pécheurs T il 
Tappelioit Saint-Ejprir. Selon cette 
bypothcfe, il n’y  avoir aucune dif- 
tiniVion entre les perfonnes Divines; 
ltifi titres de Pcrc, de Fils & dé Saini- 
Efprit, n’étoient que dés dénom1 na
tions empruntées des allions diffé
rentes que Dieu avoit produites pour 
le falut des hommes. Ses erreurs ana- 
iliématiiésî dans plufietus Conciles,

S A U
&  en particulier dans celui d'Aîg* 
xandrle en 261, ne laifferent pas de 
fe répandre en Italie &  en Méfopo* 
tamie. S- Denys d'Alexandrie com* 
pofa d'excellens Traités contre Sa* 
bclitus , dont les Seilateurs furent 
appeîlés Sabclluns.

S A B I N , ( George ) né dans la 
Marche de Brandebourg en i ;o 8 ,  
fut élevé avec un foin extreme par 
Mdanckton, qui lui donna fa fille en 
mariage. Son Poème intitulé , Rcs 
g:Jhe Czfarum  Germanicorum , qu'il 
mit au jour, âgé feulement de 20 ans, 
lui concilia les éloges des Savans fie 
la protection des Princes. Il devint 
enfuitc ProfélTeur de Belles-Lettres 
à Frarcforf-fur-l’Oder , puis Recteur 
de la nouvelle Académie de Konif- 
berg ; &  ConfeiÜer de rEUéteur da 
Brandeboüig. Ce Prince l’employa 
erT diverfes Ambaflades , dans îef- 
quelles Sabin fit admirer fon élo
quence Si. fa capacité dans les affaires* 
11 fut ennobli, à la Diette de Ra- 
tisbonne , par l'Empereur Charles* 
Quint en 1540 , &  mourut à Franc- 
for-fur-I’Oder en 1560. On a dë lui 
diverfes Poéjies Latines , parmi les
quelles on difîinguc tes Elégies t qui 
ont quelque mérite.

SABINIEN , Diacre de l’Eglife 
Romaine, fie Nonce de S. Grégoire 
le Grand à Conflanrinople , auprès 
de 1’ Empereur Maurice, fuccéda'à 
ce Pontife le 13 Septembre 604 , fie 
mourut le 2.2 Février 606. Il eut 
une partie des vertus de fon prédé- 
ceaeur.

SAB1NUS , Intendant d'Angufle 
en Syrie , voulut , après la mort 
<PFk ode , qu'on lui donnât le rréfor 
de ce Prince. Cette prétention ex
cita une révolte. Les Juifs livrèrent 
bataille aux Romains , furent re- 
poufles & le tréfor pillé. Les vain
cus s'étant ailèmblés en plus grand 
nombre , repouflerenî Sabinus dans 
le Palais où ih raifiégerenr. L’ïnten- , 
d,r:u demanda du fecours à Karus t 
Gouverneur de Syrie. Les Juifs 'al
lèrent au-devant de celui-ci , fe juf*- 
tifierent, &  fe plaignirent de la con* 
duite de Sabinus f qui difparut. 

SABINÜÜ, Soldat Syrien * noârg ‘



petit * d’une complexión auíü foible 
que fa taille, mais d’un courage peu 
commun. Comme il vit que personne 
n’ofoit fe préfenter , dans l’Armée 
'Romaine , pour monter à l’aftaut de 
■ la Toar-Antonine , malgré les pro
metes de Tite , Ü ic préfenta avec 
onze Je les compagnons ; prit fon 
bouclier de la main gauche , &  s’en 
couvrant la tête , le labre à la main 
droite , monta à l’alTaut & arriva fur 
la breph  ̂ , d’où il mit en fuite tous 
les ennemis. Mais une pierre qu’il 
rencontra le fit tomber. Les Juifs fe 
jetèrent fur lui , fans lui donner le 
temps de fe relever » & le tuerent.

SABINÜS , ( Floridus. ) Voyc£ 
FLORIDUS ( François ).

SABLIERE , ( Antoine de Ram
bouillet de la) mort à Paris en i6So, 
âgé de ôç ans » fe diilingua par un 
efprit aifé , naturel & délicat. Nous 
n’avons de lui que des Madrigaux t 
publiés après fa mott par fon fils. 
Ces petits Poèmes lui ont fait beau
coup d’honneur, par la finefie des 
peniées , 5c par la délicate naïveté 
du ftyle. On peut les propofer pour 
modele en ce genre. Son époufe t 
Hejfelia de la Sabliers , droit en liai- 
fon avec les beaux Efprits de fon 
temps. La Fontaine y qui trouva dans 
d’à marfon un afyle paifîble durant 
près de 20 ans , Pa immortalifé dans 
íes Vers.

SABÆUS > ( Faufle ) né à B rífela 
-dans l’Etat de Venife vers 1500 , de 
parens honnêtes, fe fit connoitre dès 
fa jeuneiîe par fon talent pourlaPoé- 
üe Latine. Un voyage qu’il fit à Ro
me , dans la maturité de l’âge , lui 
infpira le goût des Antiquités Ecclé- 
fiaftiques. Dès-lors il s’appliqua à 
Pétude des Peres , &  ne regarda plus 
Ja Poéfie que comme un délaffement 
de fes études férieufes. On a de lui 

:un Recueil à' Epigrammss Latines , 
imprimé à Rome en 1556; on en 
«trouve un aflfez grand nombre qui 
font pleines de fel. L’Ouvrage qui 
lui a fait le plus d’honneur , efi VE- 

'dition dfÂrnobe , à Rome , 1542. y 
in-folio ; elle eft préférée aux Edi
tions pofiérisurçs , quoique plus 
amples*

S A B
SABURANUS , Colonel de la 

Garde Prétorienne de Trajan , ne 
mérite une place dans l’Hiftoire, que 
parce qu’il donna lieu à une belle 
parole de cet Empereur. En l’inftal- 
lant dans fa Charge , il lui préfenta 
l ’épée &  lui dit t Reçois cette épéeM 
& emploiera pour mon fervicc , dans 
tout ce que je tfordonnerai de jujle i 
mais fers-t-en contre moi j î  je te com-  
mande quelque choft dyinjufte.

SACCHi , ( André ) Peintre, né A 
Rome en 1 J99 . fe perfectionna fous 
VAlbane , après que fort pere lui eut 
donné les premiers principes de fort 
Art. On retrouve dansfes Ouvrages 
les grâces &  la tendreiîe du coloris 
qu’on admire dans les Tableaux de 
fon illufire Maître. 11 l'a même fut- 
paiîé par fon goût de defièin ; fes 
figures ont une expreffion admirable ; 
fus draperies une belle fimplicité ; 
fes idées font nobles <k fa touche 
finie , fans être peinée. Il a réuiTi fur- 
tout dans les fnjets fimples ; & l’on 
remarque qu’il n’a jamais defïiné une 
feule fois , fans avoir confulté la Na
ture. Ce Peintre avoir une fingula- 
rité de moeurs , 6c fe petmettoir tant 
de liberté dans fa critique , que les 
autres Peintres, fes contemporains * 
furent autant d’ennemis pour lui. Scs 
Defieins font précieux ; une belle 
compolition , des expreilions vives* 
beaucoup de facilité , les ombres &  
les clairs bien ménagés les peuvent 
caraélérifer. Les principaux Ouvrages 
de ce grand Peintre font à Rome , oû 
il mourut en 1661.

SACCHI DE PiADENÀ. Foyer 
PLATINA.

SACCHÏN1 , ( François ) Jéfuitsi 
né dans le Diocefe de Péroufe, mort 
à Rome en 1625 à £5 ans , fut Pr&- 
fefïeur de Rhétorique à Rome pen
dant plutieurs années , ôt Secrétaire, 
de fon Général Vitdltfchi pendant 
fept ans. Ses principaux Ouvrages 
font, I. La Continuation de V Hifoire 
de la Société des J ¿fuites , en quatre 
volumes in-folio. Cet Ouvrage refi* 
pire moins l’impartialité d’un Hifio- 
rien que le zele Penthoufiafme 
d’un Jéfuite. IL De rations Libros 

-cum prof ¿du legtndi j  à la fin duquel

S A B  S A C  ï 4 f
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on trouvé ün Difcours : De vltanââ 
JLibrorum moribus noxiorum leciionc, 
que le Pere Saechini prononça à 
Rome dans fa Gaffe de Rhétorique 
en 1603. Ces deux Traités offrent 
des réflexions fenfées &  utiles.

S ACHS , ( Jean ) de Ftanftadt en 
Pologne , eft célèbre par un Traité 
qu’il publia en 166j contre Herman 

, Conringius > fous le nom de François 
Marigni ; il eft intitulé ; De Scopo 
Keipubliae. Poionica,

SACHSE , ( Jean) Cordonnier de 
Nuremberg t puis Maître d'Ecole , 
mort en IJ67 à 81 ans , Iaiffa un 
^rand nombre de Pocfies Alleman
des , que Georges Weilhr a fait 
imprimer. Leur mérite eft affez fu- 
Jïeriïciel-

SACRATO , Sacratus , ( Paul ) 
Chanoine de Ferrare , fa patrie , & 
neveu du Cardinal Sadolet, fut l’un 
des meilleurs Cicéroniens du fei- 
îdeme fiecle. On a de lui un volume 
an* 11, de Lettres Latines , écrites 
avec une poïiteffe un peu affe<ffée.
 ̂ SACROBOSCO * ( Jean de ) ap- 

.Rellé auiïi Holiwood , d’un Bourg 
d’Angleterre de ce nom > qui étoit le 
lieu de fa uaiffance , dans le Diocefe 
d’Y o rck , étudia dans l’Univerfité 
d’Oxford. U vint à Paris, où il s’ac
quit un nom célébré par fes talens 
pour les Mathématiques, Il mourut 
en 1156 , laiffant deux Ouvrages 
eftimables, fur-tout dans fon fiecle ; 
l ’un , de Sphcera Mundi ; l'autre , de 
Computo Ècclefiajiieo.

SACKEVILLE. Voye  ̂ DORSET.
- SA CY. Voyei MAITRE ( l e ) ,

S A C Y , ( Louis Ae ) Avocat au 
Parlement de Paris , &  l'un des qua
rante de l’Académie Françoife , mort 
à Paris en 1717 à 73 ans , parut dans 
Je Barreau avec un fuccès diftingué. 
Sa voix étoit touchante , fa phyfio- 
Jîomie heureufe , fa mémoire fidelle.
Il avoit tofct pour réuflîr dans cette 
profeilion ; il l’exerça avec tant de 
nobleffe que d’applaudiffement, Il ne 
laiffa à fes enfans que l’honneur d’a- > 
voir eu un fi illuftre pere. Fait pour 
la Société, il y  étoit aimable, il y 
étoit utile. Il avoit autant de dou- 
fiu r dans le« maniéré« que dans

S A D
les moeurs. On a de lu t, I. Una ex* 

, cellente Traduction Françoife des 
Ltttrcs de Pline Le Jeune , &  du P  a-» 
négyrique de Tmjan, trois volumes 
in-i 2. IL Un Traité de P'Amitié + 
iri-12* III. Un Traité de la Gloire * 
în-12. IV. Enfin un Recueil de Factum  ̂
&  d’autres Pièces, effdeux volumes 
in-40. Son ftyle eft pur &  élégant ; 
il y  a beaucoup de fineffe dans fes 
penfées &  de nobleffe dans fes fen- 
timens. On lui a reproché d’affe&er 
un ton épigrammatique » & de don-» 
ner trop dans l'antithefe ; mais ces 
défauts font pardonnables dans un 
Ecrivain qui s’étoit formé fur Pline , 
& qui viveit avec Madame de Lam
bert , &  les autres beaux Efprits # 
partifans de ce ftyle délié,

SADEEL. Voyei CH AN D1E U ..
SADELER, (Jean) Graveur, né 

à Bruxelles en 1550 , mort à Ve
rnie , apprit d’abord le métier de 
Fondeur &  de Cifeleur que fon pere 
exerçoit \ mais l’âge développant fes 
inclinations, il s’attacha au Deffein 
&  à la Gravure. Il parcourut la Hol
lande , pour travailler fous les yeuX 
des meilleurs Maîtres, Le Duc de 
Bavière fe fit un plaifir de répandre 
fes bienfaits fur cet Artifte. Sadeler t 
animé par la reconnoiffance, fit pour 
fon Proteéleur des Ouvrages qui 
ajoutèrent à fa réputation 3 il partit 
pour l’Italie, &  perfeéticnna fes ta
lens par l’étude qu’il fut à portée 
de faire des magnifiques-morceaux 
que cette riche Contrée renferme.
11 préfenta quelques-unes de fes Gra
vures au Papes Clément V IÏ Î , mais 
Sa Sainteté ne lui fit que quelques 
complimens ftériles. Cet accueil en
gagea Jean Sadeler à fe retirer à V e
rnie , où il mourut peu de temps 
après fon arrivée. Il eut un fils nom
mé Jufie ou Jufiin , dont on a aufti 
quelques Eftampes qui ne font point 
fans mérite.

SADELER , ( Raphaël ) Graveur, 
frefe de Jean &  fon Dlfciple, Sa 
vue, qu’un travail affidu &  la grande 
application , néceffaire dans fon a rt, 
avoient aflroiblie, lui fit quitter quel
que temps la Gravure : il s’adonna 
donc à k  Peinture par dékffemeot ;

mais



ïnais fan goût le rappella à fon pre-, 
nfier exercice ; il s’y diftingua par lâ 
corredion du Deiîein , & par le na
turel qu'il répandoit dans Tes figures. 
H accompagna fon frere à Rome , à 
Venue, &  mourut dans cette der
nière Ville, On ne fait ni la date de 
fa nailfance > ni celle de fa mort.

SADELEP., ( Gilles ) Graveur , 
né à Anvers en I 570 , mort à Prague 
en 1629 * neveu fit difciple de Jean; 
&  de Raphaël, qu’il furpalîa par la 
correction &  la févérité de fon Def- 
fein * par le goût &  la netteté de 
fes Gravures. Il fit quelque féjour 
en Italie , où il fe perfectionna par 
fes études d’après l’Antique. Ses ta- 
lens diftingués le firent délirer en 
Allemagne par l’Empereur Rodolphe 
i l  , qui lui accorda une peniion an
nuelle. Les Empereurs Matthias fît 
Ferdinand I I , fucceiîeurs de Rodol-  
phe, continuèrent ¿’honorer fes ta- 
lens. II y a encore eu un Marc Sa- 
âtltr , mais oui femble n’avoir été 
que l’Editeür des Ouvrages de fes 
parens.

SADLER ou SADELER , (Jean) 
d ’une ancienne famille de Shropshi- 
ie , fe livra à l’étude du Droit fît- 
eut des Emplois confidérables. Il 
mourut en l’année 1674 , à 59 ans f 
après avoir publié un Ouvrage in
titulé : Les Droits du Royaume.

S A D O C , fils d'Àchitob t Grand- 
Prctre de la race d'Eléaytr , qui fut 
fubûitué à Achiihelech ou Abiathar 
de la race d'Ithamar y mis à mort par 
les ordres de SaüL Le fils de cet 
Achimdech s’étant réfugié vers D a
vid , fut revêtu^du Sacerdoce par ce 
Prince » tandis que Sadoc en faifoit 
les fondions auprès de Saul. Après 
la mort de ce malheureux Roi , D a
vid ayant confervé cette dignité à ce 
dernier, quoiqu’il eut fuivi le parti 
de Saül , il y  avoit dans Ifraël 
deux Grands-Prêtres, Sadoc de la 
famille dULléa^arfa Âhiathar de celle 
d'Ithamar. Sadoc demeura toujours 
depuis fidele à David. LorUqulAdonias 
voulut fe prévaloir du grand âge de 
fon pere pour fe faire déclarer Roi > 
Sadoc donna l'ondion royale à Sa- 
Içmùn* Ce Prince le déclara feul 
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Grand-Prêtre après la mort de Da
vid , &  dépouilla de fa dignité 
Ahiathar.

S A D O C , fameux Dodeur Juif fîc 
Chef de la Sede des Saducéens , 
vivoit près de deux fiecles avant* 
J. C. Il eut pour Maître Antigone , 
qui enfeignoit, qu'il fallait prati
quer la vertu pour elle-même & fans 
la vue d1 aucune récompenfe. Sadoc en 
tira ces mauvaifes coniéquenc'es , 
qu’il n’y avoit donc ni récompenfes 
a efpérer, ni peines à craindre dans 
une autre vie. Cette dodrine impie 
eut bientôt un grand nombre de Sec
tateurs , qui fous le nom de Sadu
céens , formèrent une des quatre prin  ̂
cipales Sedes des Juifs, lis riioient 
la réfurredion &  l ’immortalité de' 
l ’Ame, fît ils ne reConnoiifoient ni 
Anges , ni Efprits. Us réjetoient 
auffï toutes les Traditions, &  ils ne 
s’attachoient qu’au Texte de l’EcrU 
ture ; mais il èft faux qu’ils niaiTent 
la Providence, les Prophéties fie les 
Miracles , puifqu’ils admettaient les 
Livrei de l’ancien Teilament , qu’ils 
ptatiquoient la Loi de Moyfe, fie le 
culte religieux des Juifs. Leurs 
moeurs , iî on en croit J’hiftorien Jo- 
feph , éroient fort féveres, &  il eft 
remarquable que J. C . qui les re
prend de ne pas entendre l'Ecriturew 
ne leur fait aucun reproche fur Par-, 
ticle des moeurs, au lieu qu’il en fait 
beaucoup aux Pharificns. La mau* 
vaife Dodrine des Saducéens ne les 
empêcha point d’être élevés aux plus 
grands Emplois, ni même à la fou- 
veraine Sacrifïcature. Leur Sede fub- 
lifte encore en Afrique & en divers 
autres lieux.

SA D O L E T , ( Jacques) né à Mo- 
dene en 147S, d’un Profeffeur en 
Droit à Ferrare,, eut fon pere pour 
Précepteur. Après avoir appris fous 
lui le grée & le latin , il étudia en 
Philofophie fous Nicolas Léoniccné. 
Pour multiplier fes connoiffances , 
il fe rendit à Rome , où le Cardinal 
Olivier Caraffc, protedeur des Gens 
de Lettres, le prit chez lui. Léon 
non moins ardent à rechercher le 
mérite 6c à l’employer, le choifii 
pour fon Secrétaire, Sa plume éié-*
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liante & facile fe prêtoit à toutes les 
matières, Théologie, Philofophie , 
Eloquence , Poéfîe. 11 j ugnoit à un 
tare favoir une modération & une 
modeffie plus rares encore; il fallut 
que LéonX ufat de tome fon auto- 
rité pour lut faire accepter l'Evêché 
de Carpentras. Après la mort de ce 
Pontife il fe rendit dans fon Dlo- 
cefe , & d partagea fon temps entre 
les travaux de l’Epifcopat » &  les 
plailîrs de la littérature. Clément V il  
le rappella à Rome ï mais SadoUt ne 
s’y rendit qu'à condition qu’il retour* 
neroit dans fon Evêché au bout de 
trois ans, il y  retourna en effet; 
mais Paul IH  le fit revenir bientôt à 
Rome , & l’envoya Nonce en France 
pour engager François J à faire la 
paix avec Charles-Quint* Le Monar
que François goûta beaucoup les char
mes de fon eiprit » &  le Pontife Ro
main , non moins faùsfait de fa né
gociation , l’honora de la Pourpre en 
1536. Cet illuftre Cardinal mourut 
à Rome en 1547» à 71 ans* égale
ment regretté des Catholiques &  des 
Proteftans. Il étoit en commerce 
avec les Savans de l’une & de Pautre 
Religion , eftimant le mérite par
tout où il fe trouvoit. Il s’attacha 
dans fa jeuneffe à la Poéfie Latine 
avec un fuccès peu commun t mais 
il y  renonça entièrement fur la fin 
de fes jours. Son ftyle en vers 6c en 
profe refpire l’élégance &  la pureté 
des anciens Ecrivains Romains. Il 
s’étoit formé fur Cicéron » on pour
voit même lui reprocher de s’être 
trop attaché à l’imiter. De tous ceux 
qui ont fait revivre dans le XV fiecle 
la belle Latinité , il eft celui qui a le 
mieux réuifi. Ses Ouvrages ont été 
recueillis à Vérone en 3 vol. in-4% 
le premier en 1737 ; le fécond en 
I73S ; & te troifieme en 1740. Les 
principaux Ecrits de ce Recueil font * 
I. Divers Di/cours , dont tout le 
mérite eft dans le ftyle. IL Dix fept 
livres àlEpitns , les unes intéreffan- 
tes , les autres moins agréables» IIL 
Une interprétation des Pftaumes &  
des Erîtrcs de S, P aul, &  d’autres 
Ouvrages de Théologie , écrits avec 
plus de politeffe que de profondeur*
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phique fur l ’éducation des enfans, fur 
les confolations dans les malheurs p 
&  quelques autres Ecrits de ce genre, 
dont on fait cas , quoique fes raifon- 
nemens foient quelquefois trop fub- 
tils & embarraffés. V. Plufieurs Poè
mes * parmi lefqueîs fon Curtius ÔC 
fon Laocoon tiennent le premier rangj 
l’Auteur copie quelquefois dans fes 
vers les phrafes de Virale , ainfi que 
dans fa profe celles de Cicéron ; mais 
à travers les efforts d’une imitation 
fervile , il laiffe échapper de temps 
en temps des traits de fon eiprit. Ses 
Ecrits Théologiques font d’un ton de 
douceur ÔC de modération, qui étoit 
l'expreffion de fon cara&ere, il ofa 
même écrire à Paul l l l , qu’il étoit 
étonnant qu’on pourfuivît avec achar
nement les nouveaux Hérétiques , 
tandis qu’on laiffoit vivre en paix les 
Juifs dont la haine irréconciliable 
contre le nom Chrétien étoit connue „ 
&  qui d’ailleurs jouiffoient de gran
des richeffes dont ils dépouilloient 
les Chrétiens par leurs concuifions fie 
leurs ufurcs. Pour avoir les Ouvra
ges complets de Sadolet, il faut ajou
ter aux 3 vol. déjà cités , fes Lettres 
&  celles des Savans avec îefquels il 
étoit en correfpondance, publiées à 
Rome en 1764 , in-12 , 3 vol. ainiï 
qu’un autre Recueil impriméen 1759, 
in-12 . qui contient fes Lettres écri
tes au nom de LéonXt ClêmentVIIl 
&  Paul ///, avec un Abrégé de la 
Vie de l’Auteur écrite par Florebellip 
fon contemporain,

SAENREDAM. ( Jean ) Les Ef- 
tampes de ce Maître font très-goû- 
tées des curieux. Il a fur-tout travaillé 
d’après Goltçius ; &  il a fu .allier la 
douceur avec la fermeté dans fa tou
che. On défireroit plus de correêlioit 
dans fes deffeins : mais c’eft un re
proche qu’il doit partager avec la 
plupart des Peintres qu’il a copiés, 

S A G E ,  ( U ) de Montpellier » 
mort vers 1650 , eut des moeurs dé
pravées &  quelque talent. Il s’eff fait 
de la réputation par fes Poéfies gaf- 
cannes. On a de lui un Recueil inti
tulé : Lls Folies du ficur le Sage* C ç  
font des Sonnets » des Elégies, dc$
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Satires &  des Epi grammes dignes du 
titre de cette colleflion,

S A G E ,  ( Alain-René U ) Poète 
François, né à Ruys en Bretagne 
vers l’an 1677 , mourut en 1747 , à 
Boulogne fur Mer. Son premier Ou
vrage fut une Traduilion paraphrafée 
des Lettres à'Arifieneu , Auteur Grec. 
31 apprit en fuite l’Efpagnol, &  goûta 
leaucoup les Auteurs de cette Na
tion , dont il a donné des Traduc
tions , ou plutôt des Imitations qui 
ont eu beaucoup de fuccès. Ses prin
cipaux Ouvrages en ce genre font, 
I. Guzman dJAlfarache, en deux vol* 
in-12 ; Ouvrage où l'Auteur fait paf- 
fer le férieux à travers le frivole qui 
y  domine» II, Le Bachelier de Sala
manque , en 2 vol. in-12 ; Roman 
bien écrit &femé d’une critique utile 
des mœurs du flecle, III. Gllblas de 
Scintillant, en 4 vol, in-12 : on y  
trouve des peintures vraies desmœurs 
des hommes; des chofes ingénieufes 
&  amufantes ; des réflexions judi- 
cieufes , mais quelquefois prolixes. 
Il y a du choix &  de l ’élégance dans 
les expreiïions , &  allez de netteté 
dans les récits* IV. Nouvelles Av en* 
lurts de Dom Qjàckott, en 2 vol. 
in-12. Ce nouveau Dom Quichote ne 
vaut pas l’ancien ; il y  a pourtant 
quelques plaifanterïes agréables* V, 
Le DiabLc boiteux , in-12 , 2 vol* 
Ouvrage qui renferme des traits pro
pres à égayer l’efprit &  à corriger 
les mœurs* VI. Mélanges amufans de 
faillies d'efprit & de traits hifloriques 
des plus frappans , in-12. Ce Recueil 
e ft , ainft que tous ceux de ce genre , 
tin mélange de bon &  de mauvais. 
Le Sage s’eft auiîl rendu célébré 
par fes Pièces dramatiques : on voit 
avec plaiÎir au Théâtre François , 
Crifpin Rival de fon Maître ; & Tur~ 
caret, Comédies en proie. L’Opéra- 
Comique eft enrichi d’un grand nom
bre de fes Ouvrages. Cet Auteur 
âvoit peu d’invention ; mais il avoir 
de refprit 1 du goût, &  l'art d'em
bellir les idées des autres, &  de fe 
les rendre propres. On peut le met
tre au rang des Auteurs qui ont le 
mieux poiTédé leur langue. Il eut plu- 
four* enfaiu, dent l ’aîné s’çft jjluG
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ttè, Comme Aéleur, fur le Théâtre 
François , fous le nom de Montmeny*

S A G I T T  A R I U S  , ( Gafpard ) 
Théologien Luthérien , Hiftoriendu 
Duc de Saxe , &  ProfeiTeur en Hi{— 
toire dans njniveriîié de Hall , na* 
quit à Lunebourg , en 1643 , & mou* 
îut en 1694. Les Langues favantes , 
LHiftoire , les Antiquités lui étoient 
tiés-familieres ; fa mémoire étoit un 
vafte dépôt où s’étoient rafTemblées 
les connoïifances les plus étendues , 
mais elles n’y étoient pas toujouri 
dans l’ordre le plus clair. Ses princi
paux Ouvrages font, I» Des Differ- 
tâtions fur les Oracles, fur les Sou- 
liers &  fur les Portes des Anciens* 
IL La Succejfion des Princes ¿ ’ Orange 
jufqu’à Guillaume ÎÏL  III. V  Hifioire 
de la Ville d’Hardevic. IV, L'Hifioire 
de S. Norbert, qu’il publia en 16S3*
V. Hißoria Antiqua No ri berget , in- 
4°. favante & judicieufe. VL Le* 
Origines des Ducs de Brunfwick , in- 
4°» VIL Hifioire de Lubec, in-40* 
VIII. Les Antiquités du Royaume de 
Thuringe , in-40. Ouvrage plein da 
recherches , ainfî que tous les Ou
vrages de cet Auteur, X. Une H if* 
toire exacte & curîeufc des Marquis &  
dis Electeurs de Brandebourg , ÔC UH 
grand nombre d'autres*

SAGREDO , ( Jean ) Procurateur 
de S. Marc , étoit d’une des plus an
ciennes familles nobles de Venife v 
&qui a produit de grands Hommes* 
Il fut élu Doge de Venife en 1673 * 
mais fon Eleéfion n’ayant pas été 
agréable au Peuple , il fe démit vo
lontairement* En 1691 t ü fut Prové- 
diteur général dans les Mers du Le
vant. 11 devint enfuite AmbaiTadeut? 
dans les plus grandes Cours de l’Eu
rope , & il avoir paffé par diver* 
Emplois diftingués avant que d’être 
élevé à la dignité de Procurateur de 
S. Marc* Cet habile homme publia 9 
en 1677 , in-40. 3 Venife , une Hif- 
toire de l’Empire Ottoman , fous ce 
titre.* Mcmorit Hifioriche de Monar* 
chi Ottornant- L’Auteur commence à 
l’an 1300 , & continue fon Hifioire 
jufqu’en 1644, fous le regne d7-  
brahim 1 , qui monta fur le Trône eü
*640» Cet iïiftçriei1 eft fagç » ïmÿvx*
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tîal, St très-inftruit de la* matière 
qp’U avoit entrepris, de traiter. Son 
ftyle eft ferré , dans le goût de Ta
cite, Ôc l’Auteur feme , félon les 
circonfiances , des réflexions folides 
& judicieufes. Cette Hifioire a été 
traduire en François par Laurent, fît 
imprimée à Paris en 1724 j en 6 tom, 
¡n-12, fous ce titre : Hifloïre de T Em
pire Ottoman , traduite de Vltalitn 
de Sagredo.

SAGTLEVEN, excellent Payfa- 
gifte Hollandois, dont les Tableaux 
&  les Defieins font recherchés fît peu 
communs.

SAINCTES , ( Claude de ) Sanc- 
tefms , né dans le Perche, fe ht Cha
noine Régulier dans l ’Abbaye de faint 
Chéron , près de Chartres, en 1540, 
à l’àge de 15 ans. Le Cardinal de 
Lorraine le mit dans le College de 
Navarre , où il fit fes Humanités , fa 
Philofophie &  fa Théologie. 11 fut 
reçu Doéteur de Sorbonne en 1555,  
&  entra enfuite dans la Maifon du 
Cardinal * fon bienfaiteur, qui rem
ploya au Colloque de Poiiïi en 1 j f i i , 
fît le fit envoyer par le Roi Charles 
I X , au Concile de Trente avec onze 
autres Docteurs* C ’eft lui &  Simon 
Vigor , depuis Archevêque de Nar
bonne , qui difputerent contre deux 
Miniftres Calyinifies , chez le Duc 
deiVtfi'irj, en 1566. Leur triomphe 
fut complet, &  de Saincles fit im
primer , deux ans après , les A £ies 
de cette Conférence, Ses Ecrits , fes 
Sermons 5c fen zele contre les Héré
tiques , lui méritèrent l’Evêché d’E- 
vreux en 1575. U aififia , l’année fui- 
vante, aux États de Blois , &  au 
Concile de Rouen en 1581. M. de 
Thou dans fon Hifioire, Bayle dans 
fon Dictionnaire , & le P, Liron dans 
fa Bibliothèque Chartraint. , ont ex
trêmement noirci de Saincles. Voyez 
fon Apologie dans le Mercure de Fé
vrier 172? , pag. 254, ôte. Il mou
rut dans le Château..de Crevecœur , 
au Diocefe de Lifieux , en 1591 , où 
îl étoit prifonnier. Heereticorum fac- 
tient in ergafiulum conjcclus deçcjfit 
exveneni fufpicione , dîfent Mrs. de 
Sainte-Marthe dans le Gallia Ckrifl 
giana, On a de lui un grand nombre
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d*Ouwages ; le plus confidérable eft 
un Traité de VBucharifiïe , en Latin m 
in-fol. Le feul de fes Ouvrages qui 
foit recherché à caufe des chofes cu- 
rieufes & inisreÎTantss qu’il tenferme 
au fujet de la Méfié , eft intitulé : 
Liturgiee Jacohi ApofiolL , Bafilii 
Magni , Joannis Chryfofiomi , & c. 
Anvers, PUntin , 1560, in-8°. On 
joint ordinairement cet Ouvrage à 
celui fur la Méfié Latine de Fran* 
cowits 1 parce qu’ils ont beaucoup de 
rapport.

SAINT - AULA1RE , ( François* 
Jofiph de BeaupoiL , Marquis de ) né 
dans le Limofin , porta les armes 
pendant fa jeunette , &  les quirra 
dans un âge plus avancé , pour être 
tout entier à la Société &  a la Litté
rature. Mme* la Duchefie du Maine 
l’appella à fa Cour , dont il fit les 
délices pendant 40 ans , par les char
mes de fon efprit fît de fa converfa-* 
tion. Ce fut pour cette Princefie qu’il 
fit l’Impromptu , Lm Divinité quis*a- 
ratifie. Anacréon moins vieux , fit de 
moins jolies chofes « dit le dernier 
Hiftorien de Louis X IV . C ’eft une 
chofe bien finguliere que les vers les 
plus délicats qu’on ait de lui ayent 
été faits dans le temps qu’il étoit plus 
que nonagénaire. Ce Poète fut reçu 
à l’Académie Françoife en 1706, fît 
mourut à Paris , le 17 Décembre 
1742 , âgé de 98 ans. Boileau lui 
refufa fon fuffrage pour la place d’A- 
cadémicien d’une maniéré afiezdure: 
il fondoit fon refus fur la Piece qui 
le fit admettre.

O Mufe légère & facile »
Oui fur U coteau dyHélicon 
Vîmes offrir au feul Anacréon 
Cet Art charmant, cet Art utile , 
Qui fait rendre douce & tranquille 
La plus incommode faifon ;
Vous qui de tant de fleurs fur le 

Parncffe éclofes,
Ornieç à fes cotés les grâces & les

ris,
E t qui cachiez fes cheveux gris ,
Sous tant de couronnes de rofes.

Cette Piece plaira plus au Lefleut, 
fenié, que Je détail de la feepe. que.
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Boileau eut avec l'Abbé Abeille au 
fujet de la réception du Marquis de 
Saint - Auhùre. Les Poéiies de cet 
Anacréon nonagénaire font répandues 
dans diiTérens Recueils.

SAINT - BONNET , . (  Jean d e)  
Seigneur de Toiras , né à faint Jean 
de Cardonnenques en Languedoc, le 
premier Mars 1 5 S y , étoit de l'an
cienne Maifon de Caylar*hprbs avoir 
éré Page du Prince de Coudé > il fer- 
vit fous Henri Ï V  &  fous Louis X III , 
qui le fit Lieutenant de fa Vénerie , 
puis Capitaine de fa Voliere. Cet Em
ploi l’empêchant de fatisfaire fa prin
cipale paillon , celle des armes , il 
prit une Compagnie dans le Régi* 
ment des Gardes , & il donna des 
marques de fa bravoure au fiege de 
Montauban& de Montpellier, Elevé 
au pofte de Maréchal de Camp , il 
fe trouva à la pàfe de Pile de Rhé , 
dont il eut le Gouvernement , &  
qu’il défendit contre les Anglois , 
qui furent obligés de lever le fiege. 11 
fut enfuite envoyé en Italie » où il 
cueillit de nouveaux lauriers ; il com
manda dans le Mont-Ferrat , &  dé
fendit , en 1630, CafaI contre le 
'Marquis de Spinola , Général Efpa- 
gnol, digne de le combattre. Ses fer- 
vices furent récompenfés par le Bâ
ton de Maréchal de France. Après 
ces grands exploits &  ces marques de 
ïeconnoifiance publique , il fut dif- 
gracié en 1633 , privé de fes pen- 

- fions &  de fon Gouvernement. Les 
ennemis de la France , plus éclairés 
fur fon mérite que les François » vou- 
lurent l’attirer à leur fervice , mais 
Saint-Bonnet aima mieux être mal
heureux qu’infidele. Il adoucit les 
chagrins de fa difgracepar un voyage 
en Italie. Son mérite reçut à Rome , 
à Naples , à Venife , &c* tous les 
honneurs dont il étoit digne* Viclor- 
Âmédée , p u c  de Savoie , lié d’in» 
térêt avec l’Efpagne » le fit Lieute
nant-Général de fon Armée. 11 rem- 
pliffoit ce pofte avec fa valeur ordi
naire , lorfqu’il fut tué en 1636 , de
vant la FortereiTô de Fontanet dans 
le Milanez. Après qu’il eut expiré1, 
les Soldats trempèrent leurs mou
choir? dans le faug de fa plaid, en

S À I
difant que tant qu’ils le porteroient 
fur eux , ils vaincroient leurs enne
mis. Le Maréchal de Toiras fut fans 
contredit un des plus grands hom
mes de guerre de fon temps. Sort 
mérite fut fon feul crime auprès dé 
Richelieu , qui mécontent de la fa
veur que lui donnoient fes fervices , 
n’oublia rien pour le noircir auprèfc 
de Louis XIII* U fe fignala fur-tout, 
comme nous avons ait , en défen
dant Caful. SpinoL1 , qui l’attaquoit , 
enchanté de fa bravoure , s'écria 
avec admiration : Qu'on me donne 
jo  mille hommes , auJJl vaillans ¿î* 
aujjl bien difcïplinés que les Troupes * 
que Toiras a formées > & je me rendrdz 
maître de TEuropt entière, Les fré
quentes forties, les traits de vigueur, 
les inventions nouvelles ; ce Héros 
mit tout en œuvre pour conferver 
cette Place. Sa modeftie étoit encore 
fupérieure à fa valeur; lorfqu’il racon- 
toit fes exploits , il parloit toujours 
de lui-même à la troiiieme perfonne", 
en difant ; Celui qui commandoit, 6e ç* 
Les curieux qui voudront connoître 
plus particuliérement ce grand hom
me., pourront confuïter l’Hiftoire de 
fa vie par Michel Baudicr.

S A I N T - C Y R ,  ( Claude-Adet 
Giry de ) de l’Académie Françoife , 
mort le 1 3 Janvier 1761 , âgé de 67 
ans, fe fit connoître par fon zele. On 
lui attribue le Catkéchîfme des Ci1- 
coua.cs , 375S t in-la,.

SAIN T-CYR AN . V . VERGER 
DE HAURANE.

SAINT-CYRE , l’un des plus bra
ves Capitaines des Cal vinifies, fous 
le régné de Charles I X , futundes 
Chefs delà Confpiration à ’Amboife f 
&  devint Gouverneur d’Orléans après 
la bataille de Dreux. Il fut tué à celle 
de Mon contour , à S y ans, après, 
avoir rallié fes Troupes &  chargé 
Kennemi avec une valeur extrême» 
Il fauva par fa mort , la vie à un 
grand nombre dés fiêns.

SA1NT-DIÙ1ER. V. LIMOJON*
SAINT-EVREMONT , ( Charles 

de Saïnt-Dtnys, Seigneur de ) né à 
S. Denys le Guafi, à trois lieues <Je 
Coutances , en 1613 , d’une Maifon 
noble &  ancienne de
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die , dont l’ancien nom efi Margue* 
tal ou Marguafiel , fit Tes études à*' 
Paris. Après avoir donné une année 
au Droit, il prit le parti des armes, 
&  fervit au fiege d’Arras en 1640 » 
comme Capitaine d’infanterie. Une 
politefte aiTaifcnnée de tous les agré
ment da bel efprit , une bravoure 
éprouvée dans les avions générales 
5c dans quelques combats finguîiers, 
un concours bti'.lant des qualités qui 
ne font pas toujours le partage des 
gens de guerre , attirèrent à Saint- 
Evcmcnt Pefiime des Militaires les 
plus diflir.gués de fon temps. Le 
Prince de Condé fut II charme de fa 
«ionverfation t qu’illui donna la Lieu
tenance de fes Gardes f afin de l’a
voir toujours auprès de lui. Sa nt- 
JLvrimont ne conferva pas long-temns 
Ca faveur. M. le Prince avoit la foi* 
bleife de plaifanter fur le ridicule des 
hommes , & n’en étoit que plus feu* 
Îîble à la raillerie. Saint-Evremont 
ne le ménagea point dans quelques 
entretiens fecrets. Le Duc â'Anguicn 
le fu t, & il lui ôta la Lieutenance de 
Les Gardes. On dit pourtant que ce 
Prince , naturellement Grand , eut 
la générofité de lui pardonner dans 
la fuite ; mais une première difgrace 
ne corrigea puint Saint-Evremont de 
fon humeur cauftiquc. Il fur mis trois 
mois, à la Bafiille pour quelques plai- 
fameries faites à table contre le Car
dinal Mâ arirt , avec lequel il fe ré
concilia bientôt après. La guerre ci
vile s’érant allumée > Saint - Eure- 
mont fut fidele au Roi , qui le fît 
Maréchal de Camp avec une penfion 
de 3000 livres. Le Traité des Pyré
nées mit fin à toutes ces hofiilités ; 
cette paix déplut à beaucoup de gens, 
Saint-Evremont écrivit à ce fuiet au 
Maréchal de Crcqui y &  fa, Lettre 
étoit la fatire du Traité. Le Roi , 
ayant eu communication de cette 
Lettre , ordonna qu’on mît Saint- 
Evrcmont à la Baftilte, 11 en fut pré
venu dans la Forêt d’Orléans , & fe 
îetira en Angleterre , où Charles II 
l ’accueillit comme il méritoit. Plu- 
Üeurs perfonnes s’employèrent inu
tilement à obtenir fon rappel. LePhi- 
Jüfophe expatrié cheiciiaà adoucir k
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chagrin de fa difgrace pfêr îa îefW tf#
la compofition &  l ’amitié. La Du* 
cheiTe de Ma^arin * ayant eu des rai- 
fons de mécontentement de fon mari , 
quitta îa Cour de France j elle voya
gea en différens Pays F &  paffa enfin 
en Angleterre. Saint-Evrcmont la vit 
fouvent, ainfi que plufieurs gens de 
Lettres qui s’afiembloient dans fa 
maifon. Cefi: à cette Dame à qui il 
adrefla une grande partie de fes Ou
vrages. Ce Philofophe mourut en 
3703 , à 90 ans , & fur enterré dans. 
l’Eglife de Wefiminfier au milieu des 
Rois & des grands Hommes d’Angle
terre. U conferva jufqu'à la fin de fa 
vie une imagination vive , un juge
ment folide & une mémoire heureufe* 
Il avoit un fond d’enjouement qui * 
au lieu de diminuer dans fa vieilleffe, 
fembla prendre de nouvelles forces* 
Il aimoit la compagnie des jeunes 
gens ; il fc plaifoit au récit de leurs, 
aventures. L’idée des div^tifiemens, 
qu’il n’étoit plus en état de goûter w 
occupoit agréablement fon efprit. 
Saint-Evremont étoit très-fenfible au 
plaifir de la table, & il fe diftingua 
par fon rafinement fur la bonne ch ere, 
mais il reeherchoit moins la fomptuo- 
fité & la magnificence, que la délica- 
tefie & la propreté. Il ne fe piquoit 
point d’une morale rigide ; cepen
dant il avoit toutes les qualités d’un 
homme d’honneur ; il étoit équita
ble , généreux , reconnoifiant, plein 
de douceur & d’humanité. Quant à 
fes fentimens fur la Religion , il a 
toujoursfaitprofeffion de la Religion 
Romaine » où il étoit né. Bien des 
gens cependant Pont repréfentécom
me un efprit fo rt, fondés farce que, 
dans fa derniere maladie , il avoit 
refufé de voir des Prêtres ; mais fi on 
peut juger de fa façon de penfer fur 
une matière de cette importance, par 
fes conventions ordinaires , cette 
opinion ne parcîtra pas fondée. Il ne 
lui échappoit jamais rien de licencieux 
contre la Religion , &  il ne pouvoit 
fouffrir qu’on en fît un fu jet de piai- 
fanterie. La feule bienfeance, difoit- 
i l , & le refptcl quon doit à fes Conci* 
toyens , ne le permettent pas, On voit 
pat Edita 1 qu’il avoit de fétu-
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éltïon ; mais c’étoit une érudition 
polie &  convenable à un homme de 
fa profeifion &  de fa qualité. Saint- 
JLvrtmont aimoit paflionnément la 
ftlufique , &  n’ignoroit pas la com- 
pofition. On a de lui plufieurs Ou
vrages d;fférens , recueillis à Àmf- 
terdam , en 1716 , en 5 vol. in-12. 
Cette Edition a été contrefaite à 
Rouen , en fept vol. in-12 t avec la 
Vie de l’Auteur par des Mai féaux. Si 
l ’on excepte ce que Saint-Evremont 
a écrit fur les Grecs &  les Romains , 
fur les chofes qui font d’nfage dans 
la vie , fur la paix des Pyrénées , 
fur la retraite du Duc de Longueville 
dans fon Gouvernement de Norman
die, & fur la converfation du Ma
réchal d’Hocquincourt , avec le Pere 
Çanaye ; tout le refte ne méiite guère 
d’être lu. 11 n’y a ni intérêt f ni co
mique dansfes Comédies ; fes Vers, 
fes Poéfies légères , font plutôt d’un 
bel efprit que d’un Poëte. Sa profe 
vaut mieux ; elle refpire en certains 
endroits la profondeur d\in Philofo- 

he & la fineiTe & la délicatefle d'un 
omme du monde ; mais elle eft trop 

chargée d’antithefes &  de pointes. 
Cet Auteur n’avoit proprement que 
de l’efprit j car on ne peut lui accor
der ni du génie , ni du fentiment , 
ni de l’érudition, ni peut - être un 
vrai talent, fi ce n’eft celui d’écrire. 
C ’eft le jugement qu’en porte l’Au
teur de VEfprit de Saint-Evremont , 
Ouvrage imprimé en 1761 , in-12. 
Cependant fes Ouvrages avoient un 
fuccès fi étonnant, que le LibraireJSiir- 
bin payoit des Auteurs pour lui faire 
du Saint-Evremont. Ses Poéfies confif- 
tent principalement en Stances , Elé
gies, Idylles , Ep¿grammes, Epitaphes.

SAINT-GELAIS , (Octaviende) 
né à Cognac vers 1466 , de Pierre 
de S. Gelais , Marquis de Montüeu 
&  de Sainte Auiaye , fit fes études 
à Paris , embraffa l’état Eccléfiafti- 
que , &  fe livra à la Poéfie &  à la 
Galanterie. Ayant été introduit de 
bonne heure à la Cour , il y  acquit 
les bonnes grâces du Roi Charles  
V I I I , qui le fit nommer par le Pape 
Alexandre V I  à l’Evêché d’Angou- 
lême ÿ ça 1494. ÙHavitn. de Saint-
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Gelais alla réfider dans fon Diocefe 
en 1497 > &  ne s’occupa plus que des 
fonctions de fon Miniftere fit de l’é
tude de l’Ecriture-Sainte & des Saints 
Peres. 11 mourut en 1 502 , à 36 ans. 
On a de lui des Poéfies & d’autres 
Ouvrages en François.Melin deSaint* 
Gelais étoit fon fils.

SAINT G ELAIS, ( Melin d e)  
Poète Latin & François , né l ’année 
1491 , d'OBavien de Saint-Gelais , 
Evêque d’Angoulême , mort à Paris 
l’année i y ç S , fut furnommé VOvide 
François. Il reflemble à ce Poète par 
le peu de précifion de fon ftyle. 11 3 
autant de facilité , moins de douceur 
que lu i , mais plus de naturel &  plus 
de naïveté. Quelques phrafes lou
ches , plufieurs termes impropres , 
des tours obfcurs , rendent la leélure 
du Poète François beaucoup moins 
agréable que celle du Poète Latin, 
Ses talens lui donnèrent accès à la 
Cour. Lorfquç Ronfari y parut, la 
crainte de fe voir éclipfé par cette 
Mufe naiOante , lui fit avoir recours 
aux procédés les plus indignes. Henri 
I l  fouhaitant de voir une Piece du 
jeune Poëte , Saint-Gelais fe char
gea de lui en faire la leéhire. Pour 
déprifer cette Piece , il tronqua la 
plupart des vers & récita les autres à 
contre-fens ; de forte que la curio- 
fité de ce Monarque fut très mal la- 
tlsfaite Ronfard > inftruit de cette 
indignité , s’arma des traits les plus 
piquans de la Satire. Saint-Gtlais 
reconnut fon tort, ÔL fon ennemi pafla 
des tranfports de la colere à ceux de 
l’amitié. Plufieurs prétendent que 
c’eft à ce Poëte qu’on doit le Sonnet 
François, qu’il fit pafier d'Italie en 
France. Il a réuifi dans VEpigramme ; 
on lui a même fait l’honneur de le 
mettre dans ce genre, au-defius d e  
Marot 8t de du Bellay. Saint-Gtlais 
aimoit à railler ; caraftere dangereux 
qui lui fit beaucoup d’ennemis. Se* 
Poéfies font des Elégies, des Epi* 
tres , des Rondeaux, des Quatrains t 
des Chanfons , des Sonnets &  Epi* 
grammes. 11 a auffi compofé Sopho- 
nisbe, Tragédie en profe. La der
nière Edition de ces dïfférens Ouvra
ges e i l  c e lle  de Paris , in -ta , en l ’ai* 
6 ' K îy
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*719. Elle eil plus ample que les 
précédentes , mais.il y a peu d’ordre 
dans la diflribution des Pièces & 
beaucoup de défiluts.

SAINT-GENIEZ, ( J e a n d c ) n ê  
à Avignon , en 1607 , d’une famille 
noble, cultiva de bonne heure les 
fleurs du ParnaiTe Latin. Il vint à Pa
ris , &  s’y fit des amis illuftres. De 
retour à Avignon , il fut élevé au 
Sacerdoce, &  obtint un Canonïcat 
à Orange , où il mourut étique , en 
16Î13 , à 56 ans. On a de lui des P oé-  
fiss pleines de feu &  de génie, 6t 
remplies d’excellens vers, quoique 
le Poète laifle beaucoup à défirer pou* 
la pureté du fiyle. Elles ont été re* 
cueillies à Paris , in-40. fous ce ti
tre l Joannis Sang&ttefii F orm a ta , 
P a ri f i s  , fum ptïbus A  u gu f i  in i. Courbé, 
1654. II y a à la têie une belle Ef- 
tampe de Chauveau. Ce Recueil efl 
dédié, par une Epîïre Latine , au 
Cardinal François Barberin , Vice- 
Chancelier de i’Eglife Romaine. Il y  
a , I. Quatre Id y lh s  , dont la troi-r 

,fiemc & la quatrième contiennent 
une défenfe de la Poulie ; il paroît 
que l’Abbé Majjieu en a profité dans 
l’Ecrit qu’il a fait à ce fujet , 6c que 
l ’on a réimprimé au-devant de ion 
Hiil .dre de la Poéfie Françoiie ; au 
moins trouve-t-on les mêmes raifons 

„ dans le Poète Latin &  dans l’Acadé
micien. IL Huit Satires y remplies 
d’cxceLlens avis 6c d’une critique ju- 
dicieufe , fans fiel 6t fans paillon.
111. Sept Elégies , toutes fur des fu- 
jets utiles. IV. Un Livre d'Epigram- 
mes. V, Un Livre de Pocfies diverfes.

SAINT-GILLES, Poète François. 
Voyc{ GILLES.

SAINT-M ARTIN de Bologne» 
Peintre. Voye{ PR1MATICE. 

SAINT-PAVIN. Voye\ PA VIN.
SAINT-PIERRE, ( Eufiacht de) 

le plus notable Bourgeois de Calais, 
fe hgnala par fa générofité héroïque, 
lorfque cette Ville fut ailtégée par 
Edouard Roi d’Angleterre en 1347. 
Ce Prince irrité de la longue réfif- 
tance des Aifiégés, ne vouloit point 
les recevoir à compofition , fi on ne 
}ui en livroit fix des principaux pour 
çn faire cequ'^lui plairoit, Comme
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leur Confeil ne favoit queréfoudre» 
&  qu’ainfi toute la Ville demeurait 
expofée à la vengeance du vainqueur» 
Eufiacke s’offrit pour être une des fix 
victimes. A fon exemple, il s’en trouva 
auifi-tôt d’autres qui remplirent le 
nombre , & s’en allèrent, la corde 
au cou &  nuds en chemife, porter 
les clefs à Edouard. Ce Prince vou- 
Ioit abfolument les faire mourir, 6c 
il fallut toute la force des larmes Sc 
des prières de la Reine , fon époufe,

. pour lesfouilraire à fon reffentiment. 
M. de Belloi a tiré de ce fujet fon ex
cellente Tragédie intitulée : Le Siégé 
de Calais.

SAINT-PIERRE , ( Charles In n é e  
de Cafiel de ) né au Château de S. 
Pierre en Normandie en 165S, em- 
brafTa l’Etat Eccléfîailique. Ses Pro- 
teéleurs lui procurèrent la place de 
premier Aumônier de Madame 6c 
l’Abbaye delà Ste. Trinité de Tiron 
en 1702. Dès 1695 il avoit eu une 
Place à l’Académie Françoife. Le 
Cardinal de PolignaCy infiruit de fes 
lumières fur la politique, l’emmena 
avec lui aux Conférences d’Utrecht. 
Après la mort de L ou is  X I V , il fut 
unanimement exclus de l’Académie 
Françoife , pour avoir préféré dans 
fa P o lify n o d ie  rétablifTement des 
Confeils faits par le Régent à la 
maniéré de gouverner de L ou is X I V , 
Ce fut le Cardinal de P olig n a c  qui 
fit une brigue pour fon exclufion, 
ôt il n’y  eut que F onieneile qui s’y  
refufa ; mais le Duc d’ Orléans ne 
voulut pas. que la place fût remplie. 
Elle demeura vacante jufqu’à fa 
m ort, arrivée en 1743 , à $6 ans. 
B oy er t ancien Evêque deMirepohç* 
fon confrère, empêcha qu’on pro
nonçât à fa mort fon Eloge à l ’Aca
démie ; vaines fleurs, qui n’auroient 
rien ajouté à fa gloire. L’Abbé de 
$aint-Picrre étoit véritablement Phï— 
lofophe ; il ne cefia de vivre bien 
avec ceux même qui l’avoient exclu. 
Ses mœurs étoient pures , &  fa pro* 
bité d’une exaflitude rigoureufe. 
Naturellement froid &  férieux, il n’é- 
toit pas brillant dans la converfation , 
mais il fe rendoit juilice 6t ne s’eqi- 
preflbit pas de parler. Il craignoit;
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¿Ennuyer, &  il auroît voulu plaire,
non par vanité , il n’en avoit point ; 
mais par juftice &  par bienieance ; 
deux principes auxquels il rapportoit 
tout. Pour le trouver agréable, il 
failott le mettre fur ce qu‘il favoit. 
Une Dame, qui ne le conüoiiToit que 
depuis peu , le trouva plus amufant 
qu'on ne l’avoit peint. Dans la pre
mière vilïte qu’il lui f i t , elle fut en
chantée de fou efprit „ &  elle le re
mercia en fortant du plaifir qu'elle 
avoit pris à l’entendre. Le modefte 
Philofophe lui répondit avec fon ton 
&  fon air iimple : Je fuis un inftrument 
dont vous avê  bien joué. Ses princi
paux Ouvrages font, I. Son projet de 

'paix univerfelle entre ¿es Potentats de 
VEurope y en 3 vol. in-12 ; projet 
dont le fameux Citoyen de Geneve 
a fait un extrait. L’Abbé de Saint- 
Pierre , pour appuyer fes idées, pré
tend que la Diete Européenne, qu'il 
vouloit établir, pour pacifier les dif
férends , avoit été approuvée 5t rédi- 

‘gée par le Dauphin/Duc de Bourgo
gn e , &  qu’on en avoit trouvé le plan 
dans les papiers de ce Prince. Il fe 
permettoit cette fiilion pour mieux 
faire goûter fon projet ; il a rapporté 

"avec bonne-foi la Lettre par laquelle 
le Cardinal de Fleury répondit à fes 
proportions : Vous ave^oubliét Mon- 
fieur t pour Article préliminaire, de 
commencer par envoyer une troupe de 
Mifjionnaires pour difpofer le coeur &

L l'ejprit des Princes. Il» Mémoire pour 
* perfectionner la Police des grands-che

mins. IIL Mémoire pour perfectionner 
¿a Police contre le duel. IV. Mémoire 
furies Billets dcCEtat. V. Mémoire 
fur V établiffemtnt de la Taille propor
tionnelle , in-40. Ouvrage tres-utile ' 
qui contribua beaucoup à délivrer la 
France de la tyrannie de la Taille ar- 

" bitraire. Il écrivit fit il agit en Homme 
d’Etat fur cette matière. V ï. Mémoire 
fur les pauvres Mendians. VIL Pro
jet pour réformer POrtkographe des 
Langues de VEurope, dans lequel il 
y  a beaucoup d’idées bizarres ; il y  
propofe un fyileme ¿ ’Orthographe 
qu'il fuivoit lui-même &  qui rend la 
leéture de fes Ouvrages dégoûtante.  ̂
VIII. Réflexions critiques fur les tra- 1

s* À i
faux de VAcadémie Françoife. Cet 
Ecrit offre des vues utiles. IX. Un 
très-grand nombre d’autres Ecrits , 
dont le Recueil forme 18 vol. in -ii. 
L’amour du Genre humain les a dic
tés ; on y  trouve quelquefois de U 
vérité f de la raifon, de la jufteife, de 
la netteté ; mais plus fouvent des 
idées fingulieres, des projets impra
ticables , des réflexions trop hardies 
fit des vérités triviales qu’il ne cefle 
de rebattre ; mais au milieu de fes 
chimères on voit le bon Citoyen. 
Audi le Cardinal Dubois difoit-il que 
c’étoient les rêves d’un Homme de 
bien. On n’a pas parlé dans ce Cata
logue ni du Traité de V anèantijfemént 
futur du Mahomètifme, parce quil y  a 
plufîeurs traits dans cet Ecrir contre 
cette fauife Religion que l’Auteur 
femble vouloir faire rejaillir fur la 
véritable ; ni des Annales politiques 
de Louis X I V , en 2 vol. in-12 , dans 
lequel l’Auteur déprime trop ce Mo
narque. L’Abbé de Saint-Pierre a 
ralTemblé dans cet Ouvrage toutes 
les idées bonnes ou mauvaifes qu'il 
avoit répandues dans fes autresÊerits; 
mais la plupart de fes réflexions 
font écrites grofîîérement , &  ne 
répondent pas à la bonté dè fes in
tentions.

SAINT-REAL. Voyei REAL. ’
SAINT SORUN. V  MARETS. 
SAINTE - ALDEGONDE. Vaye\ 

MARNIX.
SAINTE-BEUVE, (Jacques de) 

naquit à Paris en 1613. Après avoir 
fait fes études &  achevé fa Théolo
gie , il foutint une expeilative avec 
tant de fuccès, qu’en confidérarion 
de cette aftion , !a Faculté lui ac
corda la difpenfe d’âge pour être 
Bachelier. Il ht fa Licence avec éclat 
&  fut reçu Doéleur en Théologie de 
la Faculté de Paris en 1638. Quel
que temps après il fut choifi pour 
remplir une des Chaires de Théolo
gie en Sorbonne : place qu’il perdit 
pour n’avoir pas voulu fouferire à 
la Cenfure contre Arnauld. Il vé
cut depuis' dans la retraite au milieu 

' de Paris , continuellement appliqué 
à la leilure fit à la priere , ou occupé 
à répondre aux cor.fultations qui ltti
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ëtoient faites de toutes parts fur les 
Cas de confidence , de morale, ou 
de discipline. Il étoit confulté par 
des Evêques , des Chapitres , des 
Curés, des Religieux, des Princes, 
des Magiftrats. Son frere recueillit, 
après fa mort, arrivée en 1677, â 
64 ans, fes Décidons, en 3 vol, in- 
4°. Cette Colleélion précieufe dé- 
celebeaucoup de fageiTe & de favoir, 
de jugement &  de droiture. Tout y 
«ft fondé fur l’Ecriture , la Tradition 
&  les Peres. On a encore de lui deux 
Traités Latins contre Daillé, l’un de 
la Confirmation &  l’autre de l’Extrê
me -Onéïion , qu’il fit imprimer en 
j6S6.

SAINTE - MARTHE , ( Gaucher 
de) Tréforïer de France dans la 
Généralité de Poitiers , plus connu 
fous le nom de SccvoL de Sainte- 
Marthe , naquit en 1536 , d’une fa
mille féconde en personnes de mérite. 
I l  exerça des Emplois confidérables , 
fous les régnés de Henri III  &  de 
Henri I V , qui l’honorerent de leur 
eftime , & fut Intendant des Finances 
dans l’Armée de Bretagne, fous le 
.Duc de Montpcnfi.tr. Il fe fignala par 
fa fidélité & ion courage aux Etats de 
Blois en 15SS , où Henri III  l’avoit 
appellé. Ce Prince l’envoya enfuite 
€n Poitou , pour y défarmer la Ligue 
&  le Cal vinifme par fon éloquence , 
&  il eut le bonheur d’y réuffir. Auili 
fidele à Henri I V  qu’à Henri I I I , il 
fit rentrer la Ville de Poitiers fous 
l’obéifiance de ce Monarque, dont il 
défendit enfuite les intérêts dans l’Af- 
femblée des Notables , tenue à Rouen. 
Après avoir paiTé fa vie dans les pei
nes des Emplois publics &  dans les 
épines des guerres Civiles, il alla 
mourir tranquillement à Loudun en 
1613 j honoré du Titre de Pere de la 
Patrie. Le fameux Gra :dicrprononça 
fon Oraifon-Funebre , & le ParnafTe 
François &  Latin fe joignit à lui 
pour jeter des fleurs fnrfonTombeau. 
On a de lui, L Des Eloges intitulés : 
Gallorum Do&rina illufirium , qui 
fuâ Patrumque memorid floruêre, Elo- 
gia* U. Un grand nombre de Poéfies 
latines ; trois Livres de la PctdQtro- 
phiç  ̂ ou de la maniéré de nourrit &
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d’élever les enfans , deux Livres de 
Poéfies lyriques ; deux Livres de SyU 
ves ; un d7 Elégies ; deux A'Epigrama 
mesj des Poéfi.s facrèes. III. Plufieurs 
P oéjL sïranç. ifes, qui font fort au- 
deffous des Latines. Celles-ci eurent 
tous les fuffrages ¿ l ’enthoufiafme alla 
meme fi loin,qu'on ofa dire qu’il avoit 
imité la majeflé de VIrgiU dans fa Pce- 
dotropkie ; la douceur de TihuiU fîc 
A7Ovide , dans fes Elégies ; la gravité 
de 5fjcc(dans fes 5_yA'¿j;les pointes 5t 
le fcl de Martial , dans fes Epigram- 
mes ; & dans fes Odes , le génie A'Ho
race , &  même celui de Pindare ¿ 
mais ces Eloges font outrés. Tout ce 
qu’on peut dire , c’eft que l’Auteur, 
fans avoir l’imagination de Virgile > 
avoit quelque chofe de la pureté & 
de l’élégance de fon ftyle. Ses Poéfies 
furent recueillies en 1632 , in-40* 

SAINTE-MARTHE , (Abel de) 
Fils aîné du précédent, Chevalier, 
Seigneur d’Eftrepied f Confeiller 
d’Etat &  Garde de la Bibliothèque 
de Fontainebleau , mort en 1652 » 
avoit un génie facile &  heureux pour 
la Poéfie Latine ; il efl cependant in
férieur à fon pere. Ses Poéfies font, 
le Laurier-, la Loi Saliquc \ des Elé
gies , des Odes , des Epigrammes, des 
Poéfies facrées, des Hymnes ; elles 
ont été imprimées in-4''* avec celles 
de fon pere. Il eft encore Auteur de 
quelques autres Ouvrages , moins 
connus que fes Vers.

SAINTE-MARTHE, (Gaucher, 
plus connu fous le nom de Scevole , 
& Louis de ) freres jumeaux, fils de 
Gaucher de Sainte Marthe, naquirent 
à Loudun, le 20 Décembre 1571. Ils 
fe reiTembloient parfaitementde corps 
& d’efprit ; leur union fut un modele 
pour les parens &pour les amis. Ils 
travaillèrent de concert à des Ou
vrages qui ont rendu leurs noms 
très célebres. Gaucher mourut à Pari* 
en 1652, &  Louis en 16 ÿ 6, à S3 ans. 
On a de ces deux Hommes illuftres f 
I. \d H i fio ire généalogique de la Mai- 
fon de France, en 2 vol. in-fol. IL Gai- 
Lia Chrifiiana , publiée par les fils de 
Scevole de Sainte-Marthe, en 1666 f 
en 4 vol in-fol, XII, L*Hifioire gènin• 
logique de la Maifon de Beau?eau*
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SAINTE-M ARTHE, {Clauit de)
£1$ de François de Sainte - Marthe, 
Avocat au Parlement de Paris , &  pe
tit-fils de Sctvole de Sainte-Marthe , 
dont il eft parlé dans l'Article pré
cédent , naquit à Paris en 1620. Il 
embrafia l'Etat Eccléfiaftique , &  fe 
livra tout entier au foulagement &  
à l'inftmiïion des pauvres &  des 
affligés. U fut pendant long-temps 
Directeur des Religieufes de Port- 
Royal , Emploi qu'il exerça avec 
beaucoup de zele ; mais la Cour 
Payant arraché à cette folitude, il fe 
retira à Courbeville en i6yo, On 
a de lu i, I. Une Lettre à l'Archevê
que de Paris , Perefixe , au fujet du 
Formulaire. II. Traités de Piété, en 2 
vol. in-la,. ÏII. \Jn Recueil de Lettres, 
e:i i  vol. in-11 , où l'on trouve peint 
au naturel fon efprit &  fon caraélere. 
ÏY. Un Mémoire fort édifiant fur l'u
tilité des Ecoles de Portugal, &c.

SAINTE-MARTHE y (Denys de) 
fils de François de Sainte-Marthe , 
Seigneur de Chandoifeau * &  Géné
ral des Bénédictins de la Congré
gation de S. Maur, où il étoit en
tré en 1667 , mourut en 1715 , à 
75 ans. Il fit honneur à fon Corps 
par fa vertu &  par fes Ouvrages. 
Les principaux font, I. Un Traité de 
la Confejjîon. IL Réponfe aux plain
tes des Prottftans * &c. IIL Entre
tiens touchant Vcntrcpnft du Prince 
d’ Orange. ÏV. Quatre Lettres à l'Abbé 
de Rance, V . La Vie de Cafjiodore.
VI. UHifio ire de Grégoire le Grand , 
in-40. Ces deux Ouvrages font favans 
&  curieux. VII. Une Edition des 
(Euvres de S. Grégoire, quatre vol. 
în-fol. U avoit entrepris , à la priere 
de l'AiTemblée du Clergé de 1710, 
üne nouvelle Edition du GalLia Chrifi 
tiana , &  il çn fit paroître trois vol. 
avant fa mort.

SAIN TE-M AR TH E, (Abel-Lohis 
de) Général des Peres de l’Oratoire, 
fe démit de cet emploi en 1696, &  
mourut l'année ‘d'après , à 77 ans , 
à S. Paul au Bois près de Soifions. Il 
laiffa divers Ouvrages Manufcrits de 
Théologie &  de Littérature. Il étoit 
fils de Scevole de Sainte-Marthe, mort 
jeu l6 ji*  Son frere aîné, Pierre Sts*

S A I
yole de Sainte-Marthe, Hiflorîogra- 
phe de France , mort en 1690 , mar* 
cha fur les traces de fes Ancêtres. Le 
Roi récompenfa fon mérite par une 
Charge de Ccnfedler &  de Maître- 
d'Hôtel- On a de Lui, I. Un Livre 
peu exaft , intitulé : Y Etat de P Eu
rope , en quatre vol. in '12. II. Un 
Traité hifiorique des Armes de France, 
in-12. dans lequel on trouve des re
cherches,

SAINTE-M AURE, (Charles de) 
Duc de Montaufier, Pair de France* 
Chevalier des Ordtes du Rci t tSc 
Gouverneur de Louis, Dauphin de 
France , d'une ancienne Maifon ori
ginaire de Touraine , fe difiingua de 
bonne heure par fa valeur & par fa 
prudence. Durant les Guerres civiles 
de la Fronde , il maintint dans Po- 
béifTar.ce la Saintonge & VAngou- 
mois, dont il étoit Gouverneur. Soa 
auftere probité le fit choifir pour 
préfider à l’éducation du Dauphin. 
Il parla toujours à ce Prince en Phi
losophe &  en Homme vertueux , qui 
facrifioit tout à la vérité &  à la rai- 
fon. C'étoit Platon à la Cour. LorG 
qu’il eut ceiTé de faire les foniHons 
de Gouverneur , il dit au Dauphin z 
Monfiigneur , f i  vous êtes honnête 
homme , vous m'aimerc ŝ fi  vous ne 
Vêtes pas, vous me haïrc{ , & je m'en 
confolerai. Lorfque ce Prince eut pris 
Philisbourg, le Duc lui écrivit cette 
Lettre , digne d'un ancien Romain ; 
Monfeigneur , je ne vous fais pas de 
compliment fur la prife de Pktlisbourgz 
Vous avie\ une bonne Armée, uns 
excellente Artillerie , & Vauban. Je 
r,e vous en fais pas non plus fur les 
preuves que vous ave  ̂données de bra
voure & d'intrépidité ; ce font des ver
tus héréditaires dans votre Maifon ; 
mais je me réjouis avec vous de ce que 
vous êtes libéral, généreux „ humain , 
faifant valoir les fervices <€ autrui * 
<$* oubliant Us vôtres t C*eJl fur quoi 
je vous fais mon compliment. Ce Sei
gneur mourut en 1690 à So ans, re
gretté des honnêtes gens dont il étoit 

,1e modèle, &  des Gens de Lettres 
dont il étoit le Protefleur.

SA1NTRAILLES, ( Jean ) célèbre 
Maréchal de France en 1461, -
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SAINTONGE, {Louific-Gtntvitn 
Gillot dt ) Voye  ̂ GILLOT. „

SALADIN, ou SALAHEDDTN, 
Sultan d’Egypte &  de Syrie, droit 
Curde d’origine. Il alla avec fon 
firere au fervice de Noradin , Souve
rain de la Syrie St de la Méfopota- 
mie* Ils fe fignalerent tellement par 
leur valeur, qayAladt Calife des Fa- 
limites en Egypte, ayant demandé 
du fecours îi Noradin, ce Prince crut 
iie pouvoir mettre à la tête de l’Ar- 
mée qu’il envoyoit en Egypte, de 
plus habiles Généraux que ces deux 
Capitaines Curdes, Saladin obtint en 
arrivant les Charges de Vifir &  de 
Général de fes Armées, Âlad érant 
mort quelque temps après, il fe fit 
déclarer Souverain de l’Egypte., & 
Noradin ne lui ayant pas Ion g-temps 
ibrvécu , il fe déclara Tuteur de fon 
f o .  Le commencement de fon régné 
■ fut marqué par des établiiTemens uti
les- Il réprima la rapacité des Juifs 
Ac des Chrétiens > employés dans les 
Fermes des revenus publics &  dans 
les fondions de Notaire. Après avoir 
donné des Lois fages , il conquit la 
Syrie * P Arabie , la Perle & la Mé
sopotamie, &  marcha vers Jérufalem 
qu’il rouloit enlever aux Chrétiens. 
Renaud de Châtillon avoit traite avec 
le  dernier mépris les AmbafTadeurs 
que le Prince Mufulman lui a voit 
envoyés, pour redemander quelques 
f  rifonmers. Saladin jura de venger 
cette injure &  livra bataille aux Chré
tiens en itSo , auprès de Tibériade, 
avec une Armée de plus de cinquante 
faille hommes. Il eut la gloire de 
vaincre, & de faire plufieurs rüuftres 
Prifonniers, parmi lefqueis étoit Gui 
de Lufignan, Roi de Jérufalem. Le 
Monarque captif, qui ne s’attendoït 
qu’à la mort, fut étonné d'être traité 
par Saladin comme aujourd’hui les 
Frifonriers de guerre le font par Iefc 
Généraux les plus humains. Le Vaitf- 
queur lui préfeota une Coupe de li
queur rafraîchie dans la neige. Lè 
R o i, après avoir bu, voulut donner 
£a Coupe à Renaud de Châtillon 
mais Saladin avoit juré de le punir, 
&  montrant qu’il favoit fe venger 
comme pardonner, il lui abattit la
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tétç d’un coup de fabre. Saladin mar
cha quelques jours après vers Jéru
falem , qui fe rendit par capitulation 
le % O&obre 1187. Sa générofité y  
éclata de diverfes maniérés > il per
mit à Ja femme de Lufignan de fe 
retirer où elle voudroit. Il n’exige* 
aucune rançon des Grecs qui demeu- 
roient dans la Ville. Lorfqu’il fit fon 
entrée dans Jérufalem, plufieurs fem
mes vinrent fe jeter à fes pieds , en 
lui redemandant les unes leurs maris, 
les autres leurs enfansou leurs perês 
qui étoient dans les fers. Il les leur 
rendit avec une générofité qui n’avoit 
pas encore eu d’exemple dans cette 
partie du Abonde. Saladin fit laver 
avec de l ’eau rofe , par les mains mê
me des Chrétiens , la Mofquée qui 
avoit été changée en Egide. Il y  
plaça une Chaire magnifique* à la
quelle Noradin, Soudan d’Alep, avoit 
travaillé lui-même * &  fit graver fur 
la porte ces paroles : Le Roi Saladin, 
Serviteur de D ieu , mit cette Inficrip- 
tion , apres que Dieu eut pris lénifia- 
'Um par fies mains, 11 établit des Eco
les Mufulmanes, Malgré fon attache
ment à fa Religion , il rendit aux 
Chrétiens Orientaux l’Eglife du Saint 
Sépulchre, mais il voulut en même- 
temps que les pèlerins y  vin fient fans 
armeff , & qu’ils payaflent certains 
droits. Il déchargea plufieurs milliers 
de pauvres de la taxe portée par la 
Capitulation , fournit de fes Tréfors 
aux befoins des malades , &  paya à 
fes Troupes la rançon de tous les 
Soldats Chrétiens. Cependant le 
bruit de fes victoires avoit répandu 
l’épouvante en Europe. Le Pape C/e- 
ment III  remua la France, l’Angle
terre , l’Allemagne , pour armer con
tre lui. Les Chrétiens qui s’étoient 
T etirésàT yr, ayant reçu de grands 
fecours . allèrent affiéger la Ville de 
S. Jean d’Acre , battirent les Muful- 
mans &  s’emparèrent de cette V ille , 
de Céfarée &  de Jafa , à la vue de 
Saladin en 1191. 11s fe difpofoient à 
mettre le fiege devant Jérufalem ; 
mais la diflention s’étant mife entre 
eux , Richard, Roi d’Angleterre, fut 
contraint de conclure uije trêve dfc 
trois' sms & de trois mois avec fe
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Sultan en 1191» par laquelle Salade* 
laiffa jouir les Chrétiens des Cotes 
de la Mer» depuis T yr jufqu’â Joppé. 
X,e Calife ne furvécut pas long-temps 
à ce Traité, étant mort un an après 
en 1192 , à Damas à cinquante-fept 
ans , après en avoir régné vingt- 
quatre en Egypte , &  environ dix- 
neuf en Syrie. II laiiTa dixfept 61s 
qui partagèrent entr’eux fes Etats. 
Ce Prince encore plus admirable par 
ion humanité &  par fa probité , que 
par fa bravoure , fut regretté par les 
Chrétiens même. Il avoit fait porter 
dans fa derniere maladie , au lieu du 
Drapeau qu’on élevoit devant fa por
te , le drap qui devoit l’enfeveïir, &  
celui qui tenoit cet Etendard de la 
mort, crioit à haute voix : Voilà tout 
et que Saiadin* Vainqueur de V Orient, 
emporte de fes conquêtes* On dit qu’il 
laiiTa par fon teffament des difiribu- 
tions égales d’aumônes aux pauvres 
Alahométans , Juifs &  Chrétiens : 
voulant donner à entendre par cette 
difpofition que tous les hommes font 
freres, & que pour les fecourir , il ne 
faut pas s’informer de ce qu’ils croient, 
mais de ce qu’ils fouffrent. M, Ma
rin a donné en 175S , en deux vol. 
in-12. une Hiftoire de ce grand Hom
me , pleine de recherches intérefTan- 
tes &  curieufes.

S AL AMIE L , fils de Surifaddai , 
Prince de la Tribu de Simeon, fortit 
d’Egypte à la tête de cinquante-neuf 
mille trois cens hommes portant les 
armes j &  fit fon offrande au Taber
nacle en fon rang , comme Chef de 
fa Tribu.

SALARIO DEL GOBBO, (André) 
Peintre de Milan , fut Eleve de Léo
nard de Vinci* On a de lui plusieurs 
Tableaux qui font très-gracieux.

SALATH lEL, fils de Jéchonias, 
& pere de Zorobabcl , Prince des 
Juifs, qui après la captivité de Baby- 
lone $ préfida au rétablifTement de la 
Ville &  du Temple de Jérufalem. 
Sçlathiel mourut à Babylone.

. S A L D E N ,  (Guillaume) né à 
Utrecht, exerça le Miniftere dans 
plufieurs Eglifes de Hollande ; enfin 
clans celle de la Haye , où il mourut 
Êft *693. Ses Ouvrages font > I. O tin

Théologiea , in-40, Ce font des V if*  
fertations fur différens fujets de l’An* 
cien Sc du Nouveau Teftament, ïf* 
ConcionatoT fteer* III. De Libris* va- 
rioque torum ufu <$* ahufu. Cet Auteur 
avoit du jugement &  du favoir-

SALE, (George) étoit un des prin
cipaux Membres de la Société quia 
entrepris de nous donner une Hifioîre 
Univcrf \lUydont il y a déjà une grande 
partie ¿’imprimée. Il mourut à Lon
dres en 17361 regardé comme un Sa
vant du premier ordre. On a de lui 
une excellente Traduclion Angtoife 
de VAlcoran , imprimée à Londres en 
1734 , in-40. U a mis à la tête de 
cette Tradmffion une Introduéiion 
curieufe qui a été traduite en Fran
çois , in-4*.

SALÉ , fils d'Arpkaxad , &  pere 
à'Hebtry ou félon les Septante & S. 
Luc qui les a iùivis , fils de Carnau m 
&  petit fils d'Arphaxad , mourut âgé 
de 433 ans.

SALEL , ( Hugues ) de Cafal dans 
le Quercy , s’acquit i ’eftime du Roi 
François I. qui le fit fon Valet-de- 
Chambre , &  lui donna l’Abbaye de 
S. Chéron , près de Chartres , avec 
une penûon, Salel f it , par ordre de 
ce Prince, une Tradufiion en Vers 
François , des XII premiers Livres 
de l’Iliade d'Homère , &  mourut à S* 
Chéron en 1553 , à cinquante ans* 
On a encore de lui un Recueil de 
Poéfies , qui ont été beaucoup plus 
louées par fes contemporains , qu’el
les ne méritent. Son ftyle eft embar- 
raffé , louche &  traînant. On peut 
le mettre au rang des Poètes qui doi
vent être rongés des vers dans les 
Bibliothèques.

SALIAN , (Jacques) Jéiùite d ’A
vignon , enfeigna avec beaucoup de. 
réputation, devint Reéleur du Col
lege de Befançon, &  mourut à Paris 
en 1640, après avoir publié plufieurs 
Ouvrages de piété &  des Annales de 
VAncien Tcfiament en fix vol. in-foî* 
dans lefquels U a répandu beaucoup 
d’érudition. Il en a donné lut-même-. 
l’Abrégé en un vol. in-fol.

SALIER , ( Jacques ) Religieur 
Minime , ProfefTeur en Théologie , 
Provincial £t Définiteur, mourut *



Dijon en 1707, âgé de 91 ans- ta  
Théologie Scholaftique ¿toit Ton ta
lent principal. Nous avons de cet 
Auteur , L Hijloria SchoUfiica de 
fpeciebus Eucharificis , 1114°. trois 
vol. II. Cacocephalus , five de Plagia- 
t iis opufeulum. III, Des P en fées fur 
Pâme raifonnable.

SALIEZ. Voye\ SALVAN.
SALIGNAC. Voyti FENELON.
SALïNAS , ou SALINES , (Fran

çois de ) natif de Burgos, perdit la 
vue à Page de dix ans. Cet accident 
uc l’empêcha pas de Te rendre ha
bile dans les Langues Grecque & 
Latine ; dans les Mathématiques &  
dans la Mufique. Il mourut en (590, 
après avoir reçu des marques d’ef- 
time de pluiîeurs grands Seigneurs. 
11 compta auiTi parmi Tes Prote&eurs 
le Pape Paul IV* On a de lui * I. 
Un excellent Traité de Mufique en 
Latin , in-fol. IL Une Traduction en 
vers Efpagnols de quelques Epi* 
grammes de Martial,

SALIS, ( Ulyjfe de ) Capitaine, de 
l ’illuftre Maifon des Barons de Salis, 
dans le Pays des Grifons, né en 1594, 
fe fignala d’abord au fer vice des Vé
nitiens. Ü porta enfuite les armes 
pour fa Patrie dans Les troubles de 
la Valtelme contre les Autrichiens 
&  les Efpagnols. Lieutenant-Colonel 
du Régiment Grifon de fon frere 
aîné, que la France entreienoit en 
cette guerre » il fe fignala fous les 
ordres du Marquis de Cauvres en 
1624, obtint le P rim e n t, à la mort 
de fon frere, en 1615, &  le confer- 
va jufqu'à fa réforme en 162A. Il leva 

. enfuite une Compagnie entière au 
Régiment des Gardes-Suîifes, & l’a
mena au Service de Louis X I I I , pen
dant le iïege de la Rochelle, Salis 
acquit beaucoup de gloire à ce fiege, 
£k en 1619, a l’attaque du Pas de 
Suze. U leva un nouveau Régiment 
Grifon en 1631, pour le fecours de 
fa Patrie, que les Autrichiens vou- 
loient fubjuguer, fervit a la tête de 
ce Corps avec la plus grande diftinc- 
tio n , en 1635 , fous le Duc de Ro
han ; fut établi, par ce Général , 
Gouverneur de toute la Chiavennej 

las offra avantage ufes du
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Comte de Serbellonne * Général des
Efpagnols , &  remporta , le 4 Avril 
1635 , une viiloire complette fur ces 
derniers au Mont Francefca. Salis 
fut le dernier des Grifons qui ne 
voulurent point fouferire au Traité 
par lequel les Ligues Grifes fe récon- 
cilioicnt avec les deux Branches de 
la iMaifon d’Autriche, Il continua de 
fervir la Fiance , fut nommé , en 
1641 , Maréchal de Camp; fe figna- 
la , cette même année , au fiege de 
Coni , dont il devint Gouverneur ; 
&  prit le 19 Octobre fuivant, le Châ
teau de Démone. Dans la fuite il 
quitta le fervice à caufe de fa mau- 
vaife fanté , &  mourut dans le Pays 
des Grifons , le 3 Février 1674 à 
79 ans.

SALLE , ( Antoine de la ) vivoit 
dans le XV. fiecle , &  mrurut att 
commencement du XVI. 11 s’attacha 
à Renéd*Ànjou> Roi de Sicile & Duc 
de Lorraine, dont il devint Secré
taire, Les Lettres t qu’il avoit culti
vées de bonne heure , furent pour 
lui un amufement plutôt qu’une oc
cupation, Le goût qui régnoit alors 
l’entraîna, &  en 1518, il ht paroître 
fon Roman , qu’il compofa pour fe 
déiaffer de fes travaux. (?eft VH if- 
tohe p lai fan te & chronique du petit 
Jean de la Saintré & de la jeune Dame 
des belles Conf ies , Ôiç. in-40. Les 
Auteurs Italiens qu’il lut beaucoup 
dans fon voyage en Italie , lui inf- 
plrerent le goût des Nouvelles galan
tes. Pîuiîeurs Auteurs ont prétendu 
trouver dans ce Roman des vérités 
&  des allufions hifioriques : on y  
trouve avec plus de certitude , L’in
génuité & la fimplicité du langage 
de fon temps. Autrefois il fe vendoit 
très-cher , mais aujourd’hui que la 
Philofophie a pris le deiTus , cet Ou- 
vrage n’efi: plus regardé que comme 
un B.oman , fit il eft beaucoup déchu 
de fa cherté.

SALLE , (Simon-Philibert de PE* 
ta .g de la ) Confeiller au Préfidial 
deRheims, & ancien Député de cefre 
Ville à Paris, mourut dans cette Ca
pitale le îo  Mars 176^. Nous devons 
à cet homme eilimable deux Ouvra» 
ges qui ont eu du cours, 11, Prairie*-
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4 mficltUts, petit vol. ln-8*. qui a
été réimprimé deux fois. II. Manuel 

Agriculture pour Le Laboureur , U 
Propriétaire & U Gouvernement, in- 
S°, Ouvrage diété par l’amour du 
bien public , &  par une expérience 
confiante de trente années.

SALLENGRE, ( Albert-Henri de) 
né à la Haye en 1694 , fît paroître 
dès fa jeuneife les plus heureufes 
difpofîtions pour les Belles-Lettres , 
qu'il cultiva toujours avec fuccès. 
Après avoir étudié l’Hiftoire & la 
Philofophie à Leyde , il s’appliqua au 
Droit » & foutint publiquement des 
Thefes contre la coutume de don
ner la queftion aux coupables qui 
s’obftinent à nier leurs crimes. S’é
tant fait recevoir Avocat de la 
Cour de Hollande , il vint à Paris 
après la paix d’ Utrecht , vifîta les 
Bibliothèques &  les Savans , ôt pro
fita des lumières des uns , &  des 
richefîes des autres. Il voyagea en 
Angleterre , 6t y fut reçu Membre 
de la Société de Londres en 1719. De 
retour à la Haye, il fut attaqué de 
la petite vérole , &  en mourut , à 
l’âge de 30 ans. Ce jeune Savant fai- 
foit refpeéler les Lettres par la dou
ceur de fes moeurs &  par la bonté de 
fon caraflere. Il étoit p o li, obligeant, 
&fa vafte érudition dans un âge peu 
avancé n’affoiblit ni fa modeftie , ni 
fon jugement. Ses principaux Ouvra
ges font , L UHifioire de Monmaur, 
ProfeiTeur Royal de Langue Grecque 
à Paris , 1  vol. C ’eft le Recueil des 
Satires enfantées contre ce fameux 
Parafîte. U. Mémoires de Littérature, 
2 vol. in-11 , continués depuis par le 
Pere Uejmolets. III. Movus Tkefaurus 
Ântiquitatum Romanarum , 3 V°L in
fol. Recueil qui contient beaucoup 
de Pièces fugitives qui avoient échap
pé aux recherches de Gravius , & 
qui étoient extrêmement raies. IV. 
VElogt de Eivreffe. C Jefî: une allez 
mince compilation &  un jeu d’efprit, 
qui ne doit donner aucune mauvaife 
idée de fes mœurs.

S A L L I E R ,  ( Claude ) Prêtre, 
Garde de la Bibliothèque du Roi , 
Membre de l’Académie Françoife & 
de celle des lnfçnptions, né à Sau-
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lieu, Dlocefe d’Autun , mourut en
1761 , à 75 ans. On a de lui , I* 
L Hifioire de S. Louis , par Joinville g 
avec un GloÎTaire , 1761 , in-foL en 
fociété avec Melot, II. De favantes 
Dffîrtations qui décorent l’Académie 
des Belles-Lettres, pleines de recher
ches utiles &  curieufes, foutenues 
d’une critique exaffe, accompagnées 
de réflexions folides &  ornées d’un 
ftyle convenable au fujet ; c’eft ce 
qu’on trouve dans les Ouvrages de 
l ’Abbé S al Lier. Il a travaillé aufïi au 
Catalogue de la Bibliothèque du Roi. 
Quelque fatisfait qu’on fut de fon éru
dition , on l’étoit davantage de fon 
carafïere & de fa politefîe. Tous ceux 
que la curiofîté ou l’envie de s’inl- 
truire attiroient dans la Bibliothèque 
du R oi, trouvoient en lui un guide 
officieux 6c prévenant , qui leur in
diquait les routes de ce dédale avec 
une comphifance qui charmoit,

SALLINGUERRE s’empara de la 
Principauté de perrare dans le XIII 
fîecle , &  devint fî puiifant, qu’il 
méprifa l’autorité du Légat du Pape 
& du Marquis A{{0 V â 'E fi, &  chafla 
de F errai tous ceux qui étoient de 
leur parti. Le Marquis d'Efl voulant 
s’en venger, leva une Armée , & a£  
fîégea Ferrare. SaWnguerre parla de 
faire la paix , & le laiffa entrer dans 
la Ville ; mais le Marquis d’£/? , 
ayant été un peu trop difficile à ac
cepter les conditions de la paix, en fut 
honteufement chaffé , avec tous ceux 
quil’avoient accompagné.

S À LL  O , ( Denys de ) Seigneur 
de la Coudraye , né à Paris en 16261 
étoit d’une très - ancienne noblelTe 
originaire de Poitou. Il parut avoir 
dans fa jeuneffe peu de difpofîtions 
pour les Sciences , mais fon efprit 
ne tarda pas à s’ouvrir. Après avoir 
fait fes Humanités * il foutint publi
quement des Thefes de Philofophie 
en Grec & en Latin. Il pafîa enfuite 
à l’étude du Droit , 6c fut reçu Con- 
feiller au Parlement deParisen 1652. 
La Littérature l’occupoit alors autant 
que la Jurifprudence. Il lifoit fans 
celle 6c toutes fortes de Livres dont 
il faifoit des extraits rationnés. Son 
application à l’étude lui caufa une
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maladie qui le mit hors d*état de mar- 
citer pour le refte de Ces jours. Ce 
fut alors qu’il conçut le premier pro
jet du Journal des Savans , qu’il 
donna au Public, en 1665 , fous ie 
ïlpm du heur de HédouviLle, l’un de 

domeftiques. A peine les premiè
res Feuilles de cet Ouvrage périodi
que parurent, que quelques Savans 
firent éclater leur naine contre le 
^ournaliftc , Cenfeur impartial de 
leurs plagiats &  de leurs inepties. Ils 
trouvèrent un appui dans des Grands, 
amis de l’ignorance, &  indifférens 
pour les Lettres. Ils firent proferire 
le Journal au treizième mois. Sallo ,  
obligé d'interrompre fon travail, en 
lai fia le foin à l’Abbé Gallois , qui fe 
borna à de fimplcs extraits , fans 
cenfurer ni les Auteurs , ni les Ou
vrages. Larcque lui Cuccédaen 1675 , 
&  eut lui-méme pour fuccefleur le 
Préfident Coufin. Aujourd’hui le foin 
du Journal eft confié à quelques per- 
fonnes de mérite, nommées par M* 
le Chancelier. Toutes les Nations de 
l ’Europe fe font emprefïées d’imiter 
le deflein de Sallo , &  il faudroit un 
volume pour donner la lifte des dif- 
Térens Ouvrages qu*on publie en ce 
genre , dans toutes les parties du 
Monde Littéraire. Le Pere de tous 
¿es Journaux mourut à Paris , en 
1669 , à 43 ans. Son humeur fati- 
rique lui fit beaucoup d’ennemis : ils. 
fermèrent les yeux fur les agrémens 
de fon caraélere , fur la générofité 
de fon cœur, fur la clarté de fon 
fiyle , fur la jufteffe de fa critique , 
6c ne virent en lui qu’un Gazetier 
amer qui s’élevoit en Arljîarqut , St 
qui difoit du mal de tout le monde 
dans Ces Feuilles hebdomadaires.

SALLUSTE, Crifpus Sallujlius , 
Hiftorien Latin , étoit natif d1 Ami- 
terne , nommée aujourd’hui Santo* 
Vittorîno. 11 fut élevé à Rome , où 
il parvint aux premières dignités. Ses 
mœurs étoient fi dépravées , qu’il 
fut noté d’infamie , St dégradé du 
rang de Sénateur. Milon l’ayant fur- 
pris en adultéré, il fut fouetté St 
condamné à une amende. ïï confuma 
tout fon bien par fes débauches. Ju
les* Ccfar 1 dont il avoit çmbraffé le
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parti, le fit rentrer dans Pofdre de$
Sénateurs , & lui donna le (Gouver
nement de Numidie , où il amafta 
des richeffes immenfes par les injuf- 
tices les plus criantes. 11 fit bâtir à 
Rome une maifon magnifique &  des 
jardins qu’on appelle encore aujour
d’hui les Jardins de Sallujle. Jamais 
perfonne ne s’eft élevé plus fortement 
que lui contre le luxe, l ’avarice &  
les autres vices de fon temps , &  ja+ 
mais perfonne n’eut moins de vertu.
11 mourut 35 ans avant J. C. égale
ment haï &  méprifé. Sallujle avoit 
compofé une Hijîoire Romaine qui 
commençoit à la fondation de Rome ; 
mais il ne nous en refte que des frag- 
mens. Nous avons de lui deux Ou
vrages entiers r VHiJloire de la Con
juration de Catilina 8t celle des Guer
res de Jugurtha , Roi de Numidie. Ce 
font deux Chef-d’œuvres -, Martial 
les goûtoit tant, qu’il appelloit l ’Au
teur le premier des Hifioriens Ro
mains, Son ftyle eft plein de préci- 
fion , de force & d’énergie ; il penfe 
fortement & noblement, dit Rollin , 
&  il écrit comme il penfe. On peut 
le comparer , ajoute-t-il, à ces fleu
ves qui , ayant leur lit plus reflerré 
que les autres , ont aufti leurs eaux 
plus profondes. On ne fait ce qu’on, 
doit admirer davantage dans cet Au
teur , ou les deferiptions , ou les 
portraits , ou les harangues ; car il 
réufllt également dans toutes ces par* 
tîes. Quelques Auteursîui reprochent 
de s’étre fervi trop fouvent d’expref- 
fions ufées , de mots nouveaux , de 
métaphores hardies &  de phrafes pu
rement grecques. La meilleure Edi
tion de tes Œuvres eft celle de Cam
bridge , in-40. 1710, avec les cor
rections de Waffc. Celle donnée par 
M, Philippe , en 1744 , à Paris, in-
12 , chez Barhou , eft fort jolie &  
eftimée ; on l’a réimprimée en 1761.

SA LLU ST E , Capitaine Gaulois, 
ami de l ’Empereur Julien , fe diftin- 
gua autant par fa valeur &  par 
probité que par fon habileté dans les 
affaires. Julien , déclaré Attgujie en 
360 , le fit Préfet des Gaules , &  er> 
363 , il le prit pour Collègue dans le 
Çonfulat. C ito it  un,exemple rarj
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qy’un Prince fût Coi1.fut avec un par
ticulier î mais Sallufle méritoit cette 
diftinitton par fa vertu. Il avoit le 
talent de donner des avis fans hu
meur , &  fans cet air d’emponement 
qui révolte autant contre la vérité 
que contre ceux qui la difent. On ne 
fait quelle année cet homme refpec- 
table mourut. f

SALMANASAR, fils de Tcglath- 
Vhttlafar , fuccéda à fon pere dans le 
Royaume d’AiTyrie, en 72S avant 
J. C. Ce Prince étant venu dans la 
Raleftine ,^hbjugua la Syrie , &  obli
gea O fée , fils d'Éla , à lui payer tri
but. Oféi lui demeura aflujetti pen
dant trois ans ; tuais fe laflant bientôt 
de ce joug , il prit des mefures avec 
Sua t Roi d’Egypte , pour le fecouer. 
Salmanafar l’ayant appris, vint avec 
Une armée formidable fondre fur If* 
jaël. Ofée s’étant renfermé dans Sa
larie * fa Capitale , Saimanâfar y  
mit le fiege qui dura trois ans. La fa
mine &  la mortalité firent périr le 
plus grand nombre des Habitans ÿ le 
Roi d’Aifytie prit la Ville , la détrui
se jufqu’aux fondemens , pafia tout 
eu fil de l’épée , chargea O fée de chaî
nes , & transféra le rcite du Peuple 
en Aflyrie , à Hala & à Habor, V il
les du Pays des Medes , près de la 
tiviere de Gozan. Après cette expé
dition , le Roi d’AÎfyrie entreprit 
la guerre contre les Tyriens, &  s’em
para d’abord de prefque toutes les 
Villes de Phœnicie ; mais ayant été 
battu dans un combat naval, il lai (Ta 
une partie de fon Armée pour re'Ter- 
1er la Ville de T y r  , reprit le chemin 
d’Adÿrie , &  y mourut l’année d’au
près , 714 ans avant J. C.

S A L M E R O N ,  ( Âlphonfz} Jé- 
fiûte de Toleds , vint à Paris pour y 
achever fes études. 11 s’y joignit à 
S. Ignace de Loyola , &  fut fun des 
dix premiers Difciplçs de ce célébré 
Fondateur. Salmeron voyagea enfvite 
en Italie , en Allemagne , en Polo
gne , dans les Pays-Bas &  en Irlande. 
Il parut avec éclat au Concile de 
Trente , & contribua beaucoup à l’é- 
tabliflement du College de Naples , 
où il mourut en 15S 5 , à 69 ans. Ce 
Jéfuite laifia un nom célébré p par 
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fon zélé , pâr fa politique 8c par feis 
Ouvrages. On a de lui des Oueflionï 
&  des Differtations fur les Év'u'igiles, 
fur tes Actes. des Apvtres & fur les 
Ëpitrcs Canoniques , imprimées ett 
16 vol, in-fol. On n’a jamais écrit 
avec plus de prolixité. Son favoireft 
étendu , mais mal digéré ; fon fiyle 
facile, mais verbeux. Il eiî plein dô 
prupofitions toutes ultramontaines 
fur les droits des Papes „ fur celui 
de détrôner un Prince Hérétique , 
5c fur piufieürs autres points aufil 
importans.

SALMON t ( Fr'ançc’s ) Doéteur 
&  Bibliothécaire de la Maifon & So
ciété de Sorbonne , d’une famille opu
lente , fe rendit habile dans les Lan
gues favantes , &  fur-tout dans l’Hé
breu , &  mourut fubitement à Chail- 
lot en 1736, à 9̂ ans. C’étoit un 
homme d'une vafie Littérature &  
d’un caraiiere aimable, il fit paroîtrë 
beaucoup d’affeélion envers les jeu
nes gens qui aimoient l’étude. 11 les 
animait par fon exemple & par Ces 
confeils , de fe faifoit un plaidr dë 
leur prêter fes Livres. On a de lui , 
I- Un Truité de C étude des Conciles , 
imprimé à Paris eu 1714 , in-40. C ë 
Traité , généralement efiimé par l ’é
rudition qu’il renferme, a été tra- 
duit en Latin en Allemagne , &  im
primé en cette Langue à Leipûck eu 
1729. IL Un grand nombre d’autre* 
Ouvrages qui font demeurés manuf- 
crits , &  dont quelques-uns mérite-* 
roient de voir le jour.

S A L M O N ,  ( Jean ) furnommé 
Ma crin. Voye\ MA CRIN.

SALM ONÉE, Roi d’Elidè, fut 
écrafé par Jupiter , parce qu’il con- 
trefaifoit la foudre , 8c qu’il fe fai foi t 
rendre dss honneurs divins.

SALOMÉ , c’eil le nom que Port 
donnera la Danfeufe , fille d’tfrVo- 
dias , qui danfa un jour avec tant de 
grâce devant Antipas , que ce Prince 
dans l’ivrefie dé fa joie , lui promit 
de lui donner tour ce qu’elle lui de
manderait » fût-ce la moitié de fort 
Royaume. Saîomé , eonfeiliée par fa 
mere , demandais tête de JeavJJdp* 
tifte- Voyt\ ce dernièr mot.

SALQMÉ > femme de Zébédée >



£c mere de faint Jacques le majeur f 
&  de faint Jean l’Evangélifte , avoir 
coutume de fuivre le Sauveur dans 
fes voyages , &  de le fervir ; elle 
demanda à J efus~Chrijl que fes deux 
fils Jacques &  Jean , fuffent aifis i’un 
à fa droite, &  l'autre à fa gauche , 
lorfqu'il feroit arrivé à fon Royaume. 
Salomi accompagna Jefus au Cal
vaire , &  ne "abandonna pas même 
à la Croix. Elle fut auffi du nombre 
de colles qui achetèrent des parfums 
pour l’embaumer , &  qui vinrent
pour cet effet le Dimanche dès le 
:matin au Sépulchre. C ’efl: tout ce que 
PEvangile nous apprend de Salomé, 
&  t^it ce que l ’on ajoute de plus , 
eft apocryphe.

s a l o m i t h  ou s a l u m i t h  ,
fille de Dabri , de la Tribu de Dan , 
3c mere du blafphémateur qui fut con
damné à être lapidé. L’Ecriture dit 
qu’elle avoit eu ce fils d’un Egyptien.

SALO M ON , fils de David 5ï de 
Betfabée, naquit l’an du monde 2971. 
Dès qu’il fut né , le Seigneur l ’aima , 
&. lui fit donner par le Prophète 
Nathan le nom de Jédedia , qui veut 
dire aimé de Dieu, Son pere le fit 
couronner de fon vivant, & il donna 
dès-lors des preuves d’une fageile 
eonfommée. Ap rès la mort de fon 
pere , il s’affermit fur le Trône par 
la mort d'Adonias , de Joab &  de 
Séméi. 11 époufa quelque temps après 
la fille de Pharaon , Roi d’Egypte, 
C ’eft à l’oecafion de cette alliance 
que Salomon compola le Cantique des 
Cantiques qui en eft comme FEpitha- 
lamc, Peu de temps après Dieu lui 
apparut en fonge , &  lui ordonna de 
lui demander tout ce qu’j  fouhaitoit. 
Salomon le pria de lui donner un 
cœur docile , difpofé à fuivre 3c à 
écouter les bons confeils. Dieu, tou
ché de la demande de ce jeune Prin
ce , lui donna non-feulement plus de 
iàgeflè qu’à rous les autres hommes , 
mais il le rendit encore le plus riche

le plus magnifique de tous les Rois. 
Salomon fit connoître cetîe fagtfiè 
extraordinaire dans le jugement qu’il 
lendit pour découvrir quelle étoit la 
véritable mere d’un enfanr que deux 
gammes fe difputoient* Cependant le
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Roi jomffant d’une profonde paht# 
réfiolut de bâtir un Temple au Sew 
gneur 3c un Palais pour lui. II fis 
pour cela alliance avec Kiram f Rot 
de T yr t dont il obtint des cedres 3c 
des fapins , pour bâtir un Temple ai$ 
Seigneur. Il employa plus de 250000 
hommes à la conffruétion de ce Tem* 
pie t dont la beauté 3c la magnifi
cence étoient au-deffus de celle de 
tons les Edifices élevés jufqu’alors à 
l’Etre Suprême. Après fept ans de 
travail , l’ouvrage fut achevé , 3c 
Salomon en fit la Dédicace avec fo- 
lennité. Cette cérémonie , où tous 
les anciens d’Ifraël & tout le Peuple 
furent invités , dura fept jours, a& 
bout defquels commença la Fête des 
Tabernacles qui dura fept autres 
jours ; de forte que tout le Peuple 
demeura affemblé pendant quatorze* 
jours. Salomon ayant achevé le Tem
ple , fit bâtir un fuperbe Palais pour 
lut &  pourfes femmes, &  employa 
2.0ans à faire conftruire tous ces B i- 
timens. Outre les grands Ouvrages 
dont on vient de parler , Salomon 
bâtit encore les murs de Jérufalem r 
la place de Mello qui étoit entre le 
Mont de Sion , fur lequel étoit fitué 
le Palais du R o i, & le Mont Moria 
où étoit le Temple , plufieurs Villes 
dans toute l’étendue de fes Etats, &  
en fit fortifier beaucoup d’autres* 
Non content d’embellir le dedans de 
fon Royaume , il fe fit refpeéler au 
dehors. Il obligea les Amorrhéens * 
les Héthéens, les Phéreféens , les 
Hévdens &  les Jébuféens à lui payer 
tribut ; étendit les frontières de fes 
Etats jufqu’à l’Euphrate , équipp^ 
une Frotte à Àfiongaber, qu’il en-' 
voya à Ophir , d’où elle remporta 
une quantité d’or. Son Empire s’éten- 
doit fur tous les Royaumes , depuis 
le fleuve d’Euphrate jufqu’au Pays 
des Phififtins , &. jufqu’à la frontière 
d’Egypte. Ses revenus annuels mon- 
toient à 666 ralens d’or , fans comp
ter les fubfides que fourniifoient les 
IîVaéütes , & les droits que payoient 
les marchandifes. Le luxedefa Cour* 
lafomptuofité de fa table , la multi
tude innombrable de fes Officiers , la 
nchçfie ée leurs habits-; la maguiGi*
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tence He fon Palais, la fagefle de foti
gouvernement, lui firent un nom 
célebre dans les Pays étrangers. La 
.Reine de Saba vint lui rendre hom
mage comme au plus fage des h 
fnes & au plus magnifique des Rois, 
Salomon nç foutint pas la réputation 
qu’il avoit acquife. Son cœur s’ou
vrit à tous les vices. U eut jufqu’à 
yoo femmes &  300 concubines 11 
bâtit des Temples à Afirrtt , Déeffe 
des Sidoniens , à Moloch , Dieu des 
Ammonites, à Chamos , Idole des 
Moabttes. Ses crimes ont donné un 
jufte fujet de douter de fon falut. 
Quelques SS. Peres croient qu’ii fit 
Pénitence de fes dèfordres avant fa 
mort; mais l’Ecriture s'explique clai
rement fur fa chute, &  ne dit point 
s’il s’eft relevé. Quelques-uns pré
tendent qu’il composa PEcdéjiojîe 
pour être un monument éternel de 
Sa converfion ; mais c'en eft un ligne 
fort équivoque , &  il n’y  dit pas un 
mot des égaremens dont il eût dû 
faire une réparation publique. Quoi 
qu’il en foit de cette opinion, Dieu 
irrité lui fit annoncer qu’il alloit 
diviíér fon Royaume , &  qu’il don- 
neroit dix Tribus à Jéroboam, Salo- 
non mourut l’an 975 avant J. C. à 58 
ans , après en avoir régné 40. Il nous 
refte de lui trois Ouvrages reçus en
tre les Livres Canoniques ; les Tro- 
verbes , V Eccléfiaftt &  le Cantique 
¿es Cantiques. L’Ecriture marque 
qu’il avoit auffi compofé 3000 Para
boles, &  1500 Cantiques, &  qu’il 
avoit des Traités fur toutes les plan
tes , depuis le cedre du Liban , juf- 
qu’à l’hyfope , &  fur tous les ani
maux de la terre, les oifeaux , les 
reptiles &  les poiffons ; mais ces 
Ouvrages ne font point parvenus juf- 
qu’ à nous. Les autres Livres qu’on 
attribue à Salomon , ne font point 
de lui , &  ont été compofés dans des 
temps poftérieurs. Les Rabbins ont 
mis fous fon nom la plupart de leurs 
rêveries.
SALOMON JARCHL K  JARCHÏ. 

SALOMON BEN-V1RGA, Rab
bin Efpagnol, &  favant Médecin » 
au commencement du XVI fieclç »
fifi Auteur d’un Ouvrage curieux ,
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intitulé Schebet Juda : on y  trouves 
une Hifioire des Juifs depuis la défi* 
truÎlion du Temple de Jé'niaient 
jufqu'au temps de ce Rabbin. G a :t tins 
en a donné une Tradu&iou Latine, 
imprimée à Amllerdam en tfiji ; fit 
Bafnaçe en a fut ufage dans fon ex
cellente Hiftoue des Jdifs,

SALOMON , Muficien François ÿT 
fut reçu à la Mufique de U Chapelle 
du R oi, pour la Rafle de-viole, donc 
il jouoit bien. Il mourut à Vcrfailles 
en 1731 , âge d'environ 70 ars. Cet 
homme , fimpie à l’extérieur , fem- 
bloit n’avoir de talent que pour jouer 
avec jufiefle & avec précifion , Iorfi- 
qu’il compofa un OpéTa intitulé Mé
dit &  Jajbn , qui fut fort applaudi. 
Il fe trouva incognito aux premières 
représentations de fon Opéra , con
fondu avec les Speftateurs, ôevit*; 
avec tranquillité , applaudir &  cri
tiquer fon Ouvrage.

S A L O N  I U S  , fils de S. Eucher 
Va icïen , qui fut depuis Evêque de 
Lyon , fut élevé dans le Monsftere 
de Lérins avec fon frere Ver an , &  
la Providence les en tira tous deux 
pour les faire Evêques. Varan Je fut 
de Vence ; mais on n̂  lait pas bien 
quelle Egïife gouverna S ¿tordus : on 
conjecture que ce fut celle de Vienne 
ou de Geneve, Il aflifta au Concile 
d’Orange en 441. Nous avons de cet 
illuffcre Evêque deux Ouvrages , I* 
Une Explication morale fur les Pro
verbes en forme de Dialogue entra 
les deux freres. IL Un Commentaire, 
fur EEccléfi ¡fie.

SALPION , Sculpteur d’Athenei,' 
C ’efl: à lui qu’on attribue ce beau 
vafe antique qu’on voit à Gayerre » 
Ville maritime du Royaume de Na-» 
pies, où il fe*.t pour les Fo;.ts de: 
fiaptème , dans la grande Eglife, C e  
fupeibe morceau de Sculpture avoit 
été conilruit, à ce qu’on penfe, pour: 
contenir l’eau luftrale dans quelqua 
ancien Temole des Païens.

S A L V A D O R ,  (André) Poè't* 
Italien , fous Grégoire X V  &  Urb ait! 
VIII * eft un des moins mauvais Au
teurs qui ayent travaillé pour le  
Théâtre Italien. Les principales d a  
fçs pieees font : Médarc,



Sainte UrfuU ; mais la derniere a rem- 
, porté le prix fur les deux autres. Sal

vador s’y  eft furpaiTé lui-même,
SALVAN DE SALIEZ , ( An

toinette de) née à Alby en 163S , de 
l'Académie des RicoyratiAe Padoue, 
morte en 1730 , dans le lieu de fa 
naiiTance * s’efl diftinguée par fon 
goût pour les Sciences &  la Littéra
ture * & en particulier , pour la 
Pocfre Françoife, Cette Dame a fait 
des Piitsphrafes fur les Pfeaumes de 
la Pénitence , &  div cries Lettres &  
Poéfies , dont une grande partie eft 
imprimée dans la Nouvelle Pandore , 
ou les Femmes illufirts du Régné 
de Louis R Grand. Nous avons en
core de cette Mufc , VHifioirc de la 
Cvrtitcjfe dJIfimhourg, qui a été tra
duite en plufîeurs Langues.

SALVATOR-ROSE, K  ROSE.
S A L V I A N 1 , ( Hippolyte ) de 

Citta-di Caftello , dans l’Ombrie , 
d’une famille noble , profefla &  pra
tiqua la Médecine à Rome , & y 
mourut en 1571 , à 59 ans. On a de 
Juî , I. Un Traité Latin des Poif- 

,fon st IL Un autre des Crifes , &c. 
On y  trouve quelques réflexions 
judicieufes.

SALVIATI , ( Bernard ) d’une 
des plus illuftres familles de Floren
ce , fut Chevalier de Malte Sc de
vint Prieur de Cspoue , puis Grand 
Prieur de Rome , &  Amiral de fon 
Ordre. U fignala fon courage dans 
cette Place , &  rendit fon nom re
doutable à l’Empire Ottoman. U rui
na entièrement le Port de Tripoli j 
il entra dans le Canal de Fagiera &  
mit en poudre tous les Forts qui 
i ’uppoferent à fon paflage &  à fes 
armes. Devenu Général de l’Armée 
de fon Ordre , il prit l'ile &  la ville 
de Coron , courut jufqu’au détroit 
de GalIipoU , brûla Pile de Scîo , &: 
emmena divers efclaves. Paul Jove 
dit que le Grand Prieur Salviati 
¿toit Confianti compofitoque ingenio 
v it , mïlitix maritimx ajfuetus. Sal
viati embrafta enfsitc l’état Ecclé- 
imftique , & il obtint l'Evêché de 
Saint Papoul en France , &  celui de 
Clermont en 1561. La Reine Catke- 
ÿ & i de M édliis , fa patente â lç <*hof*
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fit pour fon Grand-Aumônier, & lui 
procura un Chapeau de Gardinal , 
dont le Pape Pie IV* i’honora en l’an 
1561. Cet illuftre Frélat mourut à 
Rome en 156S. Sa famille a produit 
pluiieurs autres peri'onnes dinftin- 
guées par leurs talens &  par les di
gnités éminentes qu’ils ont occupées,

SA L V IA T I, ( Français ) Peintre, 
né à Florence en 1510 » mort à Ro
me en 1563. Son nom de famille étoit 
Rojfi. Il s'attacha au Cardinal SaU 
viati , d’où lui eft venu le furnom 
fous lequel il eft connu. Cet Artifte 
donna à Rome , à Florence , à Bo
logne &  h Venife , des preuves de 
l'excellence de fes talens dans la 
Peinture. Mais fon inconftance ne 
lui permit pus de fe fixer long-temps 
dans le même lieu , &  à de grandes 
entreprîtes } d’ailleurs beaucoup d’ef- 
time pour lui-même , &  un air de 
mépris pour les autres > nuifirent à 
fa fortune &  à fa réputation. Son ef- 
prit inquiet l’amena en France, ÔC 
l’en fit fortir du temps que le Prima- 
tice y  floriiTuit. 11 étoit bon Deftina- 
teur ; fes carnations font d’une belle 
couleur , fes draperies légères &  
bien jetées laiffent entrevoir le nud 
qu’elles couvrent. Il inventoit faci
lement, &  mettoit beaucoup d’agré
ment dans fes idées ; mais il peignoit 
de pratique j l’op défireroit que fes 
contours fuftent plus coulans. Les 
Deffeins de Salviati font allez dans 
le goût du Palme $ des airs de tête 
maniérés , des coiffures &  des at
titudes extraordinaires les font dif- 
tinguer.

S A L V I A T I ,  ( Jofipk) Voyer 
PORTA.

SALVIEN , Sablanus ) Prêtre de 
MarfeÜle , devoit le jour à des pa- 
rens illuftres de Cologne, de Trê
ves ou des environs, il garda la con
tinence avec fa femme Palladie » 
même avant fa Prêtrife , &  la traita 
tout comme fi elle eût été fa feeur* 
Elevé au Sacerdoce vers 430, il dé
plora avec tant de douleur les déré- 
glemens de fon temps, qu’on Pap- 
pella le Jérémie du cinquième ficelé* 
Sw lumières &  fes vertus le firent 
nommer lç Maître des Briques* U
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mourut à Marfeille, vers Van 484* 
II nous reire de lui , 1. Un Truité de 
la Pro vidence de Dieu. I[, Un autre 
contre l’Avarice. III. Quelques Epi- 
trfâ Ces Ouvrages font écrits d’un 
ftyleétudié , net, orné , agréahle t 
mais un peu afFeélé. Le favant Balufe 
en a donné une belle Edition. On ef- 
time aufE celle de Conrad Rittershu- 
fu s , en 1 vol. in-SL mais elle a été 
éclipfée par celle du Pere Bouret , 
en 1743. H ne paroît pas par les 
Ecrits de Salvien , qu’ il ait été Evê- 
que,£omme quelques Ecrivains Vont 
prétendu.

SALVAÏNG > ( Denys de ) Voyez 
BOISSIEU.

S A fj V I N I , ( Antoine-Marie ) 
ProfeiTeur célébré en Langue Grec
que à Florence fa Patrie , étoit un 
homme de condition , favant , p o li, 
& extrêmement Laborieux. Peu d’E- 
cûvains ont plus contribué que lui 
au rétabliifement du bon goût en 
Italie. Il mourut k Florence en 1729, 
après avoir rempli une carrière de 
foixante-feize ans. On a de lui un 
grand nombre d’Ouvrages ; il a tra
duit en vers Italiens , 1. L'Iliade &  
! Qdyjfée d ’Homcre , à Florence , in- 
12. IL Théocrite , à Yenife , 1717 > 
in-12. III. Anacréon , à Florence , 
1697 , in-12. IV. Le Poème d’Ara- 
tus. V. Mu fée. VI. Les Hymnes d ’Or
phée & de Callimaque. VIL Oppien, 
VRL Quantité à.* Epi grammes Grec
ques. IX. Le Poëme Aftrologique de 
Manethon.y.. Une partie de N  Le an- 
dre. XI. Les Nuées &  le Plutus dSA - 
rlflophane. X lL Les Vers dorés de 
Pytkagorc. XIII. Tkeognis &  Phocy- 
lide, XIV. Quelques Satires d'Horace 
avec VArt Poétique. X V . Les deux 
premiers Livres des Métamorphofes 
d7Ovide, &  les fix Satires de Perfe , 
auxquelles le favant Abbé joignit une- 
Traduilion du Traité de la Satire par 
Cafaubon, XVI. Une partie du Livre 
de Job , &  dix Lamentations de Jéré
mie. XVII. VArt Poétique de B oi
leau , avec une de fes Satires. XVIII. 
La Vie de faint François de Sales , 
par l ’A b b é  MarfolLier. XIX. La Tra
gédie de Caton , par Adijfon. Outre 
<J*s T ra d u ctio n s . t n o u s  a v o n s  d u  m e -
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tne | T. Un vol. in-40. de Sonnets.
IL Un autre de Profes facrées &  de 
Profes Tofcanes. III. Cent Difcours 
Académiques fur di ver fes queftions 
propofées pat l’Académie des Apa- 
tifti. IV. L’Oraifon funebre d'An
toine Magliabecki, prononcée dans 
l’Académie de Florence , &  imprimée 
dans la même Ville en 1715 » in-fol. 
L’Abbé Salvini étoit de l’Académie 
de la Crufca , &  il a travaillé plus’ 
qu’aucun autre à la perfection du Dic
tionnaire de cette Compagnie.

S A L U S ,  c’efl-k-dire » confctva- 
tion , fanté. Les Pvomains en avoient 
fait une Divinité. On la repréfentolt 
fous l’emblème d’une femme afîïfe iur 
un Trône, tenant une coupe à la 
main , &  ayant auprès d’elle un Au
tel , autour duquel un ferpent Fai- 
foit un cercle de fon corps , de forte 
que fa tète fe relevoit au-deflfus de 
ect Autel.

SAMBUC , ( Jean ) Médecin , né 
à Tirnau en Hongrie , en 153 r , fré
quenta les Unïveriités d’Allemagne, 
d’Italie &  de France. Il fe rendit 
très-habile dans la Médecine , les 
Belles-Lettres , la Poéiïe, l’Hiftoire 
&  les Antiquités. Scs talens le firent 
jouir de beaucoup d’agrémens à la 
Cour des Empereurs Maximilien I I  
&  Rodolphe I I , dont il devint Con
seiller &  Hifloriographe. Il mourut 
d’apoplexie , à Vienne en Autriche » 
en 15S4,  à 53 ans. On a de lui , I* 
Les Vies des Empereurs Romains. 
II. Des Traductions Latines d'Hé- 
[iode, de Théophylactc fit d’une par
tie des Œuvres de Platon , de Xé- 
nophon &  Thucydide. Elles. Font plus 
ftdelles qu’élégantes. III. Des Com
mentaires fur l'Art Poétique d’Ho
race , avec des Notes fur pluûeurs 
Auteurs Grecs Ôc Latins. IV. Une 
HifioUe de Hongrie , depuis Ma/- 
thias jufqu’à Maximilien II  ; elle eil 
aflez exaéte , mais quelquefois trop 
partiale.

S A M S O K ,  Els de Manue de la 
Tribu de D an , naquit d’une manier®- 
miraculeufe, d’unemere qui d’abord 
étoit ilérïle , vers 1155 avant J. C .  
L’efprit de Dieu parut bientôt en lui 
par la  f o r c e  extraordinaire d o n t  i l  f u t



doué. Il n’avoit que dix-huit aos * 
ïorfqu’étant allé à Thamnata , il y  
vit une fille qui lui plut, &  il pria 
fon pere de lui permettre de l’épou- 
ibr. Manui &  fa femme , après s'être 
oppôfês à fon deftein , allèrent avec 
lui en faire la demande Dans la rou
te , Samfon , qui était un peu éloi
gné d’eux , vit venir à lui un lion fu- 
lieux qu'il faifit , quoiqu’il fût fans 
armes, fit le mit en pièces- Il obtint 
la fille qu’il fouhaitoit ; & quelque 
temps après retournant à Thamnata 
pour célébrer fon mariage , il voulut 
voirie corps du lion qu’il avoir tu é , 
&  il y  trouva un ciîain d’abeilles 
&  un rayon de mie U II tira de cette 
découverte le Îujet de l’Enigme fu 
yante : La nourriture efi fort te de celui 
qui mangeoit, & la douceur efi for rie 
du fort. Les Habitans de Thamnata' 
à qui il la propofa, s’adrefTerent à la 
femme de Samfon qui, vaincu par 
Tes larmes , lui apprit le fens de l’E
nigme. Cette femmeinfidelle l’aîla fur 
le champ découvrir aux jennes gens, 
qui s’en firent honneur auprès du lié* 
ios Juif En même temps Vcfprit du 
Seigneur le faifit, &  il vint à Afcalon, 
Ville des Philiftins , où il tua trente 
hommes , dont il donna les habits à 
ceux qui avoient expliqué l’énigme 
ainfi qu’il leur avait promis. En fuite 
il fe retira chez ton pere , laifiant la 
femme dont il ¿toit mécontent, fit qui 
fut donnée i  l’un des jeunes-gens qui, 
l ’avoient accompagné dans la cérémo
nie de fes noces. Quand il eut appris 
ce nouvel outrage de la part desPhi- 
iadins , il jura qu’il s’en vengeroit fur, 
toute la Nation. Il prit trois cens re
nards qu'il l;a deux a deux, leur atta
chante chacun un flambeau à la queue 
fi; les lâcha enfui te au milieu des 
bleds des Philiftins , déjà mûrs fit 
prêts à erre coupés. Les bleds étant, 
confirmés, le feu pafia aux vignes. Il, 
fin fut de même de tout ce qui étoit 
dans la campagne. Les Philiftins, ap
prenant cme Samfon étoit l’auteur de 
tout ce dégât, btûlereht fon beau- 
pere, fa femme fit fes parens. Cepen
dant-le courageux Ifiaëlite tuoit tous 
les Phiii itins qu’il rencontrait, fit fe 
ffitiroit fui us roc très-fort, appellé
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Etant* dans la Tribu dé Jutfa. Seseni
nemis levèrent une grande Armée fit 
entrèrent fur les terres de h  Tribu de 
Juda , menaçant de tout mettre à feu 
fitàfang,  fi on ne leur livroir leur 
vainqueur. Ceux de cette Tribu ef
frayés , prirent Sam fon qui ne réfifta 
point, le lièrent & le menèrent aux 
Philiftins. Ils le mirent au milieu de 
leur camp en danfant autour de lui. 
Samfon cafta fm le champ fes cordes, 
fe jeta fur eux , fit avec une mâchoire 
d’âne qu’il rencontra par hafard , en 
tua mille fit mit le refte en fuite. JL’ar- 
deur de ce combat lui caufa une fi 
grande foif, que fi Dieu ne l’eut fe- 
couru promptement par une fource 
d’eau claire qu’il fit f  >rtir d'une dent 
de la mâchoire , il en feroit mort. Les. 
Philiftins n’ofant plus attaquer Sam- 

fon , cherchèrent a le furprendre. Un 
jour qu’ il étoit ailé dans la Ville de 
Gaza qui leur anpartenoit , les habi-> 
tans fermèrent vite les pfirtes & y 
mirent des Gardes pour l’arrêter. 
Sam fon fe ieva fur le milieu de la 
nuit, enleva les portes avec les gonds 
fit les verrouils , fit, malgré la g3rde 
qu’on faifoit , les porta fur une haute 
montagne v is -à -v is  d’Hebron. La 
force n’a voit pu le terraftër *. l’amour 
le vainquit. Dulila  , femme Philif- 
tine , qu’il aimoit éperdument, ayant 
tiré de lui le fecrer de fa force , lui fit 
couper les cheveux tandis qu’il dor- 
moit fie le livra aux Philiftins, On lui 
creva les yeux fit on l’employa à tour* 
uer la meule d’un moulin. Sa force 
revenant avec fes cheveux, trois mille 
Philiftins aftemblés dans le Temple 
de Dagon le firent venir pour fe mo
quer de lui. Mais s’étant approché des 
deux plus fortes colonnes qui foute- 
noiertf le Temple, il les ébranla, fit le 
Temple par fa chute Eécrafa avec les 
Philiftins , l’an 1117 avant J. C.

SAMUEL , fils IxElcana fie d'Anney 
de la Tribu de Lévi, fut Prophète fie 
Juge d’ïfraël pendant plufieurs an
nées. Anne fa mere étoit ftérile de
puis long-temps, l:rfque par une fa
veur finguliere de Dieu elle conçut 
fit mit au monde cet enfant ., environ: 
1114 ans avant J. C. Quand elle l'eut 
Livré, elle le mena à Silo à la mai ion
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¿u Seigneur, & I e  préfenta à B ill 
pour accomplir le vœu qu’elle avoit 
fait de le confajtrer au fervice du Ta
bernacle- Cependant les menaces du 
Seigneur ayant été exécutées fur Heli 
Sc fur fes enfans , Samuel fut établi 
pour juger le Peuple de Dieu. Il 
avoit alors quarante ans, fit il fixa fa 
demeure à Ramatha , lieu de fa naif- 
fance , mais il ailoit de temps en 
temps en différentes villes pour y  
rendre la jufl'ce, Ce faint homme 
étant devenu vieux , établit Joël & 
Abia fes fils pour juges furlfraël, 
&  ils exerçaient csite Charge dans 
Berfabée , Ville fituée à l’extrémité 
méridionale du Pays de Chanaan. Au 
lieu de marcher fur les traces de leur 
pere, ils le laifierent ecr rompre par 
l'avarice, St recevoiert d i l'argent 
pour rendre des Jugetuens injures. 
Leur gouvernement aliéna tellement 
les efprits, que les Anciens d’îiVael 
allèrent trouver Samuel à Ramatha, 
pour demander un Roi, &  le Prophète 
de Dieu facra Saiil. Ce Prince s’étant 
rendu par fa défobéiÎTance indigne 
d’être R oi, Samuel facra David en fa 
place , &  voyant que Dieu avoït 
rejeté Saul qu’il aimoit , il ne vit 
plus ce malheureux Prince. Il lui ap
parat long-temps après fa mort, arri
vée 1057 ans avant J, C. à 98 ans, 
îorfque la Pythoniffe évoqua fon om
bre , qui prédit à Saül qu’il mourroit 
avec fes enfans dans la bataille qu’il 
livra aux Philiftins fur la montagne 
de Gelboé. Onattribue à ce Prophète 
le Livre des Juges, celui de Ruth &  
le premier des R o is , du moins les 
vingt-quatre premiers Chapitres de 
ce dernier qui ne contiennent rien 
qu’il n’ait pu écrire , à quelques ad
ditions prés qui paroilTent y  avoir été 
inférées depuis fa mort. Pour les der
niers chapitres , il ne peut les avoir 
écrits , puifqucfa mort y  eft marquée, 
Samuel commence la chaîne des Pro
phètes qui n’a plus été interrompue 
depuis lui jufqu’à Zacharie &  Ma
lachite

SAN AD O N , ( Noël-Etienne ) Jé- 
fuite , né à Rouen en 1676 , mort à 
Paris en 1734, profefTa avec diftinc- 
iion les Humanités à Caen. Ce fut là
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qu’il connut Huet t Evêque d’Avraiî- 
ches , avec lequel le goût de la Litté
rature &  de la Poéfie Punit étroite
ment. Le Pere Sanadon fut chargé 
enfuite de la Rhétorique au College 
de Paris &  de l’éducation du Prince 
de Conty, après la mort du P. du Crr- 
ceau. En 1728 il devint Bibliothécai
re de Louis le Grand t place qu’il rem* 
pîit julqu’à la mort arrivée en 1737 , 
à 58 ans. La douceur Ôc la pureté de 
fes mœurs le firent rechercher &  e P  
ti mer. " i  oignoh aux qualités d’un 
bon Religieux celles d’un Littérateur 
aimable. On a de lu i, L Des Poif.es 
latines , imprimées chez les freres 
Rarbou en 171y, Le Pere Sanadon a 
fait revivre, dans fes V ers, le génie 
&  le goût des plus célébrés Poètes 
qui ont paru dans le beau fiec’e d*Âa- 
pjife. Ses Poéfies n’auroient pas été 
défavouées par ces grands Maîtres, 
pour la force Sc la pureté de l'expref- 
fion , ie tour &  l’harmonie du vers . 
le choix &  la déiîcafelTe des penfées. 
mais elles manquent d'imagination. 
U a fait des Odes , des Elégies , des 
Epi grammes , fit d’au très Poéfies fur 
différens fujets. IL Une TraduRiom 
des Œuvres d'Horace, avec des Re
marques en 2 vol. in-40. à Paris * 
1727. Le Tradufteur écrit avec élé
gance St avec goût ; mais il n’a pas 
atteint l’élévation de fon original dans 
les O d es, ni fon énergie &  fa préci- 
fion dans les Epures fit dans lesAfiry- 
res. En générai fa Verfion eft une pa- 
raphrafe qui affaiblit le texte. Plu- 
fieursSavans ont blâmé la liberté qu’il 
a prife de faire des changemens confi- 
dérables dans l’ordre St dans la ftruc- 
ture même des Odes. On n’a pas 
moins été choqué de fon Orthogra
phe finguliere , &  ce qu’il dit pour en 
faire l’apologie n’a pas fatisfait. IlL 
Des Dfcours , prononcés en différens 
temps, &  dont on a un Recueil. Ils 
prouvent qu’il n’étoit pas moins Ora
teur que Poète,

SAMCERE, (Louis diO Seigneur 
de Charenton , &c. Maréchal fit Con
nétable de France , d’une illuftre 
Maifon de Champagne , rendit de 
grands fer vices au Roi Charles V  * 
remporta plu&curs avantages fur ies
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Anglols, &  mourut en 1401» à 60 
ans > avec la gloire (Tette un des trois 
plus grandi Généraux du régné de 
Chartes V Les deux autres étoienfdu 
Çuefchn Ôf Clijfon.

SANCHEZ, ( François ) Sanciiusy 
de Las-Brocas en Efpagne ; il ,fut 
regardé comme le Pere de la Langue 
Latine , & U Docleur de tous les Gens 
de Lettres. Côtoient les titres dont 
çn l’houotoit dans Ton Pays* On a de 
lu i , L Un excellent Traité intitulé : 
fllinerva , ou de caufls L n̂guci Latina• 
11- L ’art de parler & de la maniere

interptéter les Auteurs.  I IP  Plusieurs,  
autres favans Ouvrages fur la Gram
maire. Sançhc  ̂ mourut en rfioo , à 
77 anV

SANCHEZ , ( Thomas') né à Cor- 
doue en 1 y51 , entra chez ¡es Jéfuites 
à Page de 16 ans , y remplit divers 
pqftes, & mourut à Grenade en 1610, 
itérée la réputation d’un homme de 
mœurs aufteres. On a de lui, I. 4 vol. 
jn-fol, fur le Décalogue, fur les Vonux 
mpnafliqnes & fur plufieurs quittions 
de Mo» ale & de JuriiVudence » trai— 
téçs d'une maniere diffuse, il. Un 
Traité de matrimonio , imprimé, la 

remiçre fois à Genes en 159.1,- in- 
tt. L’Auteur a rattemblé dans cet 

Ouvrage toutes Içs queftions que Ti- 
snaginationdes Arétins auroitpu faire 
naître fur ces matières feabreufes. Ce 
qu’il y a de plus finguüer, c’eft que 
toutes les ûhlcénités qu’il rattemble 
ne fiienr jamais la moindre impreiïion 
fur tes moeurs- L’édition la plus re-, 
cherchée de cet Ouvrage ett celle 
d’Anvers en 1607 , ap'ès laquelle 
vient celle de 16)4. Dans toutes les 
autres l’Ouvrage a été purgé , à ce 
qu’on prétend , de plufieurs faletés. 
On a dit que fi les obfcénités qu’il 
Contient ne tirent jamais impreffion 
Jur l’Auteur , elles ont paru en avoir 
■ fait bcauç: up fur les Cenfeurs, puif- 

ue leur approbation porte ces mots ; 
Cpi . perieli t maxima çum voluptate.
SANCHONIATHON Hiftorien 

de Phénicie , né à Béryte t .écrivit 
une Hifloin en neuf livres , en Phé
nicien , dans laquelle il rendoit comp
te de la Théologie &  des Antiquités 
de fon Pays, Phi Liti de ÿiUçs^ con
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temporain d’Adrien. , en fit une Yer** 
ûon en Grec , dont il nous refte quel
ques fragmens dans Porphyre &  dans 
Eufebe. DodwU &  Dupin rejettent 
ces fragmens comme fupppofés ; mais 
Fourmont &  quelques autres Erudits 
les adoptent comme authentiques* 
On ne fait en quel temps vivoit cet 
Hittorien ; les uns le mettent fous 
Sémiramîs, & les autrestfous Gédcon* 
Les fragmens de Snnchoniathon ont 
été imprimés à Londres 1720 in-S0* 
avec les remarques de Cumberland*

SANCiUS , ou SAN T1US , ( Ro- 
denc) né en Efpagne , au comment 
çement du X V  liecle, fe fit çonnoître 
de bonne heure par fon goût pour 
la Piété &  pour les Lettres. Son mé
rite le fit élever à TEvèché de Zamo- 
ra dans le Pérou, Le loifir que les. 
fondions Epifcopales lui laittoient » 
fut employé à compofer divers Ou
vrages Hittoriques &  Àfcétiques. Les 
principaux font , ï. Hiflorin Hifpani 
ca ; elle comprend tout ce qui s’eft 
paiî’é dans cette Monarchie depuis 
l'on origine jufques vers le mii.eu du 
XV fiecle. Elle a été mife dans la 
colle&ion des Hittoriens d’Efpagne* 
IL Spéculum, vitœ, humante. in-fol* 
Rome 146S. C’ell un des premiers 
monumens de l’Art fi utile de la T y 
pographie , &  pour cette raifon il eft 
infiniment recherché ( fort cher Sc 
rare.

SANCTA * CEUX. Voyei SAN* 
TA - CEUX.

SANCTAREL. V. SANTAREL, 
SANCTESPAGN1N , né à Luc- 

ques en 1470, entra à l’âge de 16 ans 
dans TOrdre de S. Dominique, L’é* 
tude des Langues , la Théologie, la. 
Controverfe , la Prédication occupè
rent tous les inftans de fa vie , qu’il 
termina à Lyon en 1541,  à 70 ans* 
Son zele &  fes Sermons tirèrent 
beaucoup de Pécheurs &  d’Héréti- 
ques de la voie de perdition. On a 
de lu i, I, Thej'aurus Lingue Sanâee ,  
dont les plus belles Editions font ceU 
les de Robert Etienne , à Paris , en 
154$ , in-fol. & à Geneve en 1614, 
in-fol. avec des Ilotes de Jean^Mer* 
cUr* Cette Edition n’eft pas la meiU 
le tue ï con\mç dit M* l ’Abbé I&dnQ*
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iat » parce que l'Editeur a corrompu
le Texte, IL J êtcris & novi Tefiçmenti 
tranflatio , à Lyon en 1527, 10*4'. 
1IL* Pluiieurs autres Ouvrages fur 
la Bible,

SANCTORIUS. Voye\ SAN- 
TORIUS.

SANDERSON , ( Robert ) Théo
logien Cafiufte , né à Sheffield, dans 
Je Comté d'York eu 15S7 , moit en 
11-62 devint Chapelain ordinaire du 
Roi Charles I , Chanoine de l'Egîife 
de Chnff, &  ProfefTeur de Théolo
gie à Oxford, Il fut privé de fcs Bé
néfices, & eut beaucoup à fouffrir 
pendant les guerres civiles d’Angle
terre ; niais peu de temps après le ré- 
tablifTement de Charles I I , il eut l'E
vêché de Lincoln. Ce Prélat, égale
ment recommandable par ia pureté 
de fes mepurs , parla douceur de fon 
caraétere Üc par la modération de fon 
efprit > avait bien lu les Peres & les 
Scholaftiques. Il favoit THiftoire de 
fa Nation , étoit bon Antiquaire , &  
piiToit fur-tout pour un excellent Ca- 
fuifte. Ses principaux Ouvrages font, 
1. Logicet Arûs Compendium. il* Des 
Sermons, in-foL iîi. Neuf Cas de 
Confidence, ÏV, Phyfient S c ¿end et Com
pendium. V. Pax Rectifia f ôcc. VI. 
VRifioire de Charles / ,  in*fol. en 
Anglois.

SANDERUS, ( Antoine) naquit 
à Anvers en 15S6 , où fes parens le 
trouvèrent par hafard , car ils étoient 
de Gand. Il fut Curé dans le Diocefe 
de Gand , puis Chanoine d’Ypres & 
Théologal deTérouane, Après avoir 
mené une vie pure &  appliquée, il 
mourut à Afflinghem en 1664 , à 7S 
ans. On a de lui un grand nombre 
¿ ’Ouvrages en vers &  en p.ofe; les 
principaux font, I. Flandrïa illufira- 
ta , in-foL 2 vol. IL Elogia Cardina- 
lium. ill. De clarïs Anconiis Hagiolo- 
gïum Flandrict, in-40, IV. D e Gan- 
davenfibus Famâ claris , &c. in-8®. 
V- Brabantia facra & profané , in-fol. 
VL Chorégraphia façra Brabantia , 
in-fol. Ces Ouvrages ne font quedes 
Compilations indigefles, On les re
cherche cependant , parce, qu’elles 
font rares &  qu’elles renferment des.

qu’on ne trouvetoit pas ail
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leurs. L ’Auteur les fit imprimer à fes 
dépens * fit ruina fa bourfe après avoic 
ruiné 1a fanté-

¿ANDERUS , ( tfieolas ) né à 
Charlewood , dans le Comté de Sur— 
rei en Angleterre* parvint par fou 
mérite à la place de Profeffeur Royal 
en Droit Canon, dans l’ Univeriké 
d'Oxford La Religion Catholique 
ayant été bannie de ce Royaume par 
Elisabeth , il fe retira à Rome , où il 
fut élevé au Sacerdoce. Le Cardinal 
Rofius l'emmena avec lui au Concile, 
de Trente &  dans fon AmbafTade de 
Pologne. A fon retour , il obtint la 
Chaire de ProfeiTeur de Théologie à 
Louvain , d'où le Pape Pie V  le rap- 
pella pour l’employer dans des affai
res importantes, Grégoire X III  l’en
voya Nonce en Efpagne , & enfuite 
en Irlande, pour animer les Catholi
ques qui avoient pris les armes. La 
crainte de tomber dans les mains des 
Anglais le fit errer pendant quelque- 
temps dans les bois , où il mourut en 
15S3 , de faim & de mifere Sesprin* 
cipaux Ouvrages font, I. Un Traité 
de la Ce ne du Seigneur , & fa préfienec 
réelle dans VEucharifiic , en Anglois, 
imprmé à Louvain en 1566, in-40. 
IL Traité d~s Images , contre les ÎcO- 
noclafles, in-8°. 111. De Schifimatt 
Angliçano r in-S . Livre écrit avec 
trop de paiEon1. IV, De Ecdcfiâ Chrtfi 
ti. V. De Martyria quarumdam fub 
Eli^xbeth in*^”. VI. D cE x-
plicurione MijßFac partium ¿jus, in- 
8U. VIL De Vtfibili Mo archidt fite, 
dans lequel il adopte tous les prin
cipes des Ultramontains fur la préten
due fupérionté des Papes au-deffus 
des Conciles,

S A ND H A G E N, ( Gafipard ) T héo  
Tgien Luthérien fit Surintendant des 
Eglifes du Duché de Holftein , eft 
connu par une Introduction à t  Hifi* 
totre de J. C. & des Apôtres * tirée 
des quatre Evangiles, des Acles des 
Apôtres & de l’Apocalypfe. U y  s 
joint un D  i f  cours fur le Temple de 
Jérufalem , avec la delcription de ce 
.Temple-

SANDIUS , ( Chrifophe ) fameux 
Socinien, né à Kunisberg dans la 
PrufTe , &  mort à Amfterdam en
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ï 68g , à 56 , avoit beaucoup de Lit- 

■ . térature facrée Sf profane , &  étoit 
très-verfé dans THifloire Eccléfiafti- 
que. Il abufa de fes connoiffances 

- pour compofer divers Ouvrages , qui 
eurent beaucoup de cours dans fa Sec
te, Les principaux font, I. La BibVo- 
thequt des Antîtrinitaires , ou Soci- 
nicns, en latin, in-;2. U. Un Livre 
intitulé : -Nucléus Hijlo'ia EcclcfiaJU- 
a *., dans lequel il prétend montrer 
des Ariens depuis les premiersfîecles 
de l’Eÿife jufqu’à ces derniers temps, 
ÏU, Intcrprctrtiones Paradox^ in 
Joannem, IV, D e  Origine Animez, V. 
Scriptura fmcltZ Trinitatis R.cvclft~ 
trix , &c.

SANDRART, ( Joachim) Peintre, 
lié à Francfort en 1606 > mort à Nu
remberg en 1683 , eft plus connu par 
les Ecrits qu’il a faits touchant fa 
ProfefTîon , par la Vit des plus célè
bres Artifics qu’il a donnée , enfin , 
par l’Académie qu’il a érigée à Nu
remberg , que par fes Ouvrages de 
Peinture, 11 paroît néanmoins qu’on 
le  mit , de fon vivant , au ring des 
meilleurs Artiftes. Le Roi d*£fpagne 
ayant fouhaité douze Tableaux des 
plus célébrés Peintres qui AoriÎTûent 
à Rome , Sandrart fut un de ceux 
qui travailla, tl fe trouva en concur
rence avec le Guide , le Guerchin , 
Jafépin , M-ijfini , Gentilefchi , Piè
tre de Cartonc, Valentin , André Sac- 
chi T Ldnfnxnc, Dominjflj t̂ain fîc Pouf- 

■ fin* On connoit de ce Peintre , les 
douze mois de Tannée, qui ont été 
gravés en Hollande, avec des Vers 
Latins pour en donner la defcrîption. 
Saa:dra7t a encore traité de grands 
fujets d’Hiftoire , & il a fait beau
coup de Portraits, On ne peut té
moigner plus d’amour pour la Pein
ture que cet Artiffe en a montré dans 
le cours d’une longue vie. Son neveu, 
Jacob Sa idrart, s’eft diftiogué dans 
la Gravure des Portraits , qu’il a 
rendus avec beaucoup de reffemblan- 
ce fit de naïveté ; fon burin eft 
(les plus gracieux. Ce Maître a eu 
une fille , nommée Sufanne San
drart t qui s’eft diftingué par le me
me talent que fon pere. Les prin
cipaux Ouvrages que /. Sandrart a
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donné touchant fa Profeiîîon , font J
I. Académie d7Architeclure , de Scalp-*
tun & de Peinture, en Allemand t
deux vol, in-fol, IL Acadcmia Ârtis
p ictoria  * traduite en Latin de TOu-
vrage précédent , in-fol. III. Admi- ,
randa SculptUrx. veteris , in-fol. IV .
RomtZ anîiquac 6* rtovæ Thtatrum , , , .
item Romanorum fo n tin a lia  T in-fol*
V .  IcQtiùlogia D eorum  &  O v id ii  me-_
tamorphofes , in - fl“> I. Tous ces Ou
vrages prouvent combien cet Auteur 
avoit étudié les principes de fon Art, 
&  font recherchés de ceux qui veu
lent en acquérir la connoiffimee. On 
ne les trouve que difficilement rai- 
femblés.

SANDRAS. Voyei C O U R T ILZ .
SANDYS , ( Edwin ) fécond fils 

dé Edwin Sandy5,Archevêque d’York, 
naquit à 'Worcefter en 1577. Après 
avoir fait fes Etudes à Oxford , il 
voyagea dans les différentes parties 
de l’Europe. De retour dans fa Pa
trie , il fut employé par le Roi Jac
ques /, dhns diverfes affaires impor
tantes , dont il s’acquitta avec füc- 
cès. Il déplut à ce Monarque , en 
1621 , en sVppofant aux volontés de 
la Cour en plein Parlement. Jacques 
I  lui ordonna la prifon pour un mois. 
Ce Savant mourut en 1629 , après 
avoir fondé une Chaire de Métapby- 
iîque à l’Univerfité d’Oxford. C ’étoit 
un homme d ’une probité rigoureufe* 
bon Politique &  affez bon Ecrivain. 
On a de lui un Livre intitulé : Eu
rope Specu'um , ou Defcrîption de 
Jetât de la Religion dans drOccident4 
La meilleure Edition de ce Livre eft 
celle de 1629. Géants Sandys , le 
plus jeune de fes freres , mort en 
1642, IaiiTa une Dtfcripticn do la 
Terre-Sainte, Gr d’autres Ouvrages 
en vers & en profe.

SANLECQUE , ( louis de ) né k 
Paris en 1652 , entra fort jeune dans 
la Congrégation des Chanoines de 
fainte Geneviève , &  devint Profef- 
feur d’Humanirés dans leur College 
de Nanterre , près de Paris. U s’atta
cha enfuite au Duc de Ncvers „ qui 
le nomma à l’Evêché de Bethléem j  
mais le Roi ,  follicité par quelques" 
Perfonnes choquées de fes joéfies 5'



fur-tout de fa Satire contre les Direc
teurs y s’oppofa à l’enrégiftrement de 
fes Bulles, &  l'empêcha de jouir de 
£a nouvelle dignité. Sanlecque, ayant 
perdu Pefpérance d’être Evêque , fe 
retira dans fon Prieuré de Garnai , 
près de D reux, qui far une efpece de 
captivité pour lui. Il y  mourut en 
1714 , à cinquante-huit ans , empor
tant les regrets de fes ParoifRens qui 
étoient plus maîtres du revenu de 
fa Cure que lui-même. Le cara&ere 
du Pere SanUcque ten oit beaucoup 
de la bonté &  de l'indolence qu’inf- 
pire le fréquent commerce des Mu- 
fes. On dit qu'à mefure qu'il pieu- 
voit dans la Chambre où il couchoit, 
il fe conrentoit de changer fon lit de 
place , &  qu’il avoit fait fur ce fujet 
une Piece qu’il avoit intitulée : Les 
Promenades de mon fit ; mais cette 
Piece n’eft pas de lui, &  cette Anec
dote eft absolument fauffe. La meil
leure édition de ce qu’on a pu re
cueillir de fes PoéGes, eft celle de 
Lyon* fous le nom fuppofé d’Harlem, 
en 1726, in-t2. Elfe contient deux 
Epitres au Roi , cinq Satires, trois 
autres Epîtres , un Poème , fur les 
mauvais geftes des Prédicateurs, plu
ie  urs Epigrammesj des Placéis & des 
Madrigaux, &  un Poème Latin fur la 
mort du Pere Lailemant, Chanoine 
Régulier de Sainte Geneviève. Les 
Vers du Pere Sanlecque offrent quel
ques faillies, mais ils font négligés ; 
il y  a peu d’imagination dans l'ex- 
preffion, &  le flyle nuit fouvent aux 
penfées.

SANNAZAR, ( Jacques) Actius- 
Sinceras Sanna^arius, Poete Latin & 
Italien , né à Naples en 1458 , tiroit 
fon origine de Saint Nazaire, dans 
le Territoite de Lamaffo , entre le 
PÔ &  le Tefin. Les grâces de fon 
efprit &  de fon caraftere plurent au 
Roi Frédéric, qui lui donna pIuGeufs 
marques de fon effime. Ce Prince , 
défefpérant de remonter fur leTiône, 
paffa en France, où Sanna^ar l'ac
compagna &  demeura avec lui juf- 
qu’à fa mort. De retour en Italie , 
il partagea fon temps entre les plai- 
firs de la volupté &  ceux du Parnaffe. 
Son caraélere le portoit tçlism pt à
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Ta galanterie , que même dans Îa
vieilleffe il fe produifoit fous les 
habits &  avec les airs &  le ton d'un 
jeune Courtifan- Ce Poète peu Phi- 
Iofophe conçut tant de chagrin, de 
ce que Philibert de Najfau , Prince 
d’Orange , Général de L’Armée de 
l’Empereur , avoit ruiné fa maifon 
de campagne , qu’il en contraffa une 
maladie dont il mourut en ï 3̂0* On 
affure qu’ayant appris , peu de jours 
avant fa m ort, que le Prince d’O- 
range avoit été tué dans un combat, 
il s’écria? Je mourrai content, p'aif- 
que Mars a puni Ce barbare ennemi 
des Mufes. Il fut enterre dans l'Egliie 
d’une de fes Campagnes ; il fit met
tre fon tombeau derrière l'A utel, 
quoi qu’il l’eût orné des Statues d’^i- 
pollon & de Minerve, Pour remédier 
à cette profanation , on a mis au- 
deffus de la ftatue d'Apollon le nom 
de David, &  au-deffus de celle de 
Min erre celui de Judith, On a de 
lui des Poéfits Latines &  Italiennes. 
Les Latines ont été imprimées a Na— 
pies en 171S , in-12. &  à Venife eu 
1746 , m-S°. Les Aides en avoient 
donné une Edition à Venife , eu 
1537, in-Sû. Griphe , à Lyon , en Et 
une portative , en 1547 . fous le 
format in-i6. On trouve dans ce 
Recueil, I. Trois Livres d'Elégies. 
IL Une Lamentation fur ta mort de. 
Jefus-Ckrifi. IIL Des Eglogues. IV- 
Un Poème fur les Couches faertes de 
lafainte Vierge , &c. C'eff finguLé- 
rement fur ce dernier Ouvrage qu’eft 
fondée fa réputation d’excellent Poè
te Latin ; mais on le blâme d’avoir 
profané la fainteté de fon fujet pat 
des ornemens entièrement profanes, 
&  par le mélange monftrueux des 
extravagances du Paganifme , avec 
les Myfteres aufteres de notre Re
ligion. Tout y  eft rempli de DriaJs 
&  de Néréides, II met entre les mairs  ̂
de la Sainte Vierge, non les Pfeau- 
mes, mais les Vers de Sybit&s. Ce 
n’eft pas David, ni Ifaie; c’eft le 
Protée de la Fable qui prédit le M yf- 
tere de l’ Incarnation. Le Nom de 
Jefus-Chrift ne s’y  trouve pas une 
feule fois , & la Vierge Marie y  eft 
eppellée VEfpr'u d-,s Dieux t Voilà ls '
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défaut capital de ce Pacte qui ôÆ 
admirable d'ailleurs par l’élégance St 
la pureté du ftyle » &  qui lui mérita 
des Brefs honorables de la part de 
Léon X  &  de Clément VIL  Parmi fes 
pièces Italiennes, la plus célébré eft 
fon Arcadie i les vers &  la profe de 
cet Ouvrage, charment également 
par la délicateÎTe &  par la naïveté 
des images & des expreiïions. Elle 
fut imprimée à Naples , in-$°. en 
1539, 3c fes autres Poéfies Italien
nes , en 1^32 , in-S°.

SANREY , ( Agnus Benignus ) né 
à Lan grès de Parens pauvres , garda 
les moutons d’un Boucher jufqu'à 
Page de quatorze ans. Il commença 
alors à apprendre le Latin , & après 
avoir furmonté tous les obftacles que 
lui oppofoit la fortune , il reçut la 
Prétrife par le crédit du Pere Théo
phile Raynaud qu’il étoit allé trouver 
à Lyon* Il prêcha dans cette V ille , 
en préfence de la Reine Anne dyAu
triche , qui lui donna un Brevet de 
Prédicateur ordinaire de Sa Majeité. 
Peu de temps après , il difputa la 
Théologale de Beaune , &  l’empor
ta. Dans la fuite ayant été nommé à 
une des Chapellenies de S. Martin 
de Langres , il quitta Beaune , 3c 
retourna dans fa Patrie , où il mou
rut en 1659 , à 70 ans. 11 étoit ha
bile j non-feulement dans les Belles- 
Lettres Grecques 3c Latines , mais 

■ aufli dans l’Hiftoire &  la Théologie. 
11 avoit lu tous les SS. Peres , &  
fait une étude particulière de Saint 
Âuguftia , qu'il favoit prefque par 
cœur. On a de lui un Traité favant, 
curieux & rare, intitulé : Paracletus, 
Jeu de reâd illius pronunciatione, &  
pluiîeurs autres Ouvrages , dont la 
plupart font encore Manufcrîts.

SANSON i ( Nicolas ) né à Abbe
ville, en 1600 , s'adonna pendant 
quelque temps au Commerce j mais 
j  ayant fait des pertes confidérables, 
il le quitta &  vint à Paris en 1627 , 
où il fe diilîngua en qualité d’ingé
nieur &  de Mathématicien. Ce fut 
Melchior Tavernier qui le mit princi
palement en vogue, Louis X I V  Vho- 
nora du Titre de fon Ingénieur 8c 
de fon Géographe, avec 2»00 livres
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d*appointement. Ce Monarque, pa£* 
faut à Abbeville, l'admit à fon Con- 
feil &  lui donna un Brevet de Con- 
feiller d’Etat ; mais le modefte Géo
graphe ne voulut jamais prendre 
cette qualité » de peur ày aÿoibiir, di- 
foit-fi, Vamour de VEtude dans fes 
enfans. Il étoit regardé à la Cour de 
France comme un grand Homme. 
Il eut l’honneur de montrer pendant 
pluiieurs mois la Géographie à Louis 
X IV , Le Prince de Coudé qui Fai* 
inoit beaucoup , allait fou vent chez 
lui pour s'y entretenir fur les Scien
ces. Cet Homme illuftre mourut à 
Paris en 1667, à foixante - fept ans * 
JaiiTant après lut une mémoire rei- 
peêlable. Il eut une difpute fort vive 
avec le Pere Labbe , qui Favoit atta
qué dans Ton Pharus Gallia antiqtuzt 
publié à Moulins , en 1644, in-12. 
Sanfon lui répondit par fes Difqui- 
fitiones Geographicx in Pharum Gal~ 
luz , &c. 1647 &  1648, en deux vol». 
in-12. Outre cet Ecrit, on a de lui 
pluiieurs autres morceaux fur la Géo
graphie ancienne & moderne , 8c un 
nombre infini de Cartes. On peut 
voir la lifte de fes différens Ouvra
ges dans la Méthode pour étudier 
la Géographie de l'Abbé Ltngltt du 
Frefnoy. Il eut trois fils, dont Par-, 
n é , Nicolas j fut tué aux Barricades» 
en 1648 , en défendant le Chancelier 
Seguicr. Les deux autres , Guillaume■ 
&  Adrien , mirent au jour un grand 
nombre de Cartes. Guillaume mou
rut en 1703 , 6t Adrien en 1718,

SANSOVINO , ( jFrançois) né à 
Rome en 1521 , d'un Sculpteur > étu
dia les Belles-Lettres à Venife , 3c 
prit des degrés en Droit à Padoue ; 
mais la Jurilprudence n'étant pas de 
fon goût il fe livra entièrement à 
la Poélïe , à l ’Hiftoire &  aux Belles- 
Lettres. On a de lui plus de cin
quante Ouvrages en Italien , écrits 
avec une précipitation extrême St 
remplis de négligence &  de bévues^- 
Cet Ecrivain mourut en 15S6 , à, 
foixante-cinq ans.

SANTA CRUX DE MARLENA- 
D O , (Dom Alvaro de Navia-Ofo~ 
rio j Vicomte de Puerto > Marquis 
de) Chef de la Maifon de N a via-
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Oforio , Pune des plus illuftres de la 
Principauté des ARuries , prit le 
parti des Armes dès l’âge de quinze 
ans. Il fe diftingua dans pluiieurs 
combats , &  fut envoyé , en 172,7 , 
au Congrès de Solfions , où il s’ac
quit î’efiime &  la confiance de tous 
les Négociateurs. Son mérite ayant 
été récompenfé par le Grade de Lieu
tenant - Général , il fut envoyé à 
Coûta contre les Infidèles. Il s’y  
fignala &  remporta fur eux divers 
avantages ; mais il fut bleffé à la 
cuifle d’un coup de fufil, dans une 
ferrie , & renverfé de cheval, le 21 
Novembre 1732. Les Maures entre 
(es mains defquels il avoit été laîiTé, 
lui coupèrent la tête &  mirent le 
refie de fon corps en Pièces* On a 
de^Iui des Réflexions politiques & 
Militaires , en quatorze vol. in-4°. 
en Efpagnol. M. de Vergi a donné 
tme Tradiiélion Françoife de cet Ou
vrage , en onze vol. in-12. où à tra
vers une foule de citations , d’exem
ples &  de traits de morale allez tri
viaux , on trouve de bonnes leçons 
de politique &  des chofes utiles aux 
Militaires &  aux Politiques- 

SAN TAREL, ou SAN CTAR EL, 
SanBarellus , ( Antoine ) Jéfuite Ita
lien, né k Adria en 1569, enfeigna 
les Belles-Lettres &  la Théologie à 
Rome, où il mourut en 1649. Ce 
fut dans cette Ville qu’il publia , en 
162 y , in-40. un Traité De hærefi, 

flchïfmatty ttpofiofiâ , follïeitationt in 
Sacramento Pctnitent'ut , & depotef- 
tate fummi Pontifiais in his detiatis 
puniendis. Santartl y  enfeigne les 
Maximes les plus féditîeafes , &  y 
donne au Pape un pouvoir exorbi
tant , non-feulement fur le Trône , 
mais même fur la vie des Souverains. 
La Sorbonne le cenfura en 1626 , & 
le Parlement de Paris le condamna 
par Arrêt du 13 Mars de la même 
année, à être lacéré &  brûlé par la 
main du Bourreau ; il obligea en mê
me-temps les Jéfuites de Paris à fouf- 
crire à la Cenfure de la Sorbonne, 
ce qu’ils firent, Plufieurs autres Fa
cultés du Royaume fuivirent l’exem- 
ple de la Sorbonne, Le fameux Doc- 

Edmond Ri cher donna, en 1626/
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ifl-4*. la Relation & le Recueil dea 
Pièces que cette affaire produifît.

SANTERRE , ( Jean - Baptifit) 
Peintre , né à Magny , près Pontoi- 
fe, en 1651 , mort à Paris en 1717 , 
entra dans l’Ecole de Boulogne Paîné? 
Les avis de cet habile Maître , fon 
afïiduité , fon attention à confulter 
la nature , lui acquirent une grande 
réputation. Ce Peintre n’a point fait 
de grandes compofitions ; fon ima
gination n’étoit point allez vive pout 
ce genre de travail ; il fe contenta 
de peindre de petits fujets d’Hiftoire, 
&  principalement des Têtes, de fan- 
taifie , oc des Demi-Figures, Cet ex
cellent Artifie avoit un pinceau fé- 
duifant, un defiein correfl, une tou
che finie : il donnoit à fes têtes une 
exprefiion gracieufe. Ses teintes font 
brillantes, fes carnations d’une fraî
cheur admirable , fes attitudes d’une 
grande vérité ; le froid de fon carac
tère a paffé quelquefois dans fes Ou
vrages. Il avoir un Recueil de Def- 
feins de femmes nues , de la der
nière beauté ; mais il cnit devoir le 
fupprimer dans une maladie,

SANTEUL , ( Jtan-Baptifle ) né 
à Paris en 1630 , fit fes érudes au 
College des Jéfuites. Quand il fut 
en Rhétorique , l’illufire Pere Ccf- 

fa n  , fon Régent , prédit qu’il de- 
viendroit un des plus grands Poète? 
de fon fiecle , par la maniéré dont il 
compofoitdéjà des vers Latins. Il ju-* 
geoit fur-tout de fes talens par une 
piece qu’il fit dès-lors fur la BouttilU 
de favon. Son amour pour l’étude le 
fit entrer, à l'âge de vingt ans, chez 
les Chanoines Réguliers de l’Abbaye 
de S. Viffcor* Son nom fut bientôt 
parmi les noms les plus illuftres du 
ParnafiTe Latin, Il chanta la gloire 
de plufieurs grands Hommes, &  il 
enrichit la Ville de Paris de quan
tité d’Infcriptions , toutes agréable? 
&heureufes. Le grand Bojfuet l’ayant 
follicité plufieurs fois d'abjurer les 
Mufes profanes > il confacra fon ta
lent à chanter les Myfteres &  les 
Saints du Chriftianifme. Il fit d’abord 
plufieurs Hymnes pour le Bréviaire 
de Paris. L’Ordre de Clugny lui eu 
demanda auJZï pour le fieu , &  U e*
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; fut 6 content, qu’il lui donna des 

Lettres de Filiation , & le gratifia 
r d'une penfion. Quoique Santciil eût 

confacré fes talens à des fujets fa~
: crés , il ne pouvoir s’empêcher de 

verfifier de temps en temps fur des 
fi t jets profanes. La Çhùntinït ayant 
donné f’es în(lruchions pour Us Jar
dins y Santcul l'orna d’un Poème , 
dans lequel les Divinités du Paga- 
nifme jouoient le principal rôle. 
Bojfuct , à qui il avoit promis de 
n’employer jamais les noms des Dieux 
de la Fable , le traita de parjure. 
Santtul fenfible à ce reproche s’ex- 
cufa par une Pièce de Vers , à la tête 
de laquelle il fit mettre une Vignette 
en taille-douce. On l’y voyoit a ge
noux , îa corde au cou &  un flam
beau a la main ( fur les marches de la 
porte de l’Eglife de Meaux, y  faifant 
une efpece d’amende honorable, Ce 
Poeme iatisfit le grand Boffuet ; mais 
le Poète eut avec les défiâtes une 

.querelle qui fut plus difficile a étein
dre. Le Dofleur Ârnauld étant mort 
en 1694 , tous les grands Poètes du 
temps s’emur efferent à faire l’on épi
taphe. Santeul ne fut pas le dernier ; 
fa Piece déplut aux Jéfuites. ‘ Pour 
défariner leur colere , il adrefTa une 
Lettre au Pcre Jouvcnci » dans la
quelle il dennoit de grands éloges à 
la Société , fans rétraâer ceux qu’il 
avoit donnés à Arnauld, Cela ne les 
iatisfit point ; il fallut donner une 
nouvelle Piece ; elle parut renfer
mer encore quelqu’ambiguité, L'in
certitude &  la légèreté du Poète 
firent naître ptufieu:$ Pièces contre 
lui. Le Pere Commin donna fon Lin- 
guarium ; un Janfénifte ne l’épargna 
pus davantage dans fon Smtohus 
potnïuns ; de façon que le Chanoine 
de Saint V iélor, en voulant fe mé
nager l'un & l ’autre parti > déplut à 
tous les deux. Santad fe confiâa de 
tes châtains dans le commerce des 
Gens de Lettres &  des Grands. Les 
deux Princes de Co-dé, pere & fils, 
étoient au nombre de fes admira
teurs. Les plus Grands du Royaume 
l ’honoroient de leureftime, & Louis 
X IV  lui donna des marques fenfibles 

< la üeiiue , «u lui accordant use

S A N

penfion. Le Duc de Bourbon , Gtm* 
verneur de Bourgogne » le menoit 
ordinairement aux Etats de cette Pro
vince. Sanuul y  trouva la mort en 
1697 à 66 ans. Son corps fut trsnf- 
porté de Dijon à Paris dans l’Abbaye 
de Sa;nt Vicdor. Le célébré Rulliti 
orna fon tombeau d'une épit?pbe. 
On a tant dit de mal &  de bien de 
Santeul, qu’il eft difficile de le petn* 
dre au naturel ; nous nous bernerons 
au portrait qu’en a tracé la Bruyere. 
1* V oulez-vous qnelqu’aurre pro-* 
» dige ? Concevez un homme facile # 
» doux , complaifant, traitable , &  
v> tout d’un coup violent , colere » 
» fougueux , capricieux. Imaginez* 
» vous un homme fimple , ingénu , 
i» crédule , badin , volage , un en- 

fant en cheveux gris ; mais per- 
)î mettez-lui de fe recueillir , ou 
» plutôt de fe livrer à un génie qui 

agit en lu i , j'ofe dire , fans qu’il 
?» y  prenne part &  comme à lcn 
« mfu. Quelle verve 1 quelle élé- 
« vation ! quelles images ! quelle 
« latinité 1 Parlez-vous d’une même 
s> perfonne , me direz-vous ? Gui * 
« du même , de Théodas , &  de lui 
vt feul. II crie , il s’agite , il fe roule 
» à terre , il fe releve , il tonne t il 
» éclate ; &  du milieu de cette tem* 
» pête il fort une lumière qui bfilîe 
» &  qui réjouit -, difons-le fans fi- 
» gure y il parle comme un fou 1 8c 
ît penfe comme un homme fage ; il 
il dit ridiculement des chofes v raies » 

&  follement des chofes fenfées ÔC 
î» raifonnables. On effc fuipris de voir 
» naître &  éclorre le bon fens du 
>» fiân de la bouffonnerie parmi les 
ït grimaces &  les contorfions. Qu’a
it jouterai-je davantage ? Il dit ÔC 
« il fait mieux qu'il ne fait , ce font 
« en lui comme deux âmes qui ne fe 
11 connoiiîent point , qui ne dépen- 
» dent point l’une de l'autre , qui 
t* ont chacune leur tour , ou leurs 
j'* fonébions toutes féparées. Il man- 
n queroït un trait à cette peintur*
»i fi Îurprenante, fi j ’oublioisde dira 
» qu’il efï tout à la fois avide &  in- 
» fatiable de louanges , prêt de fe 
» jeter aux yeux de fe*$ critiques 0 
» ik dans le fond afîez docile pou«,



s* profiter de leurs cenfures. Je com- 
mence à me periuader moi-même 

5* que j’ai fait le portrait de deux 
a personnages tout différens ; il ne 
m feroit pa* même impoffib!e d’en 
îi trouver un troifieme dans Théodas, 
o car Ü eft bon homme >». Sant&ul 
ne recevoit pas toujours les avis 
avec docilité, &  y  répondoit quel
quefois avec emportement. Le grand 
JSoffuet, lui ayant fait quelques re
proches , finit en lui difant : Votre 
vie efi peu édifiante ; & fi j 7étais
votre Supérieur , je  vous enverrais 
dans une petite Cure dire votre Bré
viaire. Et moi , reprit Santeul , fi  
j 1 ¿tois Roi de France , je vous fer ois 
fortïr ât votre Germigni , & vous 
enverrais dans Vile de Patmos faire 
une nouvelle Apocalypfc. Santcul 
n’attendoit pas qu’on louât fes Vers, 
il en étoit toujours le premier admi
rateur. Il répétoit fouvent dans ion 
enthouiiafme : Je ne fuis Qu’un atomê  

je ne fuis rien ; mais f i  je favois avoir 
fait un mauvais vers , j 7irais tout à 
Vheure me pendre à la Grève. Quel
ques-uns de fes rivaux ont prétendu 
néanmoins que l ’invention de fes 
Poélies n’étoit point riche , que l’or
dre y  manquoit, que le fond en étoit 
fec , le ftyle quelquefois rempant , 
qu’il y  avoir beaucoup de gallicif- 
mes , & fur-tout une enfluie infup- 
portable ; mais quoi qu'en ayent dit 
fes cenfeurs jaloux , Senteul étoit 
vraiment Poète , fuîvant toute la 
fignificafion de ce mot ; c'eft-â-dire, 
qu’il étoit animé d’un enthoufiafme 
& d’un feu Poétique. Les Vers de 
Santcul fe font admirer par la rto- 
bleffe & l’élévation des fenrimens, 
par la hardieffe &  la beauté de l’ima
gination , par la vivacité des pen- 
iêes , par l’énergie &  la force de 
i'expreilion ;. enfin par la correétion 
& la pureté du ftyle. 11 a fait des 
Poéiies profanes &  facrées. Ses Poé
sies profanes renferment des Infcrip- 
tions , des Ep¿grammes , &  d’autres 
Pièces d’une plus grande étendue. 
Ses Poéiies facrées confiftent dans un 
grand nombre d’ Hymnes , qui font 
autant de chef-d’œuvres de Poéfie. 
f  lüfisms de fes Pièces ont été wfe$
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en Vers François. Ces Traduirions 
ont été recueillies dans l’Edition de 
fes Œuvres , en trois volumes in-ia, 
Paris , iy 29- a publié , fous le 
nom de Santoliana t fes Aventure® 
&  fes bons mots. M. Dinouart a 
donné une nouvelle édition du San- 
toliana , différente en plufieurs cho-« 
les de la première,

S A N T t U L ,  ( Claude ) frere au 
précédent, né à Paris en 162.8, fit 
mort en 16S4, demeura long-temps 
au Séminaire de Saint Malgîoite eu 
qualité d'Eccléfiaftique féculier , et 
qui lui fit donner le nom de Santo- 
lias Maplorianus , fit fe fit autant 
efiimer par fes ialens pour la Poéfie* 
que par ton érudition & fa piété 
exemplaire. Il étoit auffi doux que 
fon frere étoit impétueux. On a de 
lui de belles Hymnes , qui fe trou
vent dans le Bréviaire de Paris , 
une bonne Piece en vers , imprimé« 
avec les Ouvrages de fon frere.

SANTOR1ÜS ou SANCTORIUS, 
Profeffeur de Médecine dans l’Uni- 
verfité de Padoue , au commence
ment du dix-feptieme fiecle , ayant 
reconnu que la tranfpiration qui fe 
fait par les pores étoit le plus grand 
fecours que l’on pouvoit attendre de 
la Médecine ; il en chercha les râl
ions. On prétend qu’il fe mettoit 
dans une balance , après avoir pefé 
les alimens qu’il prencut, &: que pac 
ce moyen il parvint à déterminer 
le poids &  la quantité de la trans
piration infenfible* Ce fut à ce fujet 
qu’il compofa fon petit Traité , inti
tulé j Statica Medicina , Ouvrage 
intéreffaut , tout fondé fur l’expé- 
tiencs. U a été traduit en François 
par le Breton, fous ce titre , la Mé
decine Statique de Santorius , ou 
VArt de coaferver la fanté par la 
tranj'piration , & imprimé à Paris Cil 
1711 , in-ia. On a encore de ce 
Médecin , Metkodus vitandorum er-  
jQTum qui in Arte Medicâ con tin— 
gunt, &c. in-40.

SA N U TI, ( Martin ) fils d’un Sé
nateur de Venife , fut chargé d’af
faires importantes dans fa Républi
que , &  s’en acquitta avec honneur* 
s«« prjacipau* Ouvrages fout , X.

S A N 17̂
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Une Bifioire des Magiflrats Véni
tiens > en Latin, II. Une Hiftoire ou 
Relation de Bello Gallico , en La
tin &  en italien. III. Les Vies des 
Doges de Vtntjt , depuis 421 jufi 
qu’en M9** Cet Ouvrage . qui eft 
fort confidérable , fe trouve dans îe 
vingt-deuxieme Tome de la Collec
tion de Muratori , qui fait cas de cet 
Ecrivain. Il mounit vers le commen
cement d'.i feizieme fieclc.

SAOSDUCHIN, Roi d’Aflyrie , 
fils à'Affaradon petit-fils de Sen/ta- 
chcrib , fuccéda à fon perc l'an f>6S 
avant J. C. il régna 20 ans  ̂ U ef ap- 
pellé Nabuchodonofor dans le livre de 
Judith. V o y e z  Nabuchodonofur I.

SAPOR I, RoidePerfe, fuccef- 
feur d'Artaxtrxcs , vers l’an 242 de 
J. C. ravagea la Méfopotamie, la 
Syrie, la Cilicie & diverfes autres 
Prov inces de l’Empire Romain ; & 
fans la vigoureufe réfi Rance d’Orfi- 
nnt T Capitaine , puis Roi des Palmi- 
jenïens , il fe feroit rendu maître de 
tout l’Orient* L’Empereur Gjrdien 
le contraignit de fe retirer dans fes 
Etats ; mais Philippe > qui fe mit 
fur le Trône Impérial , après avoir 
alla {fine Gordien , fit la paix avec 
Sapor en 2 J2. L’Empereur Valérien , 
fous lequel il recommença fes hos
tilités j marcha contre lui ; il eut 
le malheur d’etre vaincu & fait pri- 
fonnier. Le Barbare vainqueur fe 
fervir du dos de ce malheureux 
Prince comme d’un marche - pied 
pour monter à cheval. Ce ne fut pas 
allez pour ect homme féroce ; il fit 
écorcher Valérien tout vif &  jeter 
du fel fur fa chair fanglante. Odenat , 
infiruit de ces barbaries , joignit fes 
forces à celles des Romains , reprit 
la Mcfopoîamic , Nifibe , Carrhes 
&  pîufieurs autres Places fur Sapor 
qu’il mit en fuite, lî peurfuivir fou 
armée, la tailla en pièces, enleva 
fes femmes & fon tréfer &  Je pour- 
fuivit lui-même jufque fous les murs 
de Ctefiphon. Sapor ne furvécut 
•guère à cette défaite. II mourut en 
272 , après un reçne de 30 ans , 
¡aillant après lui une mémoire 
«dieufe.

SAPOR IJ j R o i de P«rfe, & fils
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pofihume d'Horjnifdas , fit des coüf- 
fes dans l’Empire Romain , &  prit 
la Ville d’Amide en 359* Apres 
avoir défait l’Armée Romaine, il 
fufeita une h '-rrible perfécution con
tre les Chrétiens Les Juifs £c les 
Païens lui perfiialerent qu’ils étoient 
ennemis de l’£ :at, &  fous ce pré
texte, il abandonna ces innocentes 
vifiimes à leur cruauté. Cependant 
ce Barbare faifoit toujours des in- 
curfions fur les Provinces de l’Em
pire Romain. Cûrflance fut toujours 
malheureux cont.e lui. Julien n’eut 
pas de plus grands fiiccès , & Jovien 
fut obligé, en faifant la paix avec 
lui , de lui IaiTer Nifibe &  plufieurs 
autres Villes. Le Roi des Perfes re- 
nouvelh la guerre en 370 , fe jeta 
dans l’Arménie &  défit l’Empereur 
Vahns 5 enfin il mourut fous l’Em
pire de Gratien en 3S0 , redouté &  
débité,

SAPOR IIP, fils du précédent, 
fuccéda en 384 , à fon oncle Arta- 
xcrxes, Roi après Sapor IL  il ne 
fut ni fi cruel, ni fi heureux que fes 
Piédécefieurs, & fut oblige d’en
voyer des AmbafiTadeurs à Théodofe 
le Grand , pour lui demander la paix. 
Ce Prince mourut en 3S9 , après 
cinq années & quatre mois de régné,

SAPHO , de M itylene, Ville de 
LesboS » excella dans la Poéfie Lyri
que. La beauté de fon génie l’a faite 
furnommer la Dixième Mufet Ses 
Concitoyens né crurent pouvoir 
mieux marquer leur admiration , 
qu’en faifant graver fon image fuc 
leur monnoie. On a beaucoup cé
lébré la délicatefiè , la douceur, 
l’harmonie, la tendrefîe &  les grâces 
infinies de fes vers. D ’un allez grand 
nombre de Pièces qu’elle avoit com
parées , il ne nous en refte que deux, 
qu’on imprime ordinairement avec 
les Poéfies à’Anacréon. Ces mor
ceaux ne démentent point les éloges 
qu’on lui a donnés. On lui reproche 
d’avoir été trop libre dans fes mœurs, 
&  dans fa Poéfie. On rapporte que 
ayant trouvé dans Phaon, jeune 
homme de Lesbos, une opiniâtre 
réfiftance à fes défirs, elle le pré
cipita dans la m er, du haut du*Pro*

montons
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«ontoire de Leucade, dansl’Acar- en 175^- Affligé l’année (ui vanté 
nanie. C ’efl: de Sapho que le vers d’une extinftion de voix * il fe retiré 
S3.ph 1 c|tic a tiré fon nom. du Théâtre en 17591 » avec le brevet

SARA,  étoit niece à'Abraham* de penfion de la Comédie de 1500 
Son onde l’époufa âgée de 20 ans. livres. U mourut en 1763. On fe 
Sa beauté extraordinaire l’expofa à reïïouviendra long-temps avec fen
être déshonorée par deux Rois puiÎ- fibihté des larmes quM a fait verfer 
fans , l’un d’Egypte , l’autre des Phi- dans beaucoup de rôles tragiques * 
liftins; mais Dieu ta protégea St ne & de Patiendriffenient qu’il Faifoit 
permit pas que fes deux ravifieurs éprouver dans les Pièces du haut 
lui fîiTent le moindre outrage. Dieu comique ; il y  jouoit les tôles de 
ayant envoyé trois Anges fous la Pere.
forme d’hommes à Abraham pour lui SARA5ÎN , ( Jean-Prarçois) n i
renouveller fes promettes , ils lui di* à Hermanville fur la Mer , dans lé 
jent aue Sara auroit un fils ; cette voifinage de Caen, avoit une ima- 
promette s’accomplit &  elle mit au gination brillante , &  travailloit ave£ 
monde Ifaac, Sa mtftt arriva quel- beaucoup de facilité. Il n’étoit ja
ques années après lafameufe épreuve mais déplacé ; le tendre , le galant# 
que Dieu lit de la foi à'Abraham > l’agréable, l ’enjoué* le férié ux lut 
en lui commandant de lui immoler alloient également. Toujours inté— 
fon fils. Elle étoit âgée de 127 ans , reflfant, il étoit recherché des Da* 
& mourut à Arbé * depuis appellé mes , des Gens de Lettres * &  des 
Hébron. Abraham l’enterra dans un Perfonnes de Cour. Sarafin étoit Se* 
champ qu’il avoit acheté à'Ephro n ciétaîre & Favori du Prince de Conti* 
l’Amorrhéen. U y  avoit dans ce Le Maire &  les Ecbevins d’une 
champ une caverne dont il fit un ville étant venus pour haranguer Ig 
fépuichre pour lui &  fa famille. Prince , l’Orateur refia court à la

SARA , fille de Berlat de la Tribu fécondé période * fans pouvoir con- 
à'Ephraim , fit bâtir ou réparer les tinuer fon Compliment. Sarafin fauta 
Villes de Bethoron-Ia-haute , Be- aufii-rôt du Carotte où il étoit avec 
thoron-la-balte , &  Ozenzara. le Prince de Conté, fe joint au Ha«

SARA , fille de R-guel &  à.9Anne% rangueur& pourfuit la Harangue» 
de la Tribu de Nephthali, avoit été Pafiaifonnant de plaifanteries G fines 
mariée fuccettivement à fept maris, &  fi délicates , & y mêlant un fiyle 
qu’un démon avoit tués l’un après fi original, que le Prince ne put 
l’autre auffi-tôt qu’ils avoient voulu s’empêcher de rire. Le Maire & les 
la toucher. Elle époufa Table à qui Échevins remercièrent Sarajln le 
elle avoit été réfervée, 5c que Dieu tout leur cœur , Ôt lui préfenterent 
préferva. Elle en eut pluiieurs fils par reconnoifiance , le v;n de la 
& plufieurs filles. Ville. Ce Poète s’étant mêlé d’une

SARASIN* (AT.) naquit à Dijon affaire qui déplut au Prince de Con~ 
d’une très-honnête famille. Son goût tl , il encourut fa difgrace. On pré-

Théâtre de la Comédie Françoife , des Epigrammts * des y aud̂ vULus » 
fans avoir joué ni dans les Provinces des Ckanfons , des Madrigaux , des 
ni fur aucun Théâtre public. Il y dé- Lettres , un P^ème en 4 Chanis* 
buta en 1729, par le rôle dé(S>dipe intitulé la Défaite des Bouts-rimes*, 
dans la Tragédie de ce nom , de On a aufli de 1 uî quelques Ouvrages 
Pierre Corneille. Le fuccès de ce dé- mêlés de profe & de vers, .comme 
but lui mérita le rôle des Rois après la Pompe funèbre de Voiture; Ou-1 
la mort du célébré Baron, il fat gra- vrage qu’on a beaucoup vanté au-* 
tifié de la penfion de 1O0O livres > tretois > 5c qui tt* paroît a ijourdbui

Tom$ IV* &



qu’un mélange bizarre ne Latin » 
d’Efpagnol, d’Italien , de François 
moderne &  de vieux François. En 
général il y  a de la facilité dans fes 
f  oéfies, &  quelquefois de la déli- 
cateffe ; mais elles manquent de cor
rection , de goût &  de décence*
Quelques-unes de fes Pièces, telles
que le Directeur t VEpigramme fur U 
Curét &c. reipirent la débauche. 
Ses Ouvrages en Profe fo n t, i. 
UHifioirt delà confpiratton de VaU 
fiein , production chargée d’Anthi- 
thefes &  pleine d’efprit , mais dé
nuée de cette fimplicifé noble qui eft 
Je premier ornement du genre hiilo- 
rique. II* Un Traité du nom & du 
jeu des Echecs, dans lequel on trouve 
des recherches. III. Hiftoirt du fege 
de Dunkergue par Louis de Bourbon 
Prince de Coudé. Ses Oeuvres furent 
recueillies par Ménagé en 1656 , Pa~ 
tis in-40. &  i6 S ? , 2 vol. in-12. Le 
jDifcours Préliminaire eft de Pélijfon.

SARAZlN , ( Jacques ) Sculpteur, 
lié à Noyon en 15:90 , fe rendit à 
Paris &  cniuite à Rome pour fe per
fectionner dans fon Art. Ce Maître 
fe distingua auffi dans la Peinture* 
D e retour en France , il décora plu- 
fieurs Eg’ifes de Paris de fes ta
bleaux &  de fes talens, Parmi le 
grand nombre d’Ouvrages qu’il a 
faits pour Verfailles, nous ne cite
rons que le magnihque Groupe de 
Remus &  de Romulus , allaités par 
une louve. C ’eft encore ce célébré 
Aiüfte qui fit le Groupe fi eflimé 
qu’on voit à M arly, lequel repré- 
iente deux enfans qui jouent avec 
une chevre. Saraçin mourut à Paris 
en 1660.

SARBIEWSKI Sarbievius, (A/a- 
zhias-Cafimir) né dans le Duché de 
IWafovie en 1595 * de parens illuf- 
tres, fe fit Jéluite en 1612 , &  fut 
envoyé à Rome , où il fe livra à Pe- 
tude des Antiquités, 6c à la Poéfie. 
Quelques Odes latines qu’il préfenta 
à Urbain VIII , lui méritèrent Phon
ateur d’etre choifi pour corriger les 
Hymnes que le S. Pere vouloit em
ployer dans le nouveau Bréviaire 
qu’il faifoit faire. De retour en Po** 
io^ne, Sarbhwski profefîa fuc^eili-
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vement les Humanités, îa PhiÎofo* 
ph;e &  la Théologie à Wilna, Quand 
il s’y  fit recevoir Docteur , Ladijlas 
V t Roi de Pologne, qui y  affiftoit 9 
tira l’anneau qu’il avoit au doigtr 
pour le lui donner, &  le choifit peu 
de temps après pour fon Prédicateur* 
Ce Prince prenoit tant de plaifir à 
fa converfation , qu’il le mettoit de 
tous fes voyages. Ce Jéfuite mou
rut en 1640 f à 45 ans. Il avoit fait 
une étude particulière des Poètes 
Latins ; on afîiue qu’il avoir lu P7r- 
giU 60 fois , Sc les autres Poètes 
Latins plus de 30. Nous avons de 
lui un Recueil de Poéjies Latines„ 
On en a donné une Edition élégan
te , à Paris, chez Barhou en 1759 ÿ 
in-12. On y  trouve 4 Livres d'Odts , 
un f/>rc d ’EpcdeSy un de Vers Dy* 
thyrambiques , un autre de Poéf+s 
diverjes &  un ûé Epi grammes* On 
efiime fur-tout fes vers Lyriques , 
quoiqu’on y  trouve des figures gi- 
gantefqu-es, des écarts ridicules, des 
emportemens outrés , de l’obfcariréj 
du galimatliias, en un mot tout ce 
qu’on voit dans les Poéfies de Col
lege. Le flyle n’en eft ni correét, 
11 coulant ; mais il a de la chaleur 
6c de l’élévation. Ses Epigrammes 
font fans f e l , &  fes Vers Dytkyram-* 
biques manquent de goût Sc d’élé
gance. L’Auteur avoit commencé un 
Poème épique qu’il avoit intitulé 
Lefchiade, &  qu’il avoit déjà difiri- 
bué en 12 Livres comme P Enéide* 
C’eft toute la refiembïance que fon 
Ouvrage auroit eu avec celui de 
Virgile.

SARCER, ( Erafme ) Théologien 
Luthérien, né à Anneberg en Saxe * 
l ’an »501, fut Surintendant & Mi- 
niftre de plufieurs Eglifes , &  mou
rut en 1559. On a de lu i, I. Des 
Commentaires fur une partie de l’an
cien Teftament. IL Un Corps dis 
Droit matrimonial.

SARCER, {R ünier)  R e f le u r i  
Utrecht, mort en 1597 , à 57 ans » 
dont on a divers Ouvrages de Lit
térature 6c de Théologie*

SARDANAPALE , fameux Roi 
d’Àflyrie , eft , félon quelques-uns, 
le même Prince que P  hui > dont ü
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&£Ur,!!Sr3Sâ iss'srisr̂  - <?
confacrépour caraflérifer ces Princes Archevêque d« Canto-C"’  ^  fa‘* 
qui, tout occupés de leurs plaifirs , fuivit &  l’accomoa^a 'b,?ty ’ Jtan -1* 
femblent n’être infpirés que par la voyages I nTfni,X f,aRs t0u$ ies 
molleffe, &  par la vo lu p tl J i J , ü n t î i ü  S ^  ^
Gouverneur de Mèdie , ayant vu iant parer im? !  „ « “ T ' ’ T S *  
S v i n a l i  dans fon Palais , au mi- fin porïoit fur la réte' d u 'p , ^  .a 
lieu dune troupe ¿’Eunuques &  de reçut fur le h r>„ i C* 
femmes débauchées, habillé &  paré après, il fut élu E^êo ,e“de c f ”
lui-mémS comme une Couuifanne, 
tenant une quenouille entre fes 
mains * fut il indigné de cet infame 
fpe<fiacle, qu’il forma contre lui une 
confpiration. B & lff is  , Gouverneur 
de Babylone, &  beaucoup d’autres 
avec lui* entregent dans fes vues. 
Le R o i, obligé de prendre les ar
mes , remporta d’abord quelques 
avantages fur les Rebelles ; enfin il 
fat vaincu, & fe fauva dans Niuive > 
qui fut bientôt afliégée par les Ré
voltés. Dans ce même temps les dé- 
bordemens du Tigre renverferent 
une partie des murs de cette Ville. 
Sardanapale, réduit à la derniere 
extrémité , s’enferma dans fon Pa
lais , & fit élever un grand bûcher 
où il fe précipita avec fes Femmes, 
fes Eunuques & fes tréfors, vers 
748 avant J, C* après un régné de 
20 ans, Ârbace régna enfuire dans 
Ninive. Voilà, à peu près, ce que 
les Anciens racontent de Sardana- 
pale; mais quelques Savans révo
quent en doute les circonfiances de 
l ’Hiiloire de ce Prince. On trouve, 
dans les Obfervaüones Hallenfes, une 
Difiertation en fon honneur, inti
tulée : Apologia Sardanapâlïs ; mais 
cette Apologie ne doit pas plus faire 
d’imprefiien fur les gens fenfés, que 
l’éloge de la Fièvre &  de Y Ivrognerie 
Des débris de l’Empire de Sardana* 
paU fe formèrent les Royaumes des 
Aledes, de Ninive &  de Babylone.

SARîSBERi, SALISBERI ou SA- 
LISBURI, (Jean de') Sarisberitnjis , 
né en Angleterre , vers Pan i l i o ,  
vint en France, à Page de iô à 17 
,àns. Le Roi fon maître l’envoya à 
la Cour du Pape Eugene, pour mé* 
nager les affaires d’Angleterre. Rap- 
pellédans fon pays, il reçut de gran
d s  marques d’e & h e  d« ïk w « i

très , s’y  acquit une grande réputa
tion par fa vertu & par fa feience * 
& y  mourut Pan n S i .  C ’étoit urt 
des plus beaux elprits de ibn fiecle* 
Il nous refie de lui plufieurs Ou
vrages ; le principal eft un Traité * 
intitulé : Polycraticus , jivc de NugU 
Curialium 6* Vejligiis Fhilojbpho- 
rutn. Cet Ouvrage a été traduit en 
François in-4 . fous le Titre des 
Ÿaniùs de ¿4 Cour. On y trouvô 
beaucoup de iieux communs fur les 
Grands. Les réflexions de l’Auteur # 
aujourd’hui triviales, durent plairg 
beaucoup de fon temps.

Sà RON, Dieu Marin, préfidoit 
particuliérement à la manoeuvre des 
Mate i 0 ts.

SARPEDON * Roi de Lycie , fils 
de Jupiter Sc de Laodamle, fille d£ 
BeLlerophon, fe difiingua au fiege: 
de Troye , où il porta du fecours k 
Priam, &  fut tué par PatrocU. Les 
Troyens, après avoir brûlé fon Gorps 
par ordre de Jupiter, en gardèrent 
précieufentent la cendre.

SÀRPi , ( Paul} connu fous le 
nom de Frapaolo ou de Paul do 
Venife, naquit dans bette Ville en 
155a. Un Religieux Servite, charmé 
de la pénétration & de la facilité Je 
fon efprit * le fit entrer dans fon 
Ordre en 1564. Sa réputation fe ré
pandit bientôt dans toute Tltalie : 
les Papes , les Cardinaux * les Prin-* 
çes lui donnèrent des marques de 
leur efiime. On étoit furpris qu’un 
jeune homme foible 6c délicat put 
lavoir tant de choies dans un êge fi 
peu avancé- Outre qu’il polTédoit 
les Langues , les Mathématiques * 
la Philofopbie &  la Théologie ; il 
avoit fait des grandes découvertes 
dans la Médecine &  dans PAnato« 
ms* Auteurs ont prétend*«



qu’il avort découvert te premier la 
circulation du Sang. Son mérite le 
fit élever aux principales charges de 
ion Ordre , comme à celle de Pro
vincial qn*on lui confia en 1579» 
quoiqu’il n’eût que 27 ans* Les que
relles de la .République de Venife 
avec le Pape Paul V , fufciterent des 
affaires extrêmement fâcheufes au 
Pere Sarpi, qui étoit alors le Théo
logien ôt le Confeil des Vénitiens* 
Le Pape lui ordonna en 1606, de 
venir à Rome, & fur fon refus il 
l'excommunia. Ce coup n’étonna pas 
le Pere Paul, qui foutint vigoureu- 
ment les droits de fa Patrie de vive 
voix &  par écrit. 11 fut un jour at
taqué fur le Pont de faint Marc par 
cinq affaffins, qui ne lui firent heu- 
reufement aucune plaie mortelle. La 
République porta alors de rigoureufes 
peines contre ceux qui attenteroient 
â fa vie, Elle le perdit en 162.3 » 3 
71 ans. Le Peuple extrêmement paf- 
fionné contre la Cour Romaine, fit 
des voeux fur fon tombeau comme 
fur celui d’un Saint, 11 eft certain que 
fes mœurs étoient très-pures, mais 
fa Doitrine l’étoit moins ; quand on 
aie feroit pas convaincu par fes pro

res Lettres, qu’il cachoit fous fon 
abit de Servite , la façon de penfcr 

des Minières de Geneve , on en fe
roit convaincu par la leflure de fon 
Hiftoire du Concile de Trente , où 
il ne garde aucune mefure. La meil
leure Edition de l’original de cette 
Hiftoire , en Italien , eft celle de 
Londres , 1619 , in-fol. Le Pere le 
C&itrayûr l’a traduite en François , 
en 1736 > en deux vol. in~4°. & y  
a ajouté des Notes encore plus fcan- 
daleufes que le Texte. Pour profiter 
de cet Ouvrage curieux , intéreffant 
&  femé d’Anecdotes recherchées , il 
faut lire en même temps l’Hiftoire du 
même Concile par le Cardinal Pal- 
hvidn. On a encore du célébré Ser- 
vire , 1. Un Ouvrage traduit par 
l’Abbé de Marfy , fous le nom de 
prince de Frapaolo \ cet Ecrit extrê
mement vanté par tes Italiens , fait 
voir que ce Moine entendait bien la 
PoUtique ; mais on eft fort étonné de 
voir u$ Pt eue débiter des matâmes
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dans le goût de celles de Machiavel* 
a S’il fe trouve , dit-il, parmi les ha- 
» bitans de terre-ferme des Chefs de 
» parti, qu’on les extermine j mais 
» s’ils font puiffans» qu’on ne fe ferve 
n point de la juftice ordinaire, 5c 
:» que le poifon fajfe plutôt ¿'office du 

glaive. « Doit-on être furpris qu’on 
ait attenté fur la vie d’un homme qui 
donnoit de telles leçons > IL Con- 
Çidirations fur les Cenfurts du Pape 
Paul V , contre la République de Ve~ 
n'fe. 11 {. Traité de P Interdit* IV. 
XJHifioire particulière des chofcs paf- 
fées entre le Pape Paul V  &  la Répu
blique de Venife. V . D e Jure Afylo- 
rum. VL Traité de Plnquijhion , Sic,
VII. Un Traite des Bénéfices , eftitr.é, 
&  qui a été traduit en François , in- 
12, Ces diffetens Ouvrages donnent 
une idée avantageufe du génie &  des 
connoiftances de Frapaolo j mais ils 
îaiffent de fâcheufes impreflïons fur 
fon coeur & fur fon caraflere , plein 
d’aigreur &  d’impéruofité,

SARRASIN. Voyt{ SARASIN. 
SARRITOR , Dieu Champêtre# 

préfidoit à cette partie de l’Agricul
ture qui confifte à farder &  à ôter 
les mauvaifes herbes qui nailfent 
dans les terres enfemencées.

S A R T O , ( André del ) Peintre 
Florentin. Voyv{ ANDRÉ.

SASBO U TH , (Adam) CordeUer, 
né à Delft , en 1516 , d’une famille 
ancienne, fit de grands progrès dans 
les Langues Grecque &  Hébraïque t 
&  dans la Théologie, 11 mourut en 
odeur de famtetéà Louvain, en 1553# 
à 36 ans. Ses Ouvrages ont été im
primés à Cologne en 156$ , in-fol. 
Le plus confidérable eft un Commen
taire fur lfaic &  fur les Epîtres de 
S. PauL Cet Ouvrage n’eft guère 
confulté à préfent.

S A T O R , un des Dieux des La
boureurs. On l’invoquoit dans le 
temps des femailles.

SATURNE, autrement appelléle 
Temps , fils du Ciel &  de la Terre, 
Ne voulant plus fouffirir d’autres hé
ritiers que l ui , &  Titan fon frere » 
il mutila fon pere d’un coup de faux ; 
&  le fang qui coula dans la Mer , 
s’étant mêlé avec l’écume > donna U
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naïffatice à Venus* L ’envie qU*!! aitt fut Préfident 8c Lieutenant-Généfal 
de régner * lui fît accepter la Cou- en la Sénéchauttée &  Siégé Préfi- 
jonnC de Titan , Ton frere aîné -, a dial de fa Patrie* Il fe trouva aux 
condition qu’il n’éleveroit point d'en- Etats-Généraux tenus à Paris en 1614, 
fans males , &  qu’il les dévoreroit en qualité de Député du Tiers-Etat 
suiTi-tôt après leur naittance. Cepen- de la Province d’Auvergne, &  y  

f "liant Rhée trouva moyen de fouftraire foutint avec zele & avec fermeté les 
à fa cruauté Jupiter , Neptune &  P lu- Droits du Tiers-Etat contre la No-

s A V  S A V 181

ton. Titan ayant fu que fon frere* 
avoit des enfans mâles , contre la 
foi jurée, arma contre lu i, 5c Payant 
pris avec Ops fa femme , il les en
ferma dans une étroite prifon. Jupi
ter , qu’on élevoit dans l’îledeCrete, 
étant devenu grand , aila au fecours' 
de ion pere , défît Titan , rétablit 
Saturne fur le Trône » &  s’en re
tourna en Crete. Quelque - temps 
après , -Saturne ayant appris que Ju
piter avoit dette: n de le détrôner , 
voulut le prévenir ; ma:s celui-ci en 
étant averti , fe rendit maître de. 
1 Empire , &  en chaffa (on pere. Sa
turne fe retira en Italie , où 41 porta 
l:âge d’or , &  où il régna avec gloire 
&avec tranquillité. S’étant attaché à 
Philyre , il fe métamorphofa en che
val , pour éviter les reproches de 
Rhée , fa femme , qui le furprit avec 
cette Nymphe, de laquelle il eut Chi- 
ron. On le repréfente fous la figure 
d’un vieillard , tenant une faulx , 
pour marquer que le temps détruit 
tout, ou un ferpsnt qui fe mord la 
queue, comme s’il retournoit d’où 
il vient, pour montrer le cercle per
pétuel &  la vicifîttude du monde ; 
quelquefois aufïi on lui donne un Sa
blier ou un Aviron , pour exprimer 
cette même viciilïtude. Les Romains 
lui dédièrent un Tem ple, &  céle- 
broient en fon honneur les Fêtes ap
pelées Saturnales. Il n’éîoit pas per
mis de traiter d’aucune affaire pen
dant ces Fêtes , ni d’exercer aucun 
Art , excepté celui de la cuifine^ 
Toutes les diftinftions de rang cef* 
foient alors , au point que les encla
ves pouvoient impunément dire à 
leurs Maîtres tout ce qu’ils vouloient,

même railler leurs défauts en leur 
préfence.

S À V À R O N  , ( Jean ) natif de 
Cl ermont en Auvergne, fortoit d’une 
bonne famille de cette Province* 11

blette & le Clergé. Il plaida enfuite 
avec diftinflion au Parlement de Pa
ris , &  parvint à une longue vieil— 
leffe. On a de lui un grand nombre 
d’Ecrits. Les principaux font, I. Si* 
donii Âpollinaris opérât dont la meil
leure Edition eft celle de 1609 , in- 
4°. avec des Notes. IL Origine de 
Clermont, Ville Capitale <TAuvergne, 
in~$°, Pierre Durand a donné une 
plus ample Edition f in-fol. de cet 
Ouvrage aufîï favant qu’exaél. 1ÏL 
Traité contre les duels, Sic. imS°. IV* 
Traité de la Souveraineté du Roi & de 
fon Royaume, aux Dépurés de la No- 
blelle t ï6ry,  in-S0. Ouvrage curieux 
6t peu commun. V. Chronologie des 
Etats généraux , in-S°. pour montrer 
que depuis la fondation de la Monar
chie , jufqu’à Louis X IIÎ  y le Tiers- 
Etat a toujours été convoqué par le 
Roi aux Etats généraux &  y  a eu en
trée , féance &  opinion. L’ Aurcur le 
démontre par une foule de citations.

S A V  A R Y ,  ( Jacques ) natif de 
Caen, mort en 1670 , âgé de foixan- 
te-troîs ans, Poète Latin, a fait trois 
Poèmes > le premier fur la chatte du 
Lièvre, Le fécond fur la chatte du 
Cerf du Chevreuil, du Sanglier & du 
Loup i &  le troificme fur le Manè
ge, où l’on remarque beaucoup d’in
vention. On a encore de lu i, 1*0 - 
dyjfée en vers Latins , les Triomphes 
de Louis X IV  depuis fon avènement 
à la Couronne ; 6r un volume de Poé- 
fes  mêlées, dans lequel il y  a plu- 
fieurs Pièces foibîes-

S AV ARY , (Jacques) né à Doué 
en Anjou , en 1622 , fit une fortune 
attez confidérable dans le négoce à 
Paris. Pourvu d’une Charge ae Se
crétaire du Ro i , il fut nommé erfc 
1670 , pour travailler au Cod* mar* 
chandy qui parut en 1673 &  eut beau* 
coup de part à cet Ouvrage. On a  
auifi de lu i, I. Le Parfait Négociant* 
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dont il y  a eu un grand nombfë ffE-*
dirions, II. Avis & Confeils fur Its 
•plus importantes matures du Compter-* 
c e , dont la plus ample Edition eft ' 
selle de *715* Cet habile Négociant; 
mourut en 169a. à 6S ans.

SAVARY, (Jacques) des Brûlons > 
fils du précédent, fut Infpe&eur gé
néral de la Douane de Paris , &  tra
vailla conjointement avec PhUemcti- 
fouis Savary , l'un de fes freres, 
Chanoine de l’Eglife de S. Maur-des- 
FoiTes , au Dictionnaire univtrfd de 
Commerce, qui parut en 1723, in-fol. 
deux vol. Il mourut d’une fluxion de 
poitrine en 1716 à cînquante-fix ans,. 
Sc Ton fiere en 1727 à 73 ans. On a', 
de lui un troHïeme volume , impri
mé en 1730, pour fervir de Supplé
ment au Dictionnaire de Commerce, 
qui malgré quelques inexaihitudes , 
cft une des Compilations des plus 
utiles que nous ayons.

S AUBERT , (Jean) favant Criti
que Si. bon Antiquaire du XVII fiecle, 
eft Auteur d’un Traité Latin afïez ef-’ 
timéfiir les Sacrifices des Anciens, &  
de celui lur les Prêtres &  les Sacrifi
cateurs Hébreux, Ces deux Traités 
offrent des recherches &  de l’érudi
tion, Thomas Crenius en donna une 
bonne Edition corrigée , augmentée 
&  éclaircie fous ce titre ; De fatri- 
ficus veteruni , cum de Sacerdoiihus • 
Hchraorum commentaric , Leyde
1699 ï in-S°.

SAVERY, ( Roland )[Peintre, n& 
à Courtray en 1576 , mort à Utrecht 
en 1630, fut Eieve de Jacques Savçryf 
ion frere , & travailla dans fon genre 
de Peinture &  dans fa maniéré. Ru~: 
land a excellé à peindre le Payfage ; 
&  commeil étoit patient & laborieux*; 
ilmettoit beaucoup de propreté dans*, 
fes tableaux. L’Empereur Rodolphe' 
J lj bon connoifieur , occupa longer 
temps ce Peintre fit Rengagea àjétu- 
uier les beaux Sites, fit les vues riches?- 
Ci variées que les montagnes du TiroT 
offrent aux yeux du fpcéiateur. Save* 
ry a fouvent exécuté avec beaucoup:- 
d’intelligence , des torrens qui fe pré
cipitent du haut des rochers ; il a en-.- 
core très-bign rendu les animaux * le s , 
plantes, les infeéfes. Ses figures font
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agréables & fa touche eÆ fpirituelle J1
quoique fouvent un peu feche ; on : 
lui reproche auifi d’aVoir trop fait 
ufage en général de la couleur bleue. 
On a gravé plufîeurs morceaux d’après 
lui, entr’autres fon S, Jérôme dans U j 
DèferU

SAVILLE, (Henri) né en Angle
terre vers la fin du X VI fiecle , mort 
en 1621, ne s’occupa qu'à la Littéra
ture Grecque &  Latine, facrée fie 
profane. On doit à fes travaux des 
Commentaires fur Euclide &  fur Tari
fe , &  une Edition en Grec des Œu
vres de S. Jean Chryfojiômc. L’Ou-' 
vrage par lequel il eft plus connu 3 
c’eft le Traité de Bradwardint contre 
les Pélagiens, dont il donna une Edi
tion à Londres en 1618,  in-fol. Ce 
Traité curieux &  peu commun eft 
fous ce titre : De Caufâ Del contra 
Pclarium,

S A U L , fils de CLs , homme riche 
&  puiffant, de Gabaa dans la Tribu 
de Benjamin , fut facré Roi d’ifraël 
par le Prophète Samuel , 1095 ans 
avant J, C . Jabés ayant été alfiégé 
par les Ammonites , le Peuple s7af- 
fembla en foule pour fecourir les habî- 
tans. S a ü l, avec cette Armée nom-' 
breufe , fondit fur les Ammonites, 
Les taiilaen pièces, &  délivra la Ville. 
Enfuiie Samuel tint une AiTembiée à 
G algal, ou il fit confirmer l'éleftion 
de Saul 1 qui deux ans-après, marcha 
contre les Plnliftins. Ces ennemis du 
Peuple de Dieu, irrités de quelques 
fuccès que Jonathos , fils de Saül 3 
avoit eu fur eux , vinrent camper à 
Machinas avec 30000 chariots , 60001 
chevaux , &  une multitude innom
brable de gens de pied.Le Roi d’Ifrael 
marcha contr’eux &  les vainquit. SciiJ. 
fut vLftorieux de divers autres Peu
ples ; mais il perdit le fruit de fes vic
toires par fa défobéiftanèe. Dans une 
guerre contre les Phitifiins il offrit 
un.Sacrifice fans attendre Samuel, &■  
U coriferva ce qu’il y  avoit de meil«* 
leur dans les troupeaux des Amaléci-* 
tes, avec Àgag leur Roi , Oènirël’or-* 
dre exprès du Seigneur. Son fceptze* 
paffa' dans les mains de David , qui. 
tut facré par Samuel, &  qui époifiV 
ga fuite M iihol 3 fiUé de Sa üL C e  cia *



tiagc n’empêcha point le beau-pere 
de perfécuter fon gendre, ni de cher- 
cher tous les moyens poifibles de le 
perdre. Saul confulta la Pythonifle 
pour iavoir quelle ieroit Piffue d’un 
Combat qu’il ail oit livrer aux Philif- 
tins, &  Samuel lui apparut pour lui 
annoncer fa défaite. Peu après , fon 
Armée fut taillée en pièces,oc croyant 
la mort inévitable, il pria fon Ecuyer 
de le tuer ; mais cet Ecuyer ayant re- 
fufe de commettre une aéllon fi bar- 
bare,Saül s’enfonça lui-même la poin
te de fon épée dans Peftomac, &' mou
rut en fe îaifiant tomber demis , vers 
1055 avant J. C . Les Philiftins ayant 
trouvé le corps de ce Prince, lui cou
pèrent la tête, qu’ils attachèrent dans 
le Temple de Ùagon , Sc pendirent 
fes armes dans le Temple d'Aflarotk* 
On eft partagé fur l’apparition de Sa- 
mu:!. A-t-elle été réelle , n’eft-ce 
qu'une impoihire, une friponnerie de 
la Magicienne } Arriva-t-elle par ta 
puiifance du démon, par un effet do 
l’art magique , ou par une perniiffion 
miraculeufe de Dieu ? Le feritiment 
le plus fuivi &  le plus conforme a l'E
criture , eft que Samuel apparut véri
tablement à SaüL

S A U L X  DE T A V A N E S .  V o y t i  

T A V A N E S .
SAUMAISE , ( Claude de ) naquit 

à Semur en Auxois en r y SS , d’une 
famille diitin^uée dans la Robe. Sa 
Patrie fut brûlée &  preique réduite 
en cendres la iriême année qu’il vit le 
jour. Cet incendie , dit un de fès 
froids Panégyrifies, fut un préfage de 
fes vaftes lumières f de meme que 
l'Incendie du Temple d’Ephefe l’avoit 
été du courage àd Alexandre. Le pere 
de Saumaife fut fon premier Maître 
pour les Langues Grecque &  Latine. 
Après avoir fait fa Phïlofophie à Pa
ris , il alla en 1606, à Heidelberg % 
où il fit fon Droit fous le favant Go* 
defroL De retour dans fa Patrie en 
1629 , fon pere , Lieutenant-Particu
lier au Bailliage de Semur , voulut 
lui réfigner fa Charge; mais la pro- 
feilion que le fils faifoit du Calvinif- 
me Pempêcha d’en obtenir les Provi
sions. Saumaife fe retira à Leyde, où 
üfiit Profeifenr Honoraire

S A Ü
Figer. Le Cardinal de Richelieu lui 
offrit une penfion de 12 mille livres 
pour le fixer en France ; mais Sau- 
maife , ayant fu que c’étoit a condi
tion qu’il travailleroit à l’Hiftoire de 
ce Miniftre, il répondit qu’il n’éroit 
pas homme à facrifier fa plume à la 
flatterie. Pendant un voyage qu’il fit 
en Bourgogne en 1644 , le Roi lui 
accorda un Brevet de Confeiller d’E
tat Sa une penfion de 6000 livres. 
Saumaife fe fignala en 1649, par fou 
Apologie de Charles I , Roi d’Angle
terre , à laquelle Milton fit une Ré- 
ponfe remplie dfinve&ives. L’année 
d’après il fit un voyage en Suede, où 
la Reine Chriftine l'appclloit depuis 
long-temps. Après un féjour d’un an ,  
i! revint en Hollande & mourut aux 
eaux de Spa en 16y3. Saumaife fut 
le Héros des Littérateurs de fon fie- 
cle , mais il a beaucoup moins de ré
putation dansla nôtre. On le regarde 
généralement comme un Critique 
bizarre , aigre & préfomptueux. Son 
érudition étoit inunenfe , mais elle 
étoitmal digérée. Lorsqu’on luicon- 
feillcit de travailler fes Ouvrages 
avec plus de foin , il répondoit qu’il 
jertoit de l’encre fur le papier aux 
heures que les autres jetoient des 
dès ou une carte fur une table , &  
çu’U ne faifoit cela que comme un 
jeu. Quoique Saumaife écrivît avec 
beaucoup d’emportement & d’or
gueil j il étoit doux & modelle avec 
les amis. Les affaires domeftiques ne 
le dérangeoient point ; il compofoit 
tranquillement dans le tumulte de fon 
ménage , au milieu de fes enfans &  à 
côté de fa femme. Ses principaux Ou
vrages font, I. N ili , Àrckiepiftopi 
Thejfalonicenfs , de prima tu Papae 
Romani libri duo, à Hanovre, lôoS, 
in-S°. à Heidelberg, 160S & 1612* 
IL Fiori rerum Roman arum libri Ï K  t 
cum Notis G muri , nu ne primnm ac* 
cejfirunt notte, & caJiigationcs^Cl. Sai- 
mafii, à Paris, 1609 > in-8°, &  1636, 
in-3&. 1IL HifioriiZ Anguftx. S cripto* 
r&sfex , à Paris 1620, in-foh &  de
puis à Leyde en 1670 &  1671 , in- 
8°. IV. P Untano, excitationes in Caii 
Julii Solini Polyhiftora* htm Cali 
Julii Solini Polyhifor, ex retini'^
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Hbris emendatus , à Paris, 1629 , îfl* 
fol. 2 vol. & à Utrecht, 16S9 , in
fol. 2* vol. V . De Modo ufurarum , 
à Leyde , 1639 , in-8 . VI. Differta- 
tiones defœnore Trape{itico in très L i- 
bros divifai à Leyde, 1640. VII# Sim- 
plicii Cçiumcntarius in Enchiridion 
EptcUti , ex librls vtteribus emenda
tes. VIH. De re Militari Romanorumt 
liber : opuspoflhumum ; chez El^evir , 
l6<sj , in-4û. IX. Plufieurs autres 
Ouvrages, dont on peut voir la lifte 
dans la Bibliothèque des tuteurs de 
Bourgogne.

SAUMAISE , (Claude de) né k 
Dijon en 1603 , entra dans POraroire 
Cn 163 y 1 & fut chargé décrire l’Hif- 
toirede fa Congrégation* Il recueil
lit plufieurs matériaux ; mais l’Ou
vrage eft demeuré imparfait » le Pere 
Saumaife étant mort à Paris , avant 
que de l’avoir achevé en 1680 , à 77 
ans. On a de lui une Traduction fran- 
çoife des Directions Paflorales de 
ï)om füa.i dePalafox , r 671 , in-12. 
Un Panégyrique de Louis X III. Quel
ques Pièces en vers Latins &  Fran
çois , &c.

SAUNDERSON , (Nicolas) né 
Cn 168^, d’une famille originaire de 
la Province d’Yorck, n’avoit qu’un 
,an lorfqu’il perdit par la petite vé
role , non feulement l’ufage de la 
v u e, mais les yeux mêmes. Ce mal
heur ne l’empêcha point, au fortir de 
Venfance, de faire très-bien fes Hu
manités. Virgile &  Horace étoient fes 
Auteurs favoris, fit le ftyle de Cicé
ron lui étoit devenu fi familier, qu’il 
parloit Latin avec une facilité peu 
commune. Après avoir employé quel-

Îfues années à l’étude des Langues, 
on pere commença à lui enfeigner les 

Réglés ordinaires de PArithmétiquei 
mais le jeune Difciple fut bientôt 
plus habile que fon Maître , &  il pé
nétra dans peu de temps toutes les 
profondeurs des Mathématiques. Le 
jeune Géomètre s’étant rendu à Cam
bridge, il y expliqua Les Principes 
Mathématiques de la Philofophie natu
relle de Newton , fon Arithmétique 
pniverfdle, &  les Ouvrages mêmes 
que ce grand Philofophe a publiés fur 
)a lumière &  fur les couleurs, Cç fait
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pourront paroître incroyable, fi Poij 
ne confidéroit que l’Optique Se toute 
la Théorie de la vifion s'expliquent 
entièrement par le moyen des lignes, 
&  qu’elle eft foumife aux Réglés de 
la Géométrie, Wifthon ayant abdiqué 
fa chaire de Profefteur en Mathéma
tiques dans PUniverfité de Cambrid
ge, l’illuftre aveugle fut nommé pour 
lui fuccéder en 1711.  La Société 
Royale de Londres fe Pafïbcia, & le 
perdit en 1739 , à 56 ans. Il laifta un 
fils &  une fille. On a de lui des EU- 
mens d’Algèbre en Angl~is , imprimés 
à Londres après fa mort en 1741 , aux 
dépensée PUniverfité de Cambridge, 
Ils ont été traduits en François par M. 
de Joncouftçn 1756* C ’eftà Saunder- 
fon qu’appartient la divifion du Cube 
en fix Pyramides égales, qui nt leurs 
fommets au centre , &  pour bafe cha
cune de fes faces. Il avoit auflt inventé 
pour fon ufage une Arithmétique pal
pable , c’eft-à-dire une maniéré de 
faire les opérations de VArithmétique 
par le feul feus du Toucher* C’étoit 
une planche percée deplufieurs trous, 
avec de grandes &  petites chevilles. 
On peut en voir la defciiption à la 
tête du premier vol. de fes EUmens 
d'Algebre, dont les Géomètres font 
cas.

SAVO N AR O LE, ( Jérôme ) né a 
Ferrareen 1452 » d’une famille noble, 
prit l’habit de S. Dominique, & fe 
diftingua dans cet Ordre par fa piété 
&  par le talent de la Chaire. Florence 
fut le Théâtre de fes fuccès ; il prê- 
choit, il confeftoit, il écrivoit, &  
dans une Ville libre, pleine néceffai- 
rement de factions , il n’eut pas de 
peine de le mettre à la tête d’un parti. 
Il embrafia celui qui étoit pour la 
France contre les Médicis. Il expliqua 
publiquement l’Apocalypfe &  y  trou
va la deftruélion de la Faélion oppo- 
fée à la fienne. Il prédit que l’Eglife 
jferoit renouvellée j &  en attendant 
cette réforir.ation, il déclama beau
coup contre le Clergé &  contre la 
Cour de Rome. Alexandre V I  l’ex* 
communia , ôc lui interdit la Prédicat 
tion. 11 fe moqua de l’anathême , Si 
après avoir ceffé de prêcher pendant 
quelque temps, il recommença aveq
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plus d’éclat que jamais. Alors le Pape 
&  les Médicis fe fervirent contre Sa* 
yonarolt des mêmes armes qu’il em- 
ployoit ; ils fufciterent un Fra*cif- 
cain contre le Jacobin. Celui-ci ayant 
affiché des Theies , qui firent beau
coup de bruit, le Cordelier s ’offrit 
de prouver qu’elles étoient héréti
ques. Il fut fécondé par fes Confrères, 
&  Savonarole parles fiens, Les deux 
Ordres fe déchaînèrent l’un contre 
l’autre ; enfin un Dominicain s’offrit 
à pafter à travers un bûcher, pour 
prouver la faintété de leur enthou- 
fiafme. Un Cordelier propofa aufii- 
tôt la même épreuve pour prouver 
que Savonarole étoit un fcélérat. Le 
Peuple i avide d’un tel fpeitacle , en 
preffa l’exécution. Le Magiftrat fut 
contraint de le leur donner le Same
di , 7 Avril 149S. Les Champions 
comparurent au milieu d’une foule 
innombrable ; mais q.uand ils virent 
tous deux, de fang froid , les bûchers 
en flamme , ils tremblèrent l ’un St 
Vautre , St leur peur commune leur 
iuggéra une commune évafion. Le 
Dominicain ne voulut entrer dans le 
bûcher que VHoftie à la main. Les 
Magiftrats le lui refuferent, fit par 
ce refus, il fut difpenfé de donner 
Vaffreufe comédie qu’il avoit prépa
rée. Le Peuple , alors fouîevé par 
le parti des Cordeliers , fe jeta dans 
fon Monaftere ; on ferma les portes 
pour empêcher ces furieux d’y en
trer, mais ils y  mirent le feu St le 
firent un paffage par la violence. Les 
Magiftrats fe virent donc obligés de 
Je pourfuivre comme un impofteur. 
II fut appliqué à la queftion, fit fon 
interrogatoire rendu public prouva 
qu’il étoit à la fois fourbe fit fanati
que. Il eft certain qu’il s’étoit vanté 
d’avoir eu de fréguens entretiens 
avec Dieu j Ôt qu’il l’avoir perfua- 
dé à fes Confrères. Un des deux Do
minicains , qui furent affociés à 
fon Martyre , vit un jour deux fois 
de fuite le S. Efprit fous la forme 
d’une Colombe , dont les plumes 
étoient dorées &  argentées, fe re-

Îlofer fur l’épaule de Savonarole , fit 
ui becqueter l’oreille. Il prétendoit 

auili avoir fou tenu de grands corn-
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bats avec les démons. Pic  de la Mi« 
randole, Auteur de fa Vie , affure 
que les diables qui infeftoient le 
Couvent des Dominicains , trem- 
bloient à la vue de Frere Jérôme ; 
Ôt que de dépit ils prononçoient 
toujours Ion nom avec quelque fup- 
preffion de lettres. Il les chaffa de 
toutes les Cellules du Monaftere , 
fit ils ceiïsrent de tourmenter les au
tres Moines. Il fe trouva quelquefois 
arrêté lorfqu’il faifoir la ronde dans 
le Couvent , l’afperfoir à la main , 
pour mettre íes freres à couvert des 
infultes des démons. Ils lut oppo- 
frient des nuages épais pour l’em
pêcher de paffer outre. Le Pape Ale
xandre V I  envoya le Général des Do
minicains fit l ’Evêque Romolino , qui 
le dégradèrent des Ordres faerés &  
le livrèrent aux Juges féculiers avec 
deux compagnons de fon fanatifine* 
Ils furent condamnés à être pendus 
fit brûlés ; Sentence qui fut exécutée 
le 23 Mai 149S. Ce faux Prophète 
mourut avec confiance à l’âge de 
46 ans ; St fes par tifa ns ne man
quèrent pas de lui attribuer des mi
racles ; derniere reffource des ad- 
hérens d’un Chef malheureux. Leur 
fanatifme fut fi outré, qu’ils confer- 
verent religieufement tout ce qu’iij 
purent arracher aux flammes. Pic de 
la Mirándole , Auteur d’une Vie de 
Savonarole , publiée par le P. Que- 
t i f t en fait un Saint à prodiges , il 
allure que le cœur de ce faint Per- 
lonnage fut trouvé dans la riviere , 
qu’il en poffede une partie , fit qu’elle 
lui eft d’autanî plus chere, qu’il a 
éprouvé qu’elle guérit les malades , 
qu’elle chaffe les démons. Il obferve 
qu’un grand nombre de ceux qui per- 
fécuterent ce Dominicain , mouru
rent miférablement* Il mfii de ce 
nombre le Pape Alexandre VI. Sa
yo narote a trouvé bien d’autres^Apo- 
logiftes. Les plus célebres font les 
Peres Quetift B^ovius t Baron, Ale
xandre » Neri , Religieux Domini
cains , auxquels on doit joindre Am- 
broife Cctharin, Marjiu Ficin, Mat
thieu Tofcax , Fl a min lus , <S*c. Ce 
dernier lui a fait une Epitaphe tr¿4- 
hviwrable fit affex bien tournée*
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Rum fer* fiamma tuos t HUronyme »
pafcituT artas ,

Relìgio flcvit dilaniata comas.
Flcvit , £” o , dixit, crudeles, par

tite flammee ;
Par cite > Junt ifto v if cera noftra Rogo.

5AVO T , ( Louis ) né à Saulieu , 
petite Ville de Bourgogne, vers l’an 
1579,  s’appliqua d’abord à la Chi
rurgie. Pour y  mieux réuftir , il vint 
à Paris, où il ne tarda pas à prendre 
des degrés en Médecine. Il mourut 
vers Tan 1640. Ses principaux Ou
vrages font, I. Un Difcours fur Us 
Médailles antiques T un volume in-40. 
Ouvrage qui peut être de quelqu’u- 
tilité aux commençons. II. XJArchi- 
señare des Bâtïmtns particuliers. Les 
meilleures Editions de ce Livre efti- 
mable font celles de Paris , avec les 
Notes de François Blondet, en 1675 
&  1683*. III* Le Livre de Galien de 
Part de guérir par la falgnèe , traduit 
du Grec , avec un Difcours prélimi
naire fur la faignée. IV . Nova , feu 
vtriks , nova-antiqua de caufis colo- 
rum Simtntla. Tous ces Ouvrages 
prouvent beaucoup de fagacité &  
d’érudition.

SAVOYE, ( Thomas-François de ) 
Prince de Cangnan , 61s de Charles- 
Emmanuel , Duc de Savoye, &  de 
Catherine TAut-icke , naquit en 1596. 
Ï1 donna dès l’àge de iô ans des 
preuves de fon courage 3 de fa va
leur & de fa prudence. Il fit paroî- 
tre enfuite beaucoup d’emp rette ment 
pour s’établir en France. L’averfion 
que le Cardinal de Richelieu avoit 
pour fa Maifon , l’ayant empêché de 
réuftir , il s’unit, avec l’Efpagne. Il 
furprit Trêves en 1634 fur l’Arche
vêque qu’il ht prifonnier , &. qui fut 
conduit à Namur en 1635. Mais il 
perdit le 15 Mai de la même année 
la bataille d’Avc’m contre les Fran
çois. Le Prince Thomas , pour effa
cer la mémoire de cette journée , 
fit lever le liege de Breda aux Hol
landais en 1630 , &  entra enfuite 
en Picardie , où il fe rendit maître de 
plufieurs Places. U patta dans le MÍ- 
lanès pendant la minorité du Prince 
fon neveu , prétendant la Régente
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de l’E tat, &  déclara la guerre à Ia(. 
Duchette de Savoye fa belle-foeur. 
Il emporta Chivas &  plufieurs autres 
V illes, &  fit enfuite fon accommode
ment avec Louis X III  le 2 Décem
bre 1640 ; mais ce Traité ayant été 
rompu , il s’engagea de nouveau 
avec l’Efpagne. U fit un fécond 
Traité avec la Duchefle de Savoye 
le 14 Juin 164a , &  un autre avec 
Sa Majefté Très-Chrétienne. Il fut 
enfuite déclaré Généraliffime der Ar
mées de Savoye &  de France en Ita
lie , où il fit la guerre avec divers 
fuccès. II mourut à Turin le a i  
Janvier 1656 à 70 ans.

SAVOYE » ( le Prince Eurent de ) 
Voyei EUGENE.

SAURIN , ( Elle ) Minière de l’E- 
glife Waüone d’Utrecht , naquit à 
Uffeaux > dans la Vallée de Pragclas , 
frontière de Daunhiné, le 28 Acut 
1639. Son pere , qui étoit Miniftre 
dans ce lieu , l’éleva comme un fils 
qui pouvoit illuftrer fon nom. Le 
jeune Saurín ne tarda pas à fe dif- 
tin^uer. Ses talens le firent choifir 
en 1661 pour Miniftre de Venterol, 
puis d’Embrun. L’année fuivante il 
étoit fur le point de profefter la 
Théologie à Die , lorfqu’il fut obli
gé de quitter le Royaume , pour 
avoir refufé d’ôter fon chapeau en 
paifant auprès d’un Prêtre qui por- 
toit le faint Viatique ; affcion digne 
d’un fanatique outré. U fe rendit en 
Hollande » où il devint Miniftre de 
l’Eglife Wallone de Delft. Il y eut 
des démêlés très - vifs avec le M i
niftre Jurieu , dont il fe tira avec 
honneur. Il mourut à Utrecht le S 
Avril 1703 , âgé de64ans , fans avoir 
été marié. On a de lui , I. Examen 
de la Théologie de Jurieu , en deux 
volumes in-S°. dans lefquels il a 
éclairci diverfes queftions impor
tantes de Théologie. II. Des Ré
flexions fur les Droits de la Conf- 
cience , contre Jurieu , &  contre le 
Commentaire Philofophiquc de Bayle•
III. Un Traité de Bamour de Dieu , 
dans lequel il foutient l’amour dé- 
fintéreffé. IV- Un Traité de Vamout 
du Prochain , &c. Saurín fit hon*
rieur à fa Secte pat fon érudition &
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par fort zèle* Ses Ecrits prouvent 
ion amour pour le travail &  fes 
connoiiTances Théologiques.

SAURIW , ( Jaeques ) né à. Nîmes 
en 1677 , d'un habile Avocat Pro
cédant de cette Ville , fit d'excel
lentes études , qu’il interrompit quel
que temps pour fuivre le parti des 
aimes. 11 eut un Drapeau dans le 
Régiment du Colonel Renault » qui 
fervoit en Piémont ; mais le Duc de 
Savoye ayant fait la paix avec la 
France , Saurin retourna à Geneve , 
fit reprit fes études de Philofophie 
èc de Théologie > qu’ il acheva avec 
un fuecès difiingué. 11 alla en 1700 
en Hollande , puis en Angleterre , 
où il fe maria en 1703* Deux ans 
après , il retourna à la Haye , où il 
fut retenu &  où il prêcha arec un 
applaudiffement extraordinaire. 11 
avoit de grands talens extérieurs , un 
air prévenant, une phyiionomie gra
cie ufe > un ton de voix net 6c infi
rmante Son élocution n’étoit pas 
exaélement pure , elle fentoit le ré
fugié ; mais comme il prêchoit dans 
un Pays étranger , on y  faifoit peu 
d’attention , &  fon Auditoire étfit 
toujours fort nombreux. Cet illuftre 
Réformé mourut en 1730 , &  il fut 
suffi regretté par les honnêtes gens 
que par les Littérateurs. Son pen
chant à la tolérance , fon amour 
pour la fociéfé , la douceur de fon 
caraftere fie de fes moeurs , foule- 
verent contre lui les hommes em
portés de fon parti» Ils s’efforcèrent 
d'obi curcir fon mérite &  d'empoi- 
former fa vie par la perfécution } 
mais il eut le bonheur d’échapper à 
leurs intrigues. Les Ouvrages que 
nous avons de ce célèbre Minifire 
font , I, Des Sermons en douze vol. 
in-S°. &  in-12. écrits avec beaucoup 
de force, de génie &  d’éloquence. 
On n’y  trouve point ces impréca
tions &  ces fureurs que les Cal vi
nifies font ordinairement paroîtré 
dans leurs Sermons contre l’Eglife 
Romaine, &  c’étoit une des raifons 
des vexations des Fanatiques. Ils 
voulaient qu’il appellât le Pape VAn- 
tçchriji , &  fon Eglife t la profit t'iêt 
dé Babylottc* Stturin nç voulut ja-
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maïs employer ces grands traits d’é
loquence. Il avoit publié les cinq 
premiers Volumes pendant fa vie * 
depuis iycS jufqu’en 1725;. Les der
niers ont été donnés après fa mort*
11. Des Difcours fur l’ancien Tefta- 
ment, dont il publia les deux pre
miers volumes f in-fol. Baufabre fit 
Roques ont continué cet Ouvrage- 
Une D'jfertation du fécond Volume, 
qui traite du Menfonge officieux * 
fut vivement attaquée par ¿a Cha.- 
pelle , &  fufeita de fà ch tu Tes affai
res à Saurín. III. Un Livre intitulé, 
Vbtat du Chri/Uanifme en France , 
dans lequel il traite de plufieurs 
points importuns de controvcrfc f 
&  combat le miracle opéré fur ia 
Dame La Fojfe , à Paris. IV. Abrégé 
de la Théologie & de la Morale 
Chrétienne , en forme de CaUehifme , 
1722 , in-8°. Saurín publia , deux: 
ans après , un Abrégé de cet Abrégé ; 
l ’un &  l'autre font faits avec mé
thode.

SAURIN , ( Jofeph ) Géomètre de 
l ’Académie des Sciences de Paris ,  
naquit à Courtefon , dans la Princi
pauté d’Orange en 1659. Son pere , 
Miniftre à Grenoble, fut fon pre
mier Précepteur, beaucoup d’efprit, 
un caraélere vif étoient de grandes 
difpofitions à l’étude. 11 fit des pro
grès rapides , fit fut reçu lVliniftre 
fort jeune à Eure en Dauphiné. Sau
rín , s’étant emporté dans un de fes 
Sermons , fut obligé de quitter la 
France en 16S3. l i le  retira à Gene
ve , d'où Ü pafla dans l’Etat de Berne, 
qui lui donna une Cure confiddrab’e 
dans le Bailliage d’Yverdun. Il étoit 
bien établi dans ce pofte , Iorfque 
quelques Théologiens formèrent un 
orage contre lui. Saurín* dégoûté de 
la Controverfe, & fur-tout de la Suif* 
fe, où fes talens étoient enfouis ,paf- 
fa en Hollande , &  de-la en France * 
où ü fe mit entre les mains de l’il- 
lufire Boffuet , qui lui fit faire fon 
abjuration en 1690. On douta tou
jours de la fincérité de cette conver- 
fion. Il eff affez probable que l’envie 
de cultiver les Sciences dans la Ca
pitale de la France eut plus de part 
à fon changement que la Religion ,
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L’Hiftoire qu’il en a donnée eff une Doyens des Payeurs de ce Canton* 
cfpcce de Roman. Saurín ne fistrom- Tous fe font généralement récriés 
pa point dans Pidée qu’il s’étoit fur une accufation auffi atroce. Voyl. 
faite , qu’il trouveroit des protec- la nouvelle édition de VEJfai fur 
tions &  des fecours en France ; il Vllïfloire générale. 
fut bien accueiîli par Louis X IV  y eut 5AUSSAY , [André du) Doéteur 
des penfions de la Cour, & fur reçu en Droit & en Théologie , Curé de 
à l’Académie des Sciences , en 1707 , S. Leu à Paris fa Patrie * Official &  
avec des diftinCtions flatteufes. La grand Vicaire dans la meme V ille, 
Géométrie faifoit alors ion occupa- &  enfin Evoque de Toul , naquit 
tîon &  fon plaifit ; il orna le Jour- vers r 5S .̂ 11 s:acquit i’eftime du 
r,al des Savans , auquel il travaillent, Roi Louis X I I I , dont il lut Prédi* 
de plufieurs excellons fixtraKS , &  catcnr ordinaire ; il fut honoré de 
les Mémoires de l’Académie des la Mitre en 1649. Il gouverna fon 
Sciences de beaucoup de morceaux Diocefe avec beaucoup de zele ôc 
intéreffans. Ce font les. feuls Ouvra- de fageffe ; &  mourut à T o u l, eu 
ges qu’on connoiffe de lui. Il efi en- 1&75 > à 80 ans. On a de lui : A n 
core Auteur de l'excellent FaBum , tyrologium Gallicanumy en deux vol. 
qu’il compofa lorfqu’ii fut enveloppé in-fol. dans lequel on remarque beau~ 
dans la trifte affaire des Couplets, Il coup d’érudition , mais très-peu de 
fe répandit, en 1709, dans le Caffé critique &  encore moins d’exaflitu- 
cùSaurin alloit prendre tous les jours de. Il entreprit cet Ouvrage par or?, 
fon unique divertiffement, des cban* dre de Louis X III. 
ions affreufes contre tous ceux qui S AUTEL, (Pierre-Jufic ) Jéfuite , 
y venoient ; on foupçonna vioiem- né à Valence en Dauphiné , l’année 
ment Rvujfcau d’en erre l ’Auteur; 1613, mort à Tournon le S Juillet 
celui ci rejeta ces horreurs fur Sau- 1662 , Poete Latin. Cet Auteur rend 
rin t qui fut pleinement jufiifié par les petits fujets intéreffans par la 
un Arrêt du Parlement , rendu en maniere ingénieufe &  délicate dont 
1712, tandis que fon accufateur étoil il les décrit; il fuffit pour s’en con- 
banni du Royaume. Saurín, échappé vaincre de lire la première Elégie de 
à cette tempête , ne s’occupa plus fes Jeux allégoriques , fur une Mou* 
que de fes Etudes, Il mourut, en che tombée dans une terrine de lait, 
3737 » d’une fievre léthargique. Son Mais cette Piece feroit encore plus 
carattere étoit vif Ôt impétueux ; il eftimable , Ci l’Auteur avoit fu mo
is voit cette noble fierté qui fied fi ¿érer fon' imagination &  s’arrêter où 
bien , &  qui eft fi nuifible , parce que il lefalloit. Ses digreífions trop lon- 
nos ennemis la prennent pour de la gués , fes moralités infipides prou- 
hauteur. Il eft certain que Saurin en vent que fon goût n’étoit pas auffi 
eut beaucoup. Sa mémoire a été at- fain que fon génie étoit heureux &  
laquée après fa mort, comme fa ré- facile. Les autres fujets de fes Jeux 
putation l’a voit été pendant fa vie. allégoriques , font un Ejfaim d'Abtil- 
On fit imprimer dans le Mercure les àifiillant du miel dans le carquois 
Suiffe une prétendue Lettre, écrite de VAmour ; ¿à Querelle des Mon
de Paris à un Miniftre, dans laquelle ches ; un Oifeau mis en cage ; le Per-

que cette Lettre avoit esifté. Il a Ouvrage imprimé plufieurs fois à 
fallu que M. de V, s’inferivît en faux; Paris. Les Jeux allégoriques l’avoient 
pour favoir fi cette Piece n’étoit point été à L yon, l’an 1656, in-12, &  ont 
fuppofée, il a confulté non-feulement été imprimés à Paris par Thibouft* 
le Seigneur de l’endroit où Saur in par Barbou, &c* Les Feux fterés &  
»voit été Paffeur, mais encore les Us pieuses Larmes de la Magdeleine,
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À Lyon i & c. La Latinité de S autel 
eft pure, mais fes penfées ne font pas 
toujours naturelles.

SAUVAGE, (Denys) Seigneur de 
Fontenailles en Brie, autrement dit 
le Steur du Parc , étoit Champenois 
&  Hiftoriographe du Roi Henri IL  
Il a traduit en François les Hiftoires 
de Paul love ; &  a donné les Edi
tions d’un grand nombre d Hiftolres 
&  de Chroniques , comme celles rie 
EroiJj'art, de M onfreLt, de Nicole 
G illes , mais fes éditions n’ont fervi 
qu’à rendre les anciennes pins chè
res. Denys Sauvage f dit le Pere le 
Long t a changé le langage des Au
teurs qu’il faifoit imprimer ; il eût 
plus obligé le public en les laifïant 
dans leur langage naturel.

SAUVAL , ( Henri ) Avocat au 
Parlement , mort en 1670 , efl Au
teur d’un Ouvrage en trois vol. In
fo 1. intitulé : Hifioire des Antiquités 
delà Ville de P cris. 11 employa vingt 
années à faire des recherches fur les 
agran.d idem eus de cette V ille , fur 
les changemens des lieux les plus 
confidérables , fur les aventures fin- 
gulieres qui y  font arrivées, fur les 
cérémonies extraordinaires, fur les 
privilèges 6r fur les anciens ufages 
&  coutumes qui y ont été ôbfervés. 
Il puifa fes matériaux , tant au tré- 
for des Chartres &  dans les Regif- 
tres du Parlement, que dans les Ar
chives de la Ville , dans celles de 
Notre-Dame , de la Sainte Chapelle, 
de Sainte G enevieve, dans les Ma- 
nufcrits de S. Viftor. Cet Ouvrage 
vaut mieux pour le fond des cho- 
fes , que pour la maniéré dont elles 
font rendues. L’Auteur mourut fans 
avoir eu le temps de le finir. Rouf- 
feau , Auditeur des Comptes, y mit 
la derniere main , &  y reflifia & 
fuppléa beaucoup de chofes. La mort 
le prévint au fit » ôt l’Ouvrage ne fut 
donné au Public qu’en 1714* On en 
a donné une Edition en 1733.

SAU VEU R, ( Jofeph ) né à la Fie- 
v che , en 1653 * fut entièrement muet 

jufqu’à l’âge de fept ans ; les orga
nes de fa yoîx ne fe débarrafierent 
qu’à cet âge, lentement &  par degrés, 
&  ils ne furent jamais bien libres ;
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dès-lors Sauveur étoit déjà Machinif- 
te. Il confiruifoit de petits Moulins* 
il faifoit des Siphons avec des chalu
meaux * des Jets d’eaux , &  d’autre* 
Machines. Il apprit, fans Maître , la 
Géométrie , & fe trouva en fui te afli- 
dument aux Conférences de Rohault, 
Ce fut alors qu’il fe confacra tout en
tier aux Mathématiques. Il enfeigna 
la Géométrie dès l’àge de 23 ans , & 
il eut pour Difciple le Prince Eugène. 
Le Jeu appelié la Bajfute étant alors 
à la mode à la Cour, le Marquis 4« 
Rangeait lui demanda , en 167S , le 
calcul du Banquier contre les Pon
tes ; le Mathématicien fatisfit fi plei
nement à cette demande, que le Roi 
voulut entendre lui-même l’explica
tion de fon calcul. En 1680 il .fut 
choifi pour enfeigner les Mathéma
tiques aux Pages de Madame la Dau
phine , qui en faifoit beaucoup de 
cas, Le grand Condé prit auiîi du 
goût pour Sauveur , & ce goût fut 
bientôt fuivi de l’amitié. Un jour 
que le Mathématicien entretenoit le 
Prince en préfence de deux Savans, 
ils fe mirent à expliquer ce qu’il avoit 
entrepris. Quand ils eurent fin i, le 
grand Condé leur dit : Vous nrê  cru 
que S au veur r.e s'entendait pas bien a 
parce qu'il parle avec peine ; je Pal 
pourtant compris. Vous m̂ arê  parlé 
beaucoup plus éloquemment ; & je n'al 
rien entendu. Lorfque ce Prince ne 
pouvoir pas avoir Sauveur auprès de 
lu i, il l’honoroit de fes Lettres. Les 
fiéquens voyages qu’il faifoit à Chan- 
tiîli lui infpirerent le deiTein de tra
vailler, vers ce temps-là, à un Traité 
de Fortification ; &  pour mieux y  
réufiir, il alla , en 1691 , au fiege de 
M ons, où il monta tous les jours la 
tranchée. Il vifita eniitiie toutes le* 
Places de Flandres ; & à fon retour , 
il devint le Mathématicien ordinaire 
de la Cour II avoit déjà eu , en 
16S6 , une Chaire de Mathémati
ques au CoPege Royal , & il fut 
reçu de l’Académie des Sciences en 
1696. Enfin , Vauban ayant été fait 
Maréchal de France , en 1703 , il le 
propofa au Roi pour fon fuccefTeur 
dans l’emploi d'Examirateur des In
génieurs i le Roi l’agréa &  i ’honor*



d’une penfîon. Sauveur en jouit juf- 
qu*à fa mort , arrivée en 1716 , à 
foixante-quatre ans. Ce Savant étoit 
officieux , doux & fans humeur, mê
me dans l’intérieur de Ton domefti- 
que. Quoiqu’il ait été fort répandu 
dans le monde, fa fimplicité &  fon 
ingénuité naturelles n’en avoient 
point été altérées. II étoit fans pré- 
fomption, & il difoit fouvent que ce 
qu’ un homme peut en M athém atiques y 
un autre U peut atjJJt. On a de lui 
placeurs Ouvrages dans les M ém oi
res de V A cadém ie des Sciences. Les 
principaux font , Des M éthodes  
abrégées des grands Calculs. IL Des 
Tables pour ta dépenfc des je ts  d ’eau. 
IIL Le rapport des p oid s & des méfa
i t s  de dijjéreîts Pays* IV. Une ma
nière de jauger avec beaucoup de f a c i 
l i té  &  de p r é c if  on toutes fo rtes  de 
Tonneaux. V. Un Calendrier u n ivtrfeî 
& perpétuel. VL PtuÎieurs M a n u fcrits  
concernant les Mathématiques.

SAXE , V. Maurice, ( Comte de*) 
SCACCHI. Vcyci SCHACCHI.
SCAIffLEN , ( Godefroy) Peintre , 

né en 1643 k Dordrech , Ville de 
Hollande t mort à la Haye en 1706 t 
exceîloit à faire des Portraits en pe* 
tir & des fujets de caprice. Ses Ta
bleaux font ordinairement éclairés 
par la lumière d’un flambeau , ou 
d’une lampe : les reflets de lumière 
qu’il a favamment diftnbués , un 
clair obfcur dont perfonne n’a mieux 
p cm édé l’intelligence, des teintes par
faitement fondues # des expreiïions 
rendues avec beaucoup d'art, don
nent un grand prix à fes Ouvrages* 
Ce Maître fe fit délirer en Angleter
re , où il eut l’honneur de peindre 
Guillaume III. Scalkin étoit de ces 
hommes bizarres qui fe biffent trop 
¿lier à leur humeur libre. On rap
porte que faifant le Portrait du Roi» 
il eut la témérité de lui faire tenir 
la chandelle. Sa Majefté eut la com- 
plaifance de s'y prêter & de fouffrir 
même patiemment que le fuif dé
gouttât fur fes doigts. Ce Peintre 
avoit auffi des reparties dures , & 
des fînguhrités dans le caraélere, 
nui le faifoient méprifer autant que
jfës tal#çs le faiftneflt sdpdrer,
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SCALIGER j  ̂Jutes - Céfar ) r)ê 

en 1484 , au Château de Ripa, dans 
le Territoire rie Vérone * fe difoit 
defeendu des Princes de l’Efcale f 
Souverains de Vérone : Sciopoius 
lui donne une origine un peu diffé
rente. ïl prétend qu’il étoît fils d’un 
Maître d ’Ecole , appellé Benoît But- 
den. Ce Maître d’Ecole étant allé 
demeurer à Venife , y  changea le nom 
de B uni en contre celui de Scal:ger » 
parce qu’il avoit une Echelle pour en
fui gner , ou parce qu’il habit oit la 
rue de l'Echelle. Quoi qu’il en foir, 
Ion fils porta les armes avec honneur 
dans fa jeuneffe , &  s’acquit enfuire 
une grande réputation dans les Bel
les-Lettres &  dans les Sciences. Il 
exerça long-temps la Médecine avec 
fuccès dans la Guîer.ne, Son fils I3 
repréfente comme le plus habile Mé
decin de l ’Europe , quoiqu’il exerçât 
cet Art moins pour guérir les autres 
que pour s’empêcher de mourir de 
faim. On fait combien il faut fe méfier 
de ces éloges. Jules Scaliger mourut 
à Agen , en 1558, à 75 ans. On a 
de lu i, I. Lin Traité de YArt Poéti
que. II. Un Livre des Caufes de la 
Langue Latine. III. Des Exercitutions 
contre Cardan, IV. Des Commentaires 
fiirl'Hiftoire des Animaux d’Arijioie 
&  fur les Livres des plantes de Théo- 

phrajte. V. Des Problèmes fur Atdu- 
gdle. VI. Quelques Traités de Phy- 
fique, VII, Des Lettres. VIII. Des 
Harangues. IX. Des Poêfies » &  d’au
tres Ouvrages en Latin. On remarque 
dans ces différens Ouvrages de l’ef- 
prit & beaucoup de critique &  d’éru
dition ; mais comme il étoit peu ha
bile dans la Poéfîe Grecque» on ns 
doit faire aucun fonds fur les juge- 
mens qu’il porte d''Homtrt &  des au
tres Poètes Grecs. Sa vanité &  fon 
efprit fatirique lui attirèrent un grand 
nombre d’adverfaires , parmi lefquels 
Gafpar S ciopp lus &  Cardan fe figna- 
lerent.

S C A L I G E R  , (Jofeph ) filsdu 
précédent, né à A gen, en 1549, 
embraffale Calvinifme à l’âge de 22 
ans , Ôc vînt achever fes études dans 
l’Univerfité de Paris , oü il apprit le 
Ç iec fous Tnmd t* II fe tendit autfi
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tiès-habile dans la Langue Hébraï
que , dans la Chronologie &  dans les 
Belles-Lettres. Appellé à Leyde , il 
y  fut ProiéfTeur pendant 16 ans , fît 
y  finit fes jours en 1609 , à 69 ans. 
Jofeph Scaliger avoit hérité de Ton 
pcre la vanité la plus déplacée , l'hu
meur la plus cauftique & la plus in- 
fupportable. Ses Ecrits font un amas 
de chofes utiles & d’inve&ives gcof- 
fieres contre tous.çetu: qui ne le dé- 
claroient point le pbœnix des Au
teurs  ̂Ebloui par la fottife de quel
ques-uns qui Pappelioient abymt d’ E~ 
tudition , Océan de Science , chef 
d'œuvre , miracle , dernier effort de 
la nature , il shnaagmoit bonnement 
qu elle s’étoit épuifée en fa faveur. 
C ’étoit un tyran dans la Littérature. 
Il fe glorifioit de parler treize Lan
gues , PHébreu , le Grec , le Latin , 
le François, l’Efpagnol , Pïtaiien t 
l'Allemand, PAnglois , l’Arabe, le 
Syriaque , le Chaldaïque , le Perfan 
&PEthiopien ; c’eft>à-dire , qu’il n’en 
favoit aucune à fond. LaconnfûfTauce 
imparfaite qu’il avoit de toutes , étoit 
un Répertoire dans lequel il puifoit 
des termes infultans fît groftïers. Au
teurs morts &  vivans , tous furent 
également immolés à fa critique. II 
leur prodigua plus ou moins les épi
thètes de fou , de fot # à.'orgueilleux t 
de bête, d'opiniâtre, de plagiaire , de 
miférable efprït , de rujlique , de mé
chant , de pédant, dz greffe bite , dV- 
tourdi , de conteur de /omettes , de 
pauvre homme , de fa t , de fripon , de 
voleur, de pendard. II appelle tous 
les Luthériens , Barbares , &  tous 
les Jéfuites , ânes, Origene n’eft qu’un 
rêveur , félon lui ; S. Jufiin r un im- 
bècilU ; S. Jérome , un ignorant \ Ru
fin , un viiain maraui ; 5. Chryfof- 
îôme , un orgueilleux vilain ; S. i?£j- 
file , un fuptrbt ; fît S, Thomas , un 
pédant. Une fi grande déraifon faifoit 
dire qu’afïurément le Diable étoit 
Auteur de fon érudition. Il méritoit 
de rencontrer quelqu’un encore plus 
emporté que lui. Le Champion qu’on 
défiroit fe préfenta. Jofeph Scaliget 
ayant donné , en 1594* une Lettre 
fur l’ancienneté 6c fut U fplendeurde
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la race Scaligérienne ; Sciopptus, in* 
digné du ton de hauteur qu’il pre- 
noit , chercha à Phumilier en pu
bliant les baffeiTes &  les infamies de 
fa famille. ( Voyt\ la fuite de cette 
querelle dans l’article de ce dernier) 
Scaliger fe mêla de Poéiïe , comme 
fon pere ; mais il n’y  réuftit pas 
mieux que lui. Le plus grand fervice 
qu’il ait rendu à la Littérature, eft: 
d’avoir imaginé le premier un fil dans 
le labyrinthe de la Chronologie, 6c 
d ’avoir trouvé des Principes sûrs 
pour ranger l’Hiftoire dans un ordre 
exaft &  méthodique. Ses Ouvrages 
font , L Des Notes furies Tragédies 
de Sêtieqne, fur Varron , fur Au font ,  
fur Fomptius Et fin s , &c, II. Des 
Foêfies. I.IL Un Traité de emendationt 
umpomm , très - favant > mais peu 
méthodique. La meilleure Edition de 
cet Ouvrage eft celle de Geneve , 
in-fol, 162.9. IV. La Chronique d'Eu- 
febt , avec des notes. V. Canones 
îfagogici. V L  Divers autres Ouvra
ges , dans lefqueîs on voit qu’il aveit 
beaucoup plus d’étude , de critique 
&  d’érudition que JuUs-Céfar Scali
ger , fon pere , mais moins d^efpiit. 
Les Recueils intitulés '■ Scaligeraaa , 
ont été recueillis des Conventions 
de Jofeph Scaliger. Ce n'eft point lui 
qui en eft l’Auteur.

S C A N D E R B E R G , ou plutôt 
S C  A N D E R B E G  , c ’eft- à-dire , 
Alexandre Seigneur, eft le furnom de 
George Caflriot, Roi d ’Aloanie. U 
naquit en Pan 1404 , fît fut donné en 
otage par fon pere » au Sultan Amu- 
rat H , avec fes trois frères, Ro- 
pofe, Stonife 6c Conjlantin. Ces trois 
Princes périrent d’un poifon lent que 
le Sultan leur fit donner. George dut 
la vie à fa jeuneife , à fon efprit fît 
à fa bonne mine. Àmurat le fu cir
concire, l ’éleva avec foin , &  lui 
donna enfuite le commandement de 
quelques Troupes, avec le titre de 
Sangiac. Scandtrberg devint en peu. 
de temps le premier des Héros Turcs. 
Son pere étant mort en j 431, il forma 
le deftein de rentrer dans ^héritage 
de fes ancêtres fît defecouer le joug 
Mufulman, L’Empexeui ayant en-
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■ wojé une puifTante Arm^e en Hon
grie , voulut que Scanderberg y  jouât 
un rôle* Dès qu’il y  fut arrivé f il fe 
lia fecrétement avec HuniadeCorvin, 
un des plus redoutables ennemis de 
1*Empire Ottoman* II alîiira ce Gé
néral qu’à la première bataille il char- 
geroit les Turcs t fit fe tourneront du 
côté des Albanois, Il exécuta fidel- 
Icment Ta promeile. Les Turcs furent 
obligés de plier , &  il en demeura 
trente mille fur le champ de bataille, 
Scanderberg , profitant du défordre 
où étoient les ennemis , fe faifit du 
Secrétaire à'Amurat , le met aux 
fers , le force d’écrire fit de fceller 
un ordre au Gouverneur de Croie , 
Capital.' d’Albanie , de remettre la 
Ville & la Citadelle à celui qui re- 
tnettroir cet ordre > expédié au nom 
de l’Empereur* Scanderberg fait maf- 
facrer le Secrétaire fit tous ceux qui 
avoient été préfens à l’expédition de 
tes faillies lettres , afin qu'Amurat 
n’er; pût avoir aucune connoiiîunce* 
11 fe tranfporte auifi-tôt à C roie, fit 
après s’êrre emparé de la Place , il 
fe fait reconnoître à fes Peuples qui 
le proclament leur Souverain. Î1 re
monta ainû fur le Trone de fes Peres* 
en 1443 , &  s’y foutint par fes ar
mes. Son parti lui gagna toute l’Al
banie. En vain Amurat arma contre 
lui & mit deux fois le fiege devant 
Croie > il fur obligé de le lever. 
Scanderberg fut tirer tant d’avantage 
de i’afliette d’un terrain âpre fit mon
tagneux > qu’avec peu de Troupes , 
il arrêta toujours de nombreuses Ar
mées Turques. Mahomet II t fils &  
fucceflcur d'Amurat , continua la 
guerre pendant onze ans par fes Gé
néraux , qui furenr fouvent battus , 
fans que leurs pertes fuifent compen- 
fées par aucun avantage. Enfin , las 
de la guerre > Mahomet rechercha la 
paix fie l’obtint en 1461, Le Héros 
Albanois vint au/fi-tôr en Italie , à 
la priere du Pape Pie II  , pour fe- 
courir Ferdinand d'Aragon afliégé 
dans Bari. Il fit lever le fiege fit con
tribua beaucoup à la vi&oire que ce 
Prince remporta fur le Comte d’An- 
jou, L’Empereur Turc ne tarda pas
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de recommencer la guerre ; mais le$ 
Généraux étant toujours repouffés , 
il voulut tenter la fortune lui-même. 
Croie fut affiégé deux fois en deux 
campagnes confécutives , fit deux 
fois aulft le fiege fut levé. Enfin Scan- 
derberg , couvert de gloire , mourut 
en 1467 , à 63 ans. Les Mufulmans 
le regardoient comme un perfide ; 
mais il ne trompa que fes ennemis. 
S’il fut cruel dans quelques occafions, 
il fut contraint de l’être. Sa mort fut 
une véritable perte pour la Chré
tienté , dont il avoit été le rempart* 
Les Albanois, trop foibles après la 
perte de leur Chef > fubirent de nou
veau le joug de la domination Tur
que. Scand&rberg peut être mis au 

remier rang des guerriers les plus 
eureux , puifque s’étant trouvé à 

22 batailles , fit ayant tué , dit-on f 
près de deux mille Turcs de fa pro
pre main , il ne reçut jamais qu’une 
légère bleilure. Sa force étoit fi ex
traordinaire , que Mahomet t étonné 
des coups prodigieux qu’il portoit , 
lui fit demander fon cimeterre, s’i
maginant qu’il y  avoit quelque choie 
de turnaturel ; mais l’ayant reçu , il 
le renvoya bientôt comme une arme 
inutile dans les mains de fes Géné
raux. Alors Scandtrbtrg lui fit dire 
qu’dn Lui envoyant le cimeterre, il  
avoit gardé le bras qui f  avoit s'en fer- 
■vir. Le Pere du Poncet, Jéfuite , pu
blia, en 1709, la Vie de ce grand 
homme j elle eft curieufe &  inté— 
reliante.

SCAPULA , ( Jean ) après avoit 
fait fes études à Laufanne , fut em
ployé dans l’Imprimerie de Henri- 
Etienne. Pendant que cet habile hom
me imprimoic fon excellent Tréfor de 
la Langue Grecque , Scapula en fai- 
foit en fecret un Abrégé. Il prit du 
Tréjort ce qu’il jugea être plus à por
tée des Etudians , & en compofa un 
Dictionnaire G rec, qu’il publia en 
1580. Ce Cexicon empêcha la vente 
du grand Tréfor, fie eaufa la ruine de 
Henri-Etienne. Scapula jouit tran
quillement des fruits de fon infidé
lité envers fon Maître , qui s’en 
plaignit ainfi ;
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fJitfdiiri momtnto alii dltantqut ,
beantque *

Et fddunt Crafum , qui prier Irus 
erat.

A t Thefdur us me hic ex divite fic it  
egtnutft ,

Et fscit ut Juvenent ruga fenilis 
aret.

Sed mihi opum Levis eji, Levis & 
jaclura juventtz,

Judicio kaud Levis efi , f i  lahor ijît 
tue*

S C A R G A , ( Pierre ) Jéfuîte Po- 
lonois , né en 1536, mort à Craco- 
vie en 1612 , fut Reifeur au College 
de Wilna t &  Prédicateur Aulique 
de Sigtfmond I II , On a de lui un 
Abrégé des Annales de Bar ont us , & 
un grand nombre ¿'Ouvrages Théo- 
logiques , imprimés en 4 volumes 
in-folio.

S C A R R  O N , ( Paul ) fils d'un 
ConfeiUer au Parlement, d’une fa
mille ancienne de Robe , naquit à 
Paris en 1610. Son pere , marié en 
fécondés noces , le força à embrafier 
l’état Eccléfiafiique ; il obéit &  vé
cut en mondain. Il f it , à 24 ans , un 
voyage en Italie , où il fe livra à 
Tous les plaîfirs. De retour à Paris , 
il continua la même vie ; mais des 
maladies longues Sc douloureufes l’a
vertirent de PafïbiblnTeipent de fa 
complexion. Enfin , une partie de 
plaifir lui ôta fubitement ces jambes 
qui avoient bien dan.fi > & as mains 
qui avaientfu peindre & jouer du luth ; 
en un mot un corps très-adroit. Il 
alla pafTer, en 1638, le Carnaval au 
Mans , dont il était Chanoine. Un 
jour s1 étant mafqué en Sauvage, cette 
iïngularité le fit pouriùivre par tous 
les enfans de la V ille; obligé de fe 
réfugier dans un marais , un froid 
glaçant pénétra fes veines , une lym
phe âcre fe jeta fur fes nerfs &  le 
rendit un raccourci de la mifere hu
itaine- Gai en dépit des fouffi ances , 
il fe fixa au Marais , &  attira chez 
lui, par fes plaifanteries , les p;r- 
fonnes les plus aimables &- les plus 
ingénieufes de la Cour 6c delà Ville. 
La perte de fa fanré fut fui vie de 
«elle de fa fortune. Son pere état#

Tqjîîc IV\
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mort t il eut des procès à foutenît 
contre fa marâtre. Il plaida builtf- 
quement une caufe où il s’agiffoit dô 
tout fan bien , & il la perdit* Ma
dame de Hautefort , fon amie , fen- 
fibte à fes malheurs * lui obtint unç 
audience de U Reine. Le Poète lui 
demanda la permiffion d'être fon ma- 
ladqen titre ¿'Office. Cette Princeffa 
fourit , & Scarron regarda ce fou rire 
comme un Brevet , & prit le titre 
de Scarron , par la grâce de Dieu * 
malade indigne de la Heine, Il tâcha 
de fe rendre utile en cette qualité ; il 
loua Malaria, qui lui donna une 
penfion de 500 écus ; mais ce Minif- 
tre ayant reçu dédaïgneufement la 
dédicace de fon Typhon , &  le Poète 
ayant lancé contre lui la Ma\arinade* 
la penfion fut fuppnmée. Il s'attacha 
alors au Prince de Condé , dont il 
célébra les victoires» St au Coadju
teur de Paris , annuel il dédia lapre-, 
miere partie du Roman Comique, Son 
mariage avec Mademoifelle d'Ait* 
bigné, en 1651 , vint augmenter fes 
plaîfirs , fans augmenter fa fortune* 
La bonne Compagnie n’en fut que 
plus ardente â fe raffembler chez lui : 
mais elle changea de ton. Scarron ré
forma fes mœurs Si fes faillies indé
centes , & peu à peu la Société s’ha
bitua aune bienféance , qui, fans 
bannir la gaieté excefïive du Maître 
de la maifon , en adouciiToit les traits* 
Cependant Scarron vivait avec fi peu 
d’économie, qu’il fut bientôt réduit 
à quelques rentes viagères &  a foit 
Marquifat de Quinet, C'étoit ainiï 
qu’il appellent le revenu de fes Li
vres du nom du Libraire qui les im- 
primoit. Tl demandait des gratifica
tions a fes Supérieurs avec l’etRon- 
terie d’un Poète burieîque , &: la bafi> 
fefie d’un cul-de-jate. Dans l’abon
dance t il dédioit les Livres à la le
vrette de fa fœur ; & dans le befoin . 
à quelque Mo r.frigueur, qu'il louoit 
autant, 6c qu’il n’elUmoit pas plus* 
Une Charge d’Hiftoriographe vint à 
vaquer ; il la demanda. &  ne l'obtînt 
point. Enfin , Rouquet lui donna une 
penfion de 1600 livres. La Reine 
Chrijline ayant paflé à Paris , vou
lut voir S&anùït* Je vous permets ,  lui

N
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: dit-elle, d’être amoureux de mol $ ïd 

'Reine de France vous a fa tjo n  ma* 
v lade t & moi je vous créi mon Roland. 
: Scarron ne jrulr pas long-temps de ce 

titre ; il fut furpris d’un hoquet fi 
violent » quV>n craignoit à tout mo* 
ment qu’il n’expirât. Cfet accident di
minua ; Si fen reviens > dit-il , je 
ferai une belle Satire contre le hoquet* 
¿¡es parens , fes domeftîques fon- 
doient en larmes au chevet de fon litj 
Mes enfians , leur dit-il , je ne vous 
fera' jamais autant pleurer que je vous 
ci fait rire. Et un moment avant que 
d’expirer , il dit : Je Vnorois jamais 
cru quil fût fi ai je  de fie moquer de la 
Tuorr.il rendit le dernier foupir en Oc
tobre 1660 , à y 1 ans. Ses Ouvrages 
ont été recueillis par Bru\en de la 
Mértiniere , en 10 vol. in-12 , 1737* 
O n y trouve , I. L*Ené:4& Travefiie , 
en huit Livres. II. Typhon ou la Gi- 
gantomachie. Ill* Pluheurs Comédies* 
telles que Jodelet ou le M alte Va
let , Jodelet fouffleté, Dom Japhit 
d'Arménie , VHeritier ridicule , le 
Gardien de foi-même , le Marquis ri- 

i dieu le , V Ecolier de Salamanque , la 
fiaujfâ Apparence , le Prince Cvrfairc, 
Tragi Comédie, &  d’autres petites 

■ Pièces de vers. IV. Son Roman Co
mique , en profe , eft te feul de fes 
Ouvrages qui mérite quelque atten
tion. V. Des Nouvelles Efprgnôles , 
traduite* en François, VI. U11 vol* 
de Lettres* V il. Des Poéfies diver
ses , des Chcnfns , des Epttns , 
des Stances , des Odes , des Epi- 
gra>r.mcs. Tout refpire dans ce Re
cueil l'enjouement &  une gaieté plei
ne de vivacité & de feu. Scarron 
trouve à rire dans les fujets les plus 
i ’érieux 3 mais les faillies font plutôt 
d\m Bouffon, d’im Trivelin# que 
d 5un homme délicat 6: ingénieux. Il 
tombe prcfque toujours dans le bas 
&  dans l’indécent : fi l’on excepte 
quelques-unes de fes Comédies, plus 
fcurïefqiies cependant que comiques , 
quelques morceaux de fon Enéide tra- 
*vefi.it 6c fon Roman Comique , tout 
3e refte n’efl digne d’être lu que par 
des laquais, ou des baladins de vil
lage, On a dit qu’il a été le premier 

de fon ficelé pour le hurlef-
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que; mais quelle gloire peut-on 
tirer du premier rang , dans un genre 
auffi détefhble que celui-là ?

SCAURUS , ( M. Æmilius ) d’une 
ancienne famille de Rome , fit cons
truire j étant Edile, le* Théâtre le 
plus vafle &  le plus magnifique qui 
ait jamais été vu. Il étoit capable de 
contenir quatre-vingt mille perfon- 
nés II y  avoit trois cents foixante 
colonnes de marbre ; le premierétage 
étoit tout de marbre ; celui du mi- 
1 eu étoit de criftal, 6c le rroifieir.e 
rfét lit que de colonnes qui foute- 
noient un plancher &  un lambris do
rés ÿ les colonnes d’en bas avoient 
toutes trente-huit pieds de haut^ 
6c dans les intervalles il y avoit 
trois ce^ts Statues de bronze* Tout 
l ’appareil de ce Théâtre * &  tout 
ce qui fervoit aux Aftems , étoit de 
toile d’or t avec un grand nombre 
de riches tableaux*

SCHAAF , ( Charles ) né à Nuys# 
Ville de FEleélorat de Cologne , ea 
1646 , étoit fils d’un Major dans les 
Troupes du Landgrave de Heffe- 
Caffel. Il perdît fon pere dès l’âge 
de huit ans* Sa mere l’accompagna 
à Duisbourg, où il enfeigna les Lan
gues Orientales* Trois ans après , il 
fut appellé à Leyde , pour y  exercer 
le même emploi. 11 s’en acquitta avec 
tant defuccès , que les Curateurs de 
T Uni\ erfité augmentèrent fouvent fej 
appointemens. Ses principaux Ouvra
ges font, I. Novam Tcjiamentum 5y- 
riacum , avec une Traduélion La
tine, II. Lexicon Syriacum Concor- 
âantiahm 111. Epitcme Grammaticct 
Htbrœ<z> Ce Savant mcürut en 1719* 

SCHACC1 , SCHACCHI , ou 
SCACCH I , ( Furtunat ) Religieux 
Augufiin , né à Trau en Dalmatie , 
vers 1560 , d'un mariage illégitime 
d’un Gentilhomme d’Ancone & d’une 
fervante , enfeigna la Théologie f 
l ’Hébreu 6c l’Ecriture dans plufieurs 
Villes d’Italie , avec beaucoup de 
réputation* U devint enfuite Maître 
de la Chapelle du Pape Urbain V III, 
qui lui ôta cette Charge. Le Pere 
Schacci en conçut tant de chagrin t  
qu’il vendit fa nombreufe Bibliothè
que | &  fe retira à F ane, où il mou*
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lû t art 1633 , à rage d*envifOrt 7J 
ans. On a de lui un Livre intitulé 
Myrothteium , en 3 vol. in-40. &  en 
1 vol. in-fol, très-favaut , mais pro
lixe &  plein de digreffions étrangères 
à ion lujet. U y traite de toutes les 
onélions dont U eft parlé dans l’E- 
criture-Sainte , comme celles des 
Rois , des Prêtres , des Prophètes 
&  des choies faintes , &  même de 
¿huile des lampes , &  de l’huile des 
parfums.

S C H A H -A B  A S , furnommé le 
Grand St le feptieme Roi de Perfe de 
la race des Sophis , monta fur le Trô
ne en 150 j. Les Turcs & les Tarares 
avoient enlevé plufieurs Provinces à 
jfon pere Codabendi ÿ il les leur fit 
rendre. Les Portugais s’étoient ren
dus maîtres t depuis 1507, de I'ile

de la Ville d’Ormus j il la reprit 
en 1622. Il fe préparoit à déplus 
grands exploits , lorfqu’il mourut en 
2629 , après un régné de 44 ans. Ce 
Conquérant fut le reftaurateur de 
l’ Etat par fes armes , &  le bienfai
teur de la Patrie par fes lois. Il com
mença par détruite une Milice aufii 
infolente que celle des Janiflaîres 5 
il tranfporta des Peuples d’un Pays 
dans un autre ; il conilruifit des Edi
fices publics ; il rebâtit des Villes ; U 
fit des Fondations utiles. Ifpaham de
vint fous lui la Capitale de la Perfe > 
l ’ordre fut rétabli par-tout. Mais en 
travaillant pour le bien public , 
Schah-Abas s’abandonna fouvent à 
la cruauté de fou carattere.

SCHAH-ABAS , arrière-petit-fils 
du précédent, fut le neuvième Roi 
de'Perfe de la race des Sophis» Il 
commença à régner en 1641 à Pige 
de î 3 ans , &  reprit à iS la Ville de 
Candahar t que fon pere avoït cédée 
au Mogol t qui tenta en vain de la 
reprendre. Ce jeufie Monarque amaf- 
fbit de grandes fortunes d’argent pour 
étendre les bornes de fon Empire ; 
mais la maladie vénérienne l’enleva 
au monde au milieu de fes projets » 
en 1666, à 37 ans. Son nom doit 
avoir une place parmi ceux des Prin
ces juftes ; ilprotégeoit ouvertement 
le  Chriftianiime , &  ne permettoit 
pas qu’on inquiétât pçrfomie poux fa
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Religion. U  intérieur des hommes r i-  
levé f difolt-il , de Dieu JeuL * 6* mott 
devoir doit fe borner d veiller au Gou-  
vcmement extérieur de mes Etats.

SCH ARD1US f ( Simon ) né eil 
Saxe* Pan 153 ?, AiTeffeur de la 
Chambre impériale à Spire , mourut 
en Mai 1573. On doit à cct Auteur , 
I. Vidée du ConfeÜler. Il, Diction* 
mure du Droit Civil & Canonique, III* 
Un Recueil des Ecrivains de V H is
toire d'Allemagne , en 4 tom. IV* 
Des Harangues, des Elégies fur la 
mort des Piinces d’Allemagne ( &c„ 
Tous ces Ouvrages font en Latin &  
médiocrement bons.

SCH EDIU S, (E lie )  fa van t Al
lemand , mort à 2.6 ans 3 Varfovie* 
en 1641 * donna à l’âge de 20 ans * 
le Traité de D i is Germants, imprimé 
chez El{evir t 164S , in-S\ Préim 
primé à Hall, avec une Préface du 
célébré Albert Fabricius, & les notes 
de plufieurs Savans , 1728, in-12. 
M. Fabricius compare le Traité de 
Schedius avec celui de Sdden de Diis 
Syris: cette comparaifon fait honneur 
à Schedius.

SCHEDIUS, ( PaufMéliJfe ) n i  
à Meriftad en Franconie , l’an 1539 * 
mort à Heidelberg en 1602 , Poète 
Latin &  Allemand , mérita , n’étant 
encore âgé que de 25 ans, la cou
ronne de laurier que les Empereurs 
avoient coutume de-donner à ceux 

ui fe difiînguoient dans la Poéfie, U 
at auiïi comblé d’honneurs dans les 

Cours ét^ingeres : en Angleterre , la 
Reine Eiifabtth lui témoigna beau
coup d’efiime &  de bienveillance ; ÔC 
en Italie , il fut fait Comte Palatin 
&  Citoyen Romain. Nous avons de 
ce Poète , huit Livres de Confiera* 
lions , deux à'Exhortations , deux 
A'Imitations, un Recueil de Billets 
Poétiqms , des Epigramm ŝ * des 
Odes , Chanfonst ôte. Il a auifi tra
duit les Pfeaumes en vers Allemands* 
On a trop vanté ce Poète , en la 
comparant à Horace. C ’étoit un ver* 
fificateur médiocre,

SCHEELSTRATE , ( Emmanuel 
de ) Chanoine &  Chantre d’Anvers * 
fa Patrie , puis garde de la Biblio* 
theque du Vatican , & Chanoine d* 

H ij
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5. Pierre à Rome , mourut dans cette 
Ville en 1690 , à 46 ans. On a de 
lui un grand nombre ¿’Ouvrages ; les 
plus connus font , I. Antiquitates 
Ec défia illufiraict , deux vol. in-4°. 
pleins des préjugés ultramontains. IL 
Ecdefia Africa a a fiub Primate Caria- 
ginenfit 11U40. III. Acta ConfiantUnfis 
Concilii , &c. On voit pat ces diffé- 
rens Ecrits que l’Auteur étoit très- 
verfé dans l’Antiquité Ecdéfiailique ; 
mais que fon favoir n’étoit pas éclairé 
par le flambeau de la critique, du 
goût & de la Philofophie,

SCHEFFER , (Jean) né à Stras
bourg en 1621, fut appellé en Suede 
par la Reine Chrifiine , qui le fit Pro- 
feffeuren Eloquence & en Politique 
à Upfal. Il devint eniuite Bibliothé
caire de l’Univerfité de cette Ville , 
où il mourut en 1679- On a de lui un 
Traité De M'tlitiâ navali veterum , &  
un grand nombre d’autres Ouvrages,

. où il y a beaucoup d’érudition.
SCHEFFER, {Pierre) de Gerns- 

heim , doit être regardé comme le 
premier Inventeur de rimprimerie. 
O eil lui qui inventa les Lettres mo
biles , qui ont conftitué principale
ment ce bel Art. On place cet évé
nement fi précieux dans l’Hifloire de 
l’efprit humain vers J4Ç0. Le peu de 
Livres qui précédèrent cette époque, 
font faits avec des Planches de bois , 
gravées page à page. Jean Faufi, fon 
Maître, riche Bourgeois de Mayence, 
fut fi charmé de cette découverte, 
qu’il lui donna fa fille en mariage.

SCHEGK1US , ( Jacques ) né à 
Schorndorff, dans le Duché de Wît- 
temberg , profeffa pendant 13 ans la 
Philofophie & la Médecine à Tubin- 
ge. Il devint aveugle , & il fut fi peu 
fenfible à la perte de fa vue, qu’un 
Ocuîiile lui en promettant la guéri- 
ion, il le refufa pour n’être pas obligé 
de voir tant de choies qui lui paroif- 
foient odieufes ou ridicules. Cet acci* 
dent ne l’empêcha pas de continuer 
fes occupations jufqit’à 1a mort, arri
vée en 1587. On a de lui un Dialogue 
De animai princlpatn ; un Traité De 
jinu perfionâ & du abus naiurîs in Chrifi- 
to , adversùs Antitrïnitarios , &  un 
£rand nombre d’autres Ouvrages de
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Philofophie , de Médecine 5c dé 
Théologie, pleins de tous les préju
gés du Péripatétifme*

5CHEINER, ( Chriftophe ) Jéfur- 
te , né près de Mindelheim dans la 
Suabe, mort à Neifï dans la Siléfie en 
1650, fut Mathématicien &  Confef- 
feur de l’Archiduc d’Autriche* On dit 
qu’il obferva le premier les taches du 
Soleil , quoique d’autres attribuent 
cette découverte à Galilée. Schcincr 
publia en 1630 , in-fol. fon Ouvrage 
intitulé Rofia Urfina , dans lequel il 
traite de ces taches. Quoiquece Livre 
manque de précifîon , on y  trouve 
quelques obfervations utiles.

SCHELHAMMER , ( GonthUr* 
Chriflophe) né à Iene en 1649 , mort 
en 1716 , à 67 ans, devint fucceffi- 
vement Profeffeur à Helmfladt, 3 
Iene & à K ie l, où il fut aufli Méde- 
cin du Duc de Holfiein. On a de lui 
un grand nombre ¿’Ecrits curieux &  
favans fur la Médecine, dont il feroit 
à fouhaiter que l’on donnât un Re
cueil complet.après les avoir élagués.

SCHERBIUS , {Philippe} Profef* 
feur en Logique &  en Métaphyfïque 
à Altorff, où il mourut en i6oy , 3 
beaucoup écrit contre les Ramifies , 
en faveur d'Arifiote.

SCHERTL1N , (Sébafiien) né en 
1495 , à Schorndorff, dans le Duché 
de Wittemberg , d’une famille hon
nête , fit fes premières armes en Hon
grie &  dans les Pays-Bas. Il paffa en 
Italie , &  fignala tellement fon cou
rage à la défenfe de Pavie » que le 
Vice-Roi d-e Naples le créaChevalier.
Il ne fe diftingua pas moins à la prife 
de Rome , à celle de Narni & au fe- 
cours de Naples en 152S. Plufieurs 
Princes lui offrirent des penfions an
nuelles ; mais il aima mieux s’atta
cher au Service du Sénat d’Aus- 
bourg. En 1546 , il époufa ouverte
ment le Parti de la Ligue de Smalcads 
contre l’Empereur , &  la fervit de 
toutes fes forces. Il attaqua le pre
mier le Comté de Tirol ; mais les Pro- 
teilans le rappellerent dans le temps 
qu’il coupoit le paffage aux Troupes 
Impériales qui venoient d’Italie. On 
attenta trois fois à fa v ie , &  toujours 
inuüktfiçnt, La Ville d’Ausbourj ,



menacée dTun fiege , lui confia fa dé- ■ 
fenfe. Schzrdin déploya alors tou;e 
fa bravoure , mais cette Ville ayant 
la paix, il fut exclus du Traité , £c 
obligé d’abandonner Àusbourg Si de 
fe retirera Confiance. Le Héros dif-

traclé paiTa au fer vice des François ,
: aida en 1551 > à conclure l'alliance 

entre le Roi Henri II  5c l’Eleéieur de 
Saxe. 11 accompagné Henri II dans fes 
expéditions du Rhin &  des Pays-Bas. 
CharUs-Qjitnt 5c fon frere Ferdinand 
lui accorderont fa grâce en 1553 . Sc 
lui rendirent tous fes emplois. 11 Ter - 
vit depuis aveczele l’Empereur Fer
dinand / ; fut ennobli en 1561 , &  
mourut fort âgé en 1577 , avec la ré
putation d’un Général habile St d’un 
Politique entreprenant.

SCHERZER, ( Jean-Adam) Théo
logien Luthérien de Leipfick , mort 
en 1684, à 56 ans , eft Auteur d'un 
Livre intitulé Collegium Antifocinia- 
num ê en 16S4 ; il y  réfute les er
reurs des Serinions.

SCHEUCHZER, (Jean-Jacques) 
Doélcîzr en Médecine , St Profeiïeur 
en Mathématiques &  en Phyfique à 
Zurich , naquit dans cette Ville en 
1672,, St y  mourut en 1733. On a de 
lui un très-grand nombre de Livres £ 
le principal eft fa Phyjîque facrée , ou 
H'ftolre. naturelle de la Bible , en 4 
vol, in-fol. : Ouvrage favant, mais 
diffus. L’Edition originale de ce Li
vre eft en Allemand ; elle fut traduite 
en Latin , en 4. vol. in-fol. 5f enfin 
en François » en S vol. in-fol. Celle 
en Allemand eft préférée à taures les 
autres , à caufe de la beauté des 
épreuves des planches dont elle eft 
ornée. Pour la même raifon , l’Edi
tion Latine eft préférée à la Françoi- 
fe. Les Planches font en grand nom
bre & d’une grande beauté. Voye\ 
PFEFFEL.

SCHEUCHZER, (Jcan-Gafpard ) 
fils du précédent, mort en 1719, 
s’étoit rendu habile dans les Antique 
tés Sc dans l’Hïftoire naturelle, &  
avoir donné une Traduéfion en Àn- 
glois de VHiJtoirè du Japort<lc Kemp- 
fz r . Jean Sckcuch^er , frere de Jean- 
Jacques  ̂étoit Profefteur ordinaire de 
jphyuquç de Zuriçh > Doéteur çn JVlé-
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decine, &  premier Médecin de la Ré
publique de Zurich, où il mourut 
en 1738. On a aulii de lui plusieurs 
Ouvrages peu connus hors de la 
Suifte.

SCH IAV O N , (André) Peintre, 
né à Sebenigo en Dalmatie , l’an 
152.2 , mourut à Venife en 15S2. La 
néceifité lui fit apprendre la peinture 
St certe dure nécefthé ne lui permit 
pas d’étudier toutes les parties de fon 
Art. Son DeiTein eft incorrei! , mais 
cc defaut n’empêche point qu’il ne 
foli mis au rang des plus célébrés Ar- 
tîftes. ïl s’attacha aux Ouvrages du 
Titien , du Giorgion &  du P arm efan ; 
il delfina fur tout beaucoup d’apres 
les Ellamoes de ce dernier. Schiavai 
eft un excellent Colorifte ; il peignait 
parfaitement les femmes ; fes têtes de 
Vieillards font très-bien touchées. Il 
a voit un bon goût de draperie , une 
touche facile, fpirituelle 5c gracieux 
fe j fes attitudes.font d’un beau choix 
&  favamment contraftées. L ’Arena 
étoit fonami, &  lui fournit des idées 
ingénieufes pour fes Tableaux. La 
Tintone avoir toujours un Tableau 
du Schiavon devant les yeux loifqu’il 
peignoit.

5CH ICKARD, (Guillaume) Pro- 
fefteur d’Hébreu dansPUniveriiré de 
Tubinge , au XVIÎ ircele, eft Auteur 
d’un petit Abrégé de Grammaire Hé
braïque intitulé Horologium Schic- 
kardi, &  de quelques autres Ouvra
ges , où l’on trouve beaucoup d’éru* 
dition rabbinique.

SCHIDONE, ( Banh&Umi) Pein
tre , né dans la Ville de Modenc vers 
l’an 15^0, mort ;ï Parme en iô ifi*  
s’attacha principalement à imiter le 
ftyle du Corrige. Perfonne n’a plus 
approché de ce grand Maître que le 
Schidone. Le Duc de Parme le fit fou 
premier Peintre & lui préfenta plu- 
fieurs fois l’occafion de ié procurer 
un état honnête * mats fa pafiion pour 
le jeu le réduifit au point de mourit 
de douleur 5c de honte de ne pouvoic 
payer ce qu’il perdit en une nuit. Ses. 
Tableaux font très-rares. Ceux qiToa 
voit de lui font précieux pour le fini*, 
pour les grâces &  la déiitatefte de fa 
touche t pour le choix &  la beauté ds;
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fes airs de tê te , pour la tendreiTe de 
fon coloris & la force de fon pinceau* 
Ses Defteins font pleins de feu & d’un 
grand goût. Il a fait plufieurs Portraits 
fort eftimés , entr’autres , une fuite 
des Princes de la Maifon de Modene*

SCHILLING, (D kbold)  de $0- 
leure en Suiffe , fut fait Greffier cle 
l’un des Tribunaux de la Ville de 
Berne. Il a laiiTé une Rijioîre, en Al
lemand , de In guerre desSuiJfes contre 
Charles le Téméraire t Duc de Bour
gogne, a Be rne 1743, in-fol, L’Au
teur s’étoit trouvé à prefque toutes 
les batailles & aétions de guerre qu’il 
décrit, auffi fon Ouvrage paffie pour 
exatft

SCHILTER , (Jean } Jurtfconful- 
te , né à Pegaw en Mifnie , en 1Û32, 
exerça des Emplois honorables à 
ïene , &  obtint les Places de Confeil- 
ler & Avocat de Strasbourg , & d e  
Profeffieur honoraire de l’Univçrfité 
de cette Ville , où il mourut en 1705. 
On a de lui, I.Des ïnfiitutions canoni
ques , dans lefquelles il fe propofe d’ac
commoder le Droit Canon aux ufages 
des Eglifes Protcflantes, Ii. Ânalyft 
de la vie de Pomponius Atticus, im
primée à Leipfick en 1654, in-40. III. 
Inflitutioncs juris puhhci, 2 vol. in- 
S°. Ouvrage favant &  méthodique.
IV. De puce Rehgiosâ y in-S0. petit 
traité judicieux.

SCINDLERUS , {Valentin) Pro- 
feileur en Langues Orientales , eft 
Auteur d’un Lexicon. Pentegïotton , 
dont la meilleure Edition eft de 1612, 
in-fol. Cet Ouvrage eft affez eft:mé.

SCHLICHTING, ( Jo « * s  de B u- 
Cûwicc) Ecrivain Socinien , né en 
Pologne en 15S?, exerça d’abord le 
Miniilere jufqu’à ce qu’il fut çhaiTé en 
1647 , par la Diete de W arfovie, où 
l’on fit brûler fa ConfcJJto fidei Chrïf- 
liante* Il fe retira en Moféovic , par
courut plufieurs Villes d’Allemagne, 
&  fefka enfin à Zulïichau, où il mou* 
tut en 1661. C ’étoit un homme in
quiet , remuant, toujours en guerre 
avec les Catholiques & les Proreftans; 
enfin avec tous ceux qui nepenfoienr 
pas comme lui. Son attachement ati 
Socinianifme lui attira de fâeheufes 
aiTairçs, O» a de lui pluftçurs Vivantes
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productions. La plupart font des Com* 
mentaires fur divers Livres de l’Ecri«* 
ture-Sainte. Ils ont été imprimés à 
Amfterdam en 1666 , in-fol. & ils fe 
trouvent dans la Bibliothèque des 
Freres Polonais.

SCH M EIZEL, (M a rth )  né à 
Cronftad en 1679 , enfeigna la Philo- 
fophie &  la Jurifprudence à lene » 
iufqu’en 1731. Ce fut cette année que 
le Roi de PrufTe , inftiuir de fon méri
te , lui donna le titre de ConfeUlcr 
Aulique, &  le fit Profeffeur en Droit 
& en Hiftoire à Hall où il mourut en 
1747. Ses principaux Ouvrages Latins 
font, I. Pr&cognita Hijioricz Civiles. H 
Pretcognita Hijlori& EccUfiaJliat. 111. 
Dijfertaùo de natura & índole HtraU 
dicâ, IV. Bihliotheca Hungarica , Jeu 
de Scriptorihits rcrum Hungaricarum. 
Cet Ouvrage eft manuferit &  il méri
teront d’êtie imprimé*

SCHMID , ( Erafme ) natif de De- 
îitzch en Mifnis „ profeffa aveo dif- 
tinélion le Grec &  les Mathémati-* 
ques à Wittemberg, où il mourut le 
22 Septembre 1637 , à 77 ans. On a 
de lui une Edition de Pindare , avec, 
un Commentaire chargé d’érudition.

SCHM ID, ( Sébaftien ) ProfeiTeur 
en Langues Orientales à Strasbourg, 
mort en 1697, a donné au public plu* 
fieurs Ouvrages.

SCHMIDT , (Jean-André) Pro- 
feftenr en Théologie à Helmftad , &  
Abbé de MarUnthcl, né à Worms en 
16 ç 2 &  mort en 1716, a donné quan
tité d’Ouvrages Théologiques, Philo- 
j'ophiques , Hijloriques , &c. le plus 
confidérable eft la nouvelle édition 
de Vïmroduciion à la eonnoijfance des 
Auteurs EccUJiaJîîques par Gafpard 
Saginaritis, en 1 voï. in-4°. lem  
Ï71S.

SCHNEIDER, en latin , Sarta- 
ri us , ( Jean Friedcmin) Profefleur do 
Philofophie à Hall» né en 1669 , à 
Cranichfeld , petite Ville de Turin- 
ge , eft Auteur de divers Ouvrages.“ 
les principaux font, L Phàlofophi<% 
raûonilis Fundamenta. IL De vero 
Logicee nfu. III, D e affeelatà moralium 
omni~Jéientîâ.

S C H O D E L E R ,  ( Wernher > 
Avoyer dç ia Ville de Jkemgarsçn»
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SttHïe en îÇ lo  , engagea fes Conci
toyens à rentrer dans le fein de PE- 
glife Catholique. On a de lui une 
Chronique de SufiTe, en Allemand, 
çftimée pour fon exactitude,

ÔCHOEFFER , ( Pierre) Voyet 
SCHEFFER.

SCHOLARIUS , ( Georges ) Pun 
des plus favans Grecs du XV fiecle, 
fut Juge général des Grecs , Secré
taire de PEtnoereur de Confiantino- 
ple ôc ion Prédicateur ordinaire. Il 
aififta au Concile de Florence, où il 
fe déclara hautement en faveur de 
l ’union des Grecs avec les Latins. 

"L’Empereur Payant fait élire Patriar
che de Conflanrinople , lui donna 
l'inveftiture , ôc lui mit entre les 

. mains le Baron Paftoral. Le nouveau 
Patriarche n’oublia rien pour faire 
tentrer fon Peuple dans la Commu
nion de FEgliCe. Il Et une excellente 
Apologie des Articles contenus dans 
le Décret de Florence , comme il 
l ’écrivit peu de temps après la prife 
de Conilantinople ; il y  dépeint avec 
les attraits de l’éloquence la plus tou
chante , Pétât où cette malheureufe 
Ville fe rrouvoit réduite. Ses foins 
n'ayant pu ramener les Schifmaù- 
ques , il renonça, après cinq ans de 
travail inutile , au gouvernement 
d'un Peuple rebelle, & fe  retira dans 
ton Monailere de la Macédoine , où, 
il mourut vers Pan 1460. Ses princi
paux Ouvrages font, L Une Lettre 
adreflée aux Evêques Grecs touchant 
l’union. IL Trois Difcours , pronon* 
cés dans le Concile de Florence fur 
les moyens de procurer la paix. 111* 
Un Traité delà Procelîion du S. Ef- 
p rit, contre Marc d’Ephèfe. ÎV. Un. 
de la Prédefiinztian , &  plufieurs au
tres , dont PAbbé Renaudot nous a. 
donné le Catalogue. Ce Savant a pu
blié une Homélie de Scholarius , dans 
laquelle il reconnoîtla TraniTubfiaji- 
tiation.

SCHOLASTIQUE, (Sainte) Vier
ge * feeur de S* Benoît, née à NorÎie , 
Ville d’Italie , fur la fin du V  fiecle , 
fuivit la vie Afcétique, ôt établit une 
Communauté de Religieufes, Elle 
alloit vifiter fon frere tous les ans ; 
&  deçueie année qu’elle lui rendit ce
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devoir, elle prédit fa mort prochaine*
qui arriva vers l’an 545.

SCHOMBERG , {Henride) d’une 
ancienne famille d’Allemagne établie 
en Ftartce , porta d’abord les armes 
fous le nom de Comte de Nanteuil. 
Son pore , Gafpard de Schomberg 9 
avait mérité par fa valeur le Gouver- 
nernent de la haute Ôt bafie Marche ; 
fon fils lui fiiccéda. Après s’être dis
tingue en diverfes occafiorts, il fut 
honoré du Bâton de Maréchal de 
France en 1615. ïl prouva''qu’il eu 
étoit digne par la défaite des Ànglois 
au combat de Plie de Ré en 1627 » &  
en forçant le Pas de Suze en 1629. H 
fut blefïé en cette occafion d’un coup 
de moufquet aux reins, & dès qu’il 
fut guéri, il fe rendit maître de PU 
gnerol en 1630 & fecourut CafaL En
voyé en Languedoc contre les Rebel
les , il gagna en 1632, laviéloirede 
Cafielnaudati, où le célébré Duc de 
Montmorenci fut bleiTé & fait prifon* 
nier. Cette viéloire valut le gouver
nement du Languedoc au Maréchal 
de Schomberg^\x\ mourut à Bordeaux, 
d’apoplexie , le 15 Novembre delà  
même année, à 49 ans. On a de lui 
la Relation de la guerre d’Italie f à 
laquelle il eut tant départ. Elle fut 
imprimée en 1630 &  réimprimée en 
1669 & 16S2.

SCHOMBERG , ( Charles de ) fil* 
du précédent , Duc d’Hailuin , fur 
élevé Enfant d’honr.eur auprès de 
Louis X III  » qu’il fuivît dans fon 
voyage de Savoye en 1630, Trois 
ans après , le Roi lui donna le Col
lier de POrdre du Saint-Efprit, le 
Gouvernement de Languedoc, ôc 
enfin le bâton de Maréchal de France 
en 1637, après qu’ il eut remporté 
une viéloire fur les EfpagnoU près de 
Leucate en Rouffiüon. U eut 4>îu- 
fieurs autres avantages fur eux dan* 
le cours de cette guerre. Devenu 
Vice-Roi de Catalogne » il prit d’af- 
faut la Ville de Tortofe en 1643. Ce 
Guerrier mourut à Paris en 1656, à* 
cinquante-fix ans.

SCHOMBERG, ( Frédéric-Arnaud 
de ) d’une Famille illuftre * mais dif
férente de celle des précédons , port*; 
d'abord les Armes fous Fr ¿¿trie
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Prince d’Orange , &  enftiite fous 
fou fils, le Prince Guillaume. Son 
nom avoit pénétré en France ; il pafTa 
au fervice de cette Monarchie &  ob* 
tint le Gouvernement de Gravelines, 
de Fûmes &  des Pays circonvoifins. 
En i66t il fut envoyé en Portugal, 
&  y  commanda fi heureufement , 
que l’Efpagne fut contrainte de faire 
la paix en 1668 , &  de reconnoître 
la maifon de Bragance , légitime hé
ritière de la Maifon de Portugal. 
Schömberg y ayant combattu avec au
tant de fuccès en Catalogne en 1671, 
obtint, quoique Proteftant, le Bâton 
de Maréchal de France en 167y. 11 
paiîâ enfuite dans les Pays Bas, où 
il fit lever les fîeges de Maftricht fie 
Charteroy. La France le perdit en 
1685 , année de la révocation de 
l ’Edit de Nantes. Il fe retira en Por
tugal , d’où il paffa bientôt après en 
Allemagne, puis en Angleterre, avec 
Guillaume , Prince d*Orange , qui 
alloit s’emparer de ce Royaume. Ce 
Monarque l’envoya commander en 
Irlande en 1689, &  s’y étant rendu 
Tannée d’après , U y  eut un combat 
contre l’Armée du Roi Jacques, cam
pée au-delà de la riviere de la Boine. 
Schömberg) s’y  étant expofé fans cui- 
jaife * fut tué par un Officier Irlan- 
dois. Les titres de Maréchal de Frana
te , de Duc &  Grand en Portugal , 
de Milord-Duc en Angleterre &  de 
Chevalier de la Jarretière , marquent 
affez quelle eflime on avoit pour lui 
dans toute l’Europe.

SCHOMER , ( fußt - Chriftophe ) 
ré à Lubec en (648, mort en 1693 , 
Profeifeur de Théologie à Roftock en 
JóSo, publia en 1690 fa Theo logia 
jnoralis fibi conflans. Elle eft eftimée 
dans les Univerfités de la Baffe-Saxe. 
C ’efl: prefque l’unique que l’on fuïve 
dans les Ecoles Luthériennes. La 
meilleure Edition de cet Ouvrage eil 
celle de 1707, On a encore de Scho- 
mer des Commentaires fur toutes les 
Epltres ¿e Saint Faut, en trois vo
lumes in-40.

SCHONÆ US, ( Corneille) natif 
de Goude en Hollande , mort en 
1611 , âgé de 71 ans, Poète Latin , a 
joui d’une grande réputation. Ses
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Poéfïes fe font encore rechercher dans, 
fon Pays , car on les lit peu ailleurs» 
On le regarde comme un Poète mé
diocre. 11 a compofé des Elégies , des 
Epïgrammts , &c. Mais ce qui l’a fait 
connoître, ce font des Comédies fain- 
tes , dans lefqueîles il a taché de fai- 
fir le ftyle de Tércnct, dont U a imité 
la pureté de l’expreffion , le naturel 
&  la précifion , comme un Efclave 
mal-adroit copie fon Maître. Le Re
cueil des Comédies de Sckonaus a 
pour titre : Tcrentius Ckri/lianus, feu 
Comeéix faertz„

SCH O N ER , (Jean) Mathémati
cien , né à Culftadt en Franconie en 
1477, mort en 1547, occupa une 
Chaire de Profeifeur de Mathémati
ques à Nuremberg. Ses Tables AJlro- 
nomiques qu’il publia après celles de 
Regiomontan, &  qui furent appellées 
refoluuz , à caufe de leur clarté , lui 
firent un nom célébré. On a encore 
de lui, T. Trois Livres de l ’Aftrologic 
judiciaire. IL Un Traité de L'ufage du 
Globe céltjle. III. Qrganum Urani- 
cum , &c.

SCHONLEBEN , (Jean-Louis ) né 
à Laubach en A lface, étudia l’Hif- 
toire avec fuccès &  mérita d’en être 
nommé Profeifeur dans l’Académie 
de fa Patrie. Ses Souverains qui l’ho- 
norerent, en furent honores à leur 
tour ; il compofa en leur^faveur une 
Hiftoire favante de leur Maifon, in
titulée : Dijfertatio de prima origine 
Domûs Habsburgo-Aufiriacct, in-fol- 
Après avoir rendu cet hommage lit
téraire à fes Maîtres , il en rendit 
un pareil à fon Pays ; il en fit l’Hif- 
toire , fous ce titre : Carnîala an ti
qua & nova , jufqu’en 1000 , trois 
Tom. ir.-foL Cet Auteur mourut au 
commencement de ce fiecle,

SCH OOCKIUS , ( Martin ) né à 
Utrecht en 1614 , fut fucceifivement 
Profeifeur en Langues, ,en Eloquence 
&  en Hilfoire ; en Phyfique , en Lo* 
gique &  en Philofophie pratique à 
Utrecht, à Deventer , à Groningue* 
&  enfin à Francfort-fur-l’Oder , où 
il mourut en 1665 , à 51 ans. C ’étoit 
un Savant plein de préjugés , qui 
faifoit plus d’ufage de fa mémoire 
que de fa raifon, Qn a -de lui un.
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Bombre prodigieux d’OuvragiS de
Critique , de Philofophie , de Théo
logie * de Littérature , d ’Hittoire , 
&c. T. Des Traités fur les Tourbes, 
de Turffis feu de Ccfpitibus hitumi- 
nofis. II. Sur ¿es inondations, III, De 
Bonis Ecclefiafticis & Canonicis, IV, 
De Impcrio mantimo. V, D e Repu* 
hlica Athæorum. V I. De Sceptieifmo. 
V il .  De Linguâ HetUnifiicâ. VIII» 
De naturâ foni & echûs. IX, Une 
foule d’autres , dans lefquels il ne 
fait que compiler. C ’étoit un des plus 
ardens ennemis de Defcanes ôc du 
bon fens.

SCHOREL , ( Jean ) Peintre , na
tif d’un Village nommé SckorcJ, en 
Hollande , mort Tan 1562, étudia 
quelque temps fous Albert Dure. Un 
Religieux qui alloit h Jérufalem , en
gagea Schorel de le fuivre. Ge voyage 
hü donna occafion de deifiner les 
lieux fanélifiés par la préfence de 
Jefus-Chrift, & les autres objets qui 
peuvent intéreiîer la curiofité ou la 
piété. Ce Peintre parcourut enfuite 
l'Europe , il s’arrêta pendant quelque 
temps en Italie, Le Pape Adrien V I  
lui donna ¡’intendance des Ouvrages 
du Bâtiment de Belvedere ; mais ce 
Pape étant mort un an après , Schorel 
s’en retourna dans fa Patrie &  patta

Îiar la France, oiï François I  voulut 
e retenir , mais inutilement* 

S C H O T , ou SC O T  , ( Reginald ) 
Gentilhomme Angloîs, avoit beau
coup de jugement. On a de lui un 
Livre Latin , où il a entrepris de 
prouver que tout ce que Ton dit des 
Magiciens &  des Sorciers ett fabu
leux, ou fe peut expliquer par des 
raifons naturelles.

SCH OTT , ou SC H O T , (André) 
né à Anvers en 1552, fe fit Jéfuite 
Cn 15S6, &  fut nommé ProfefTeur 
en Eloquence à R,ome. II retourna 
enfuite à Anvers, où il enfeigna le 
Grec avec réputation jufqu’à fa mort 
arrivée en 1629 , dans fa foixante &  
dix-feptiems année. On a de lui, I. 
Des Traductions dePhotius &  de di
vers autres Ouvrages Grecs dont il 
a aufli donné des Editions. IL De 
favantes Notes fur plutteurs Auteurs 
Uct Grecs.que Laùqs. UI. De bonnes
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Editions de diflférens Ecrivains , en* 
tr’autres de 5. Ifidore de Pêlufe , in
foi, Paris, IV . Les Vies de 5 . Fran-
çois de Borgia , de Ferdinand Nun- 
ne  ̂ , &  de Pierre Ciaconius, V . De* 
Eloges poétiques, On lui attribue en
core la Bibliothèque drEfpagnt, en 
trois vol, in-fol. en Latin. Tous ce* 
Ouvrages font remarquables par un 
grand fonds de fa,voir. François Schot 
fon frere, &  Membre de la Régence 
d’Anvers , mort en T622 , eft connu 
par fon Itinerarium Italia , Germa
nia , Galliæ , tììfpania.

SCHOTTELIUS , (Jufte-George) 
né à Himbeck en 1612, Confeiller 
du Duc de Brnnfwick-Lunebourg , 
mourut à Wolffembutel en 1676. Sa 
Grammaire Allemande &  les autre* 
Ecrits qu’il a faits pour enrichir &  
pour perfeiVionner fa Langue , ont 
eu beaucoup de cours.

SCHORUS , ( Antoine) d’Anvers* 
embraifa la Religion Proiettante, flfc 
mourut à Laufanne en 155*2. On a 
de lui plutteurs Ouvrages de Gram
maire , qui ne font prefque plus d’au
cun ufage.

SCHREVELIUS, (Corneille) Ecri
vain Hollandois, mort en 1667, étoit 
un Compilateur fans difeernement * 
&  un Critique fans jutteffe, On a de 
lu i, I. Des Editions d'Homerc , d'Hc- 

fiode &  de plutteurs autres Auteur* 
anciens, cum nous Variorumt qui font 
fort belles , mais faites fans goût. Un 
Lexicon Grec &  Latin , fort com
mode pour les Commençans. C ’eft 
fon meilleur Ouvrage; on s’en fort 
dans plutteurs Colleges.

SCH UDT , ( Jean-Jacques ) né à 
Francfort fur le Mein en 1664 » Y 
fut Reéfceur de l’Univerfité , Profef- 
feur en Langues Orientales , &  y  
mourut en Février 1722. On a de luî 
un Commentaire fur les Pfeaumes * 
&  plutteurs autres Ouvrages rempli* 
d’érudition, &  qui marquent plus de 
connoittance des Langues de l'Orient 
que de l ’art de bien écrire.

SCHüLEMBOURG , ( Mathias- 
Jean , Comte de) né en 1661 , tta 
confacra à la guerre dès fa plus ten
dre jeunette, il fe mit au fervice du 
Roi de Pologne , qui lui confia eu
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j 704 les Troupes Saxonnes dans la  
grande Pologne. Schulcmhourg, pour* 
luivi par le Roi Charles X I I , &  fe 
voyant a la tête d'une Armée décou
ragée , fangeat plus à conferver les 
Troupes de fou Maître qu’à vaincre. 
Ayant été attaqué avec fon petit 
Corp3 de Troupes le 7 Novembre 
de ceue année , près de Punitz, par 
le Roi de Suède , accompagné de 
dix nulle hommes de Cavalerie \ il 
fut fe porter fi avantageufement t 
qu’il déconcerta toutes les mefures. 
Après cinq attaques , Charles fut 
obligé de fe retirer t lairtant les Sa
xons maîtres du champ de bataille. 
Cette artion fut regardée comme un 
coup de Maître , de Charles X I l  ne 
put s’empêcher de dire : Aujourd hui 
SchuUmbourg nous a vaincus* Ce 
Héros fut battu l’année d’après * mais 
fans que fes défaites altérartent fa 
gloire. En 1708 , il obtint le com
mandement de neuf mille hommes 

ue le Roi Âugujli donna à la folde 
es Hollandois \ &  il fe trouva l’an

née d’après à la bataille de Malpla- 
quet. Le Prince Eugène k témoin de 
fon courage t conçut dès-lort peut 
lui Pertime la plus fincere. Schulem- 
bourg ayant quitté le Service Polo- 
nois en 17 11, pour parter à celui de 
Venife , il le recommanda en termes 
Îi forts, que la Républiqne lui donna 
dix mille fequins par an i &  le com
mandement de toutes fes forces par 
terre. Son courage fut bientôt né- 
cedairq, aux Vénitiens. Les Turcs 
tournèrent leurs regards en 1716 fur 
Pile de Corfou , qui eft comme Pa- 
vant-mur de Venife. Us abordèrent 
dans cette île avec trente mille hom
mes , munis d’une nombreufe artille
rie , &  les firent avancer vers la 
Fortereife * qu’ils commencèrent à 
artiéger vigoureufement. SchuLm~ 
bourg, qui s’y étoit renfermé de 
bonne heure , foutint avec tant de 
courage les aflauts , &  fit des for- 
ties fi vives , que les Turcs futent 
obligés la nuit du 21 Août de lever 
le fiege de cette place , après avoir 
abandonné leur Camp , leur artille
rie r plufieurs milliers de burtes &  
de chameaux, £c après avoir laifl’é

un ’ nombre confidérabîe de Peut# 
morts fans fépultpre. SchuLembourg 
fit rétablir enfuite tout-ee qui avoir 
été endommagé ; il forma des pro* 
jets pour mieux fortifier t’île de Cor
fou ; il mit une Garnifon dans file  
de Maura quê les Turcs avoient. 
abandonnée. Après avoir fait tout ca 
qu’on peut attendre d’un Général ex-* 
périmenté , il s’en retourna \-ers la 
fin de l’année à Venife , où il fut 
reçu avec les marques d’ertime qu’il 
méritoit. On augmenta fa penfion ; 
on lui fit préfent d’une épée enrichie 
de diamans ; on lui fit drefïer une 
rtatue dans Pîle de Corfou , comme 
un monument perpétuel de fon cou-* 
rage. Après que la paix eut été con* 
clue avec les Turcs , la République 
ne lai fia pas de renouveller de temps 
en temps fa capitulation avec es 
vaillant Guerrier. En 1726 , il fit ira 
voyage en Angleterre pour aller 
voù ta foeur, qui étoit Comterte de 
Kendale. Le Roi George, / ,  fut fi 
charmé de fon arrivée , qu’il fut 
obligé de venir faire la révérence 
au Roi en habit de voyage , &  da 
fouper avec lui. Après avoir été 
comblé d’honneurs > il s’en retourna 
à Venife , où il mourut. Schulem* 
bourg fut pendant plus de 28 ani 
Général Velt-Maréchal au Service 
de la République* 11 eft prefque fans 
exemple , qu’un Général étranger 
ait fervi pendant tant d’années cetta 
République avec une entière appro* 
bation du Sénat &  du Peuple.

SCHULTENS , ( Albert ) né à 
Groningue , montra beaucoup de 
goût pour les Livres Arabes. 11 de
vint Miniftre de Waffenar , &  deux 
ans après . Profeflèur en Langues 
Orientales à Franeker, Enfin , on 
l’appella à Leyde , où il enfeigna 
l’Hébteu Si les Langues Orientales 
avec réputation i jufqu’à fa mort , 
arrivée en 1741* On a de lui un 
grand nombre d’Ouvrages , qui font 
auiïï remarquables par la jufiefTe de 
fa critique , que par la profondeur 
de fon érudition. Les principaux font* 
I, Un Commentaire fur Job t deux 
volumes in-40. IL Un Commentaire 
fur Us Proverbes t inr4% III* Uü Li*



vfe intitulé » Vêtus & regìa vìa he- 
Irai^andi, in-40# IV* Une Traduction 
Latine du Livre Arabe d'Hariri, V. 
Un Traité des Origines Hébraïques.
VI. Plusieurs Ecrits contre lefyftême 
de Goujfct. 11 y  ioutient, contre cet 
Auteur, que pour avoir une parfaite 
intelligence de l'Hébreu , il faut y  
joindre l'étude de FArabe.

SCHULTING1US , ( Corneille ) 
Régent de la Bourfe Launntienne , 
& Chanoine de S. André à Colo
gne , mort en 1607 » a mis au jour 
plufieurs Ouvrages , dans lefquels 
les citations font répandues à plei
nes mains , mais fans choix , fit qui 
manquent de critique* Les princi
paux font, L Recueil de diverfes Le
çons & de Remarques. II. Une Réfu
tation. de toute la Théologie Calvi- 
riunnt. III. Tréjbr d*Antiquités Ec~ 
tléfiafliques, IV* Bibliothèque Ecclé- 
fiafiique  ̂ , en Latin. II y  fait voir 
l'antiquité des Offices de l’Eglife 3 
&  combat les Liturgies des Pro- 
teftans. Cet Ouvrage n'eft pas com
mun.

SCHUPPIUS, ( h a n -B M a fa r)  
né à Giefien en ló to  , fit divers 
voyages littéraires en Allemagne , 
en Pologne , en Danemarck &  en 
Hollande , devint Profe.Teur en Elo
quence &  en Hiftoire à Marpurg dès 
Page de 25 ans, enfuite Prédicateur 
du Landgrave de Heffe , &  Surin
tendant des Eglifes ; enfin Paileur à 
Hambourg en 1661. On a de lui des 
Ouvrages de Littérature &  de Phi- 
lofophie , imprimés à Francfort en 
1701 en deux volumes in-S°. On 
eftime fur-tout fes Oraifons Latines f 
&  un petit Traité en Allemand , inti
tulé , P Ami au btfoin. Ce Théolo
gien avoit de l'efprit , des connoif- 
fances , mais trop de penchant à la 
fatire.

SCHURMÀN , ( Anne-Marie de ) 
née à Cologne en 1607, montra un 
génie précoce. A  Page de fix ans, elle 
faifoit avec des cifeaux fur du papier 
toutes fortes de figures fans aucun 
modèle ; à huit elle apprit à crayon
ner des fleurs d'une maniere qui fai- 
foit plaifir; &  à dix , il ne lui fallut 
<juç heures pour apprendre à
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hroder. Elle s'appliqua à la Mufique* 
à la Sculpture , à la Peinture , à U 
Gravure , &  y  réuffit parfaitement i 
elle étoit fur-tout habile à peindre 
en miniature , & à faire des por
traits fur verre avec la pointe d’un 
diamant. Le Latin , le Grec * l'Hé
breu , lui étoient fi familiers , que 
les plus habiles en étoient furpris. 
Elle parloit suffi facilement le Fian- 
çois, l’Italien , l’Ànglois , &  fa voit 
la Géographie. Vers l’an 1650 , il fie 
fit un aiîez grand changement dans 
la vie de cette Pille illufïrc, Labadie 
en fut la canfe. Ce Vifionnaire s'é
tant infirmé auprès d’elle , loriqu’elle 
étoit à Utrecht , lui infpira toutes 
fes rêveries. Sa Maifon avoit été 
jufqu alors une Académie de Belles- 
Lettres ; elle devint un Bureau de 
Controverfe &  de Quiétifme. Après 
la mort de cet Apôtre du délire » 
elle fe retira à Wieward en Frife t 
où eiie ne s'occupa plus qu’à conti
nuer l'Ouvrage de fon Direfleur-, 
Après avoir fait tourner la tête à 
quelques fous qui prétendoient â la 
perfection , elle mourut dans de 
grandi fentimens de Religion en 
167$ ¿7 1  ans. Les plus favans hom 
mes de fon fiecle fe firent honneur 
d’avoir commerce de Lettres avec 
elle. Leurs éloges la firent connoîrre; 
5c dès qu'elle fut produite fur 1œ 
théâtre du grand monde , plufieurs 
Princes &  plufieurs PrincefTes l’ho- 
norerent de leurs Lettres fie de leurs 
vifites. On a d’elle plufieurs Ou
vrages qui ne juftifient pas renthou- 
fiafme qu’elle infpira. Les principaux: 
font * 1. Des Opufeules , dont la 
meilleure Edition eft celle deLej de 
en 1648. IL Des Lettres Françcifes. 
IIL Des Poéjus Latines. IV, Une 
D o n a tio n  Latine fur cette qaef- 
tion , fi les femmes doivent étudier? 
C ’eft l'apologie de fa conduite ; mais 
l’abus qu’elle fit de fon efprit atfoi- 
bli: beaucoup fes preuves.

S C H U R T Z F L E Ï S C H  , ( Conrad-  
Samuel ) né  en 1641 k C o r b a c , dans 
le  C o m té  d e  W a l d e c k , D o f le u r  d e  
W it ie m b e r g  , o b tin t  dans c e t te  U n i-  
v e r f ité  une C h aire  d 'H i i io h e  , p u is  
c e l le  d e  P o é û e , fie enfin c e l l e  d e  M
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Langue Grecque» Ces emplois ne 
l’empêcherent point do faire des 
voyages littéraires en Allemagne, en 
Angleterre , en France 6c en Italie. 
De retour à Vittembcrg en 1700,
11 devint ProfefTeur ¿’Eloquence, 
Confeiller 6c bibliothécaire du Duc 
de Saxe-Weimar. Ce ; üvant mourut 
en 1708 , avec la réputation d’un 
Critique féverc ÔC d’un Compilateur 
çxaft. Cn a de lui un très - grand 
nombre ¿'Ouvrages d’Hiftoire , de 
Poéfie , de Critique , de Littéra
ture , Scç, Les plus connus font, I. 
Difputationcs hiflarica civiles , Leip- 
fick , 1699 , in-41-'. IL Trois volumes 
in-S°. de Lettres. HL Une Continua* 
tion de S lad an jufqu’en 167 S. IV» 
Un grand nombre de D i fer tâtions 
& à'Opufcules fur divers fujets , 
dans lefquels il a mis plus de citations 
que de raifonnemens. Il ccrivoit avec 
facilité & avec netteté.

SCHUT , ( Corneille ) Peintre, 
Eleve de Rub ens . naquit à Anvers 
cn 1600, Ses Tableaux font cfiinrtés 
Ce d'une composition ingénieufe. Il 
cn a orné pluheurs Eglifes d’Anvers. 
Ce Maître a gravé quelques fujets 
a l'eau-forte. On a auifi gravé d’a
près lui. 11 ne faut point le con
fondue avec Corneille Schut fon ne
veu , Peintre de portraits, mort à 
Séville en 1676.

S CH WAR I , ( Etrthold ) fameux 
Cordelier de la fin du treizième fic
elé , originaire de Fribourg en Alle
magne , pafle pour l’inventeur de la 
Poudre à canon & des Armes à feu. 
On dit quM fit cette invention par 
le moyen de la Chymie , dans le 
temps qu’il étoir en prifon, 

S C H W A R T Z ,  ( Ckrißcphe ) 
Fcintre, né a Ingolftad vers l’an 
i j yo,  mourut à Munich en 1594. 
L’excellence de fes talens le fit nom
mer le Raphaël d’Allemagne» Il 
travailla à Venife fous le Titien , &  
l’étude particulière qu’il fit des Ou
vrages du Tintoret, le porta à imiter 
le maniéré de cet illuftre Àrtifte, 
Schwort̂  réufliiToit dans les grandes 
compofitions ; il avoit un bon colo
ris oc un pinceau facile. Il a peint 
tant à frçfque qu’à l’huile. L’EIcc-
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tent de Bavière le nomma fort pr«  ̂
mier Peintre, &  l’occupa beaucoup à 
orner Cm Palais.

SCHWENCKFELD.fGa/parà de) 
né en 1490 , dans fon Château d’O f- 
fig , dans le Duché de Lignitz en Si- 
leñe , foutint d'abord le parti des 
Protcfians ; mais peu après il les 
attaqua dans un Traité de Y abus 
quon fait de VEvangile en faveur de. 
la fécurité charnelle. Cet Ouvrage 
l’engagea dans une Conférence avec 
Luther en iyiy» Ses erreurs &  fes 
héiélies particulières le firent éga
lement rejeter des Catholiques , des 
Luthériens 6c des Calviniftcs. D e
venu odieux à tous les partis, il fut 
challé de la Siléfie , où il avoit déjà 
fait un grand nombre de partifans. il 
roula de lieu en lieu fans être preCqua 
nulle part en fureté , &  mourut à 
Ulm en 1561 à 71 ans. Toutes fes 
(Envres ont été recueillies &  impri
mées en 1564 , in-folio , Sc en 1591 
en quatre volumes in-40. On trouve 
encore aujourd’hui dans quelquesVil- 
lages de Siiéfies des Schwenckfddi:nsy 
qui vivent paifiblement &  qui ne 
dogmatifent point.

■ SCHWENTER, {D aniel) né en 
1 5 S 5 à Nuremberg , fut pendant 2& 
ans Profeifeur à Aitorf, où il mou
rut en 1636 à ji ans» On a de ce 
Mathématicien , I. Des Récréations 
Phîlofophiques & Mathématiques , 
qu’il a intitulées , Delicia Phy/îco- 
Mathematïca. II. Une Géométrie*- 
Pratique.

SCHWERIN, {N . Comte d e)G é« 
néral du Roi de Prufie * s’éleva par 
ion mérite, &  gagna la bataille de 
Molwirz, le 10 Avril 1751 , dans le 
temps que les FruiTïens la croyoient 
perdue. 11 fe fignala dans toutes les 
batailles pofténeiites données contra 
les Autrichiens , &  fut tué à la 
taille de Potfchernitz , autrement de 
Prague, en 1757.

SCIOPPIUS , ( Gafpard) né dam 
le Palatinat, cn 1576 , étudia dans 
les Univerfités de fa patrie, avec 
tant de fuccès, qu’à l’âge de 16 ans 
il avoit déjà la réputation d’un bon 
Auteur. Son cœur ne répondit pas à 
fvn efprit, Naturelle ment emporté 6i-



méchant* U abjura la Religion Pré- 
tenante, &  fe fit Catholique vers l’an 
i ^99 , mais fans changer de caraéle- 
re- Il devint Y A t t i l a  des Auteurs; il 
avoit tout ce quM falloit pour bien 
jouer ce rôle ; une mémoire extraor
dinaire , une profonde littérature , &  
une présomption démefurée. Les mots 
injurieux de toutes les Langues lui 
étcient connus , &  venoîent d’abord 
fur la fienne. Il jcignoit à cette belle 
érudition une ignorance complette 
des ufages du monde; il n’avoit ni 
décence dans la fociété, ni refpetfl 
pour les grandeurs, pour la Tiare &  
pourleTrdne. C ’étoit un frénétique 
d'une efpece nouvelle, débitant de 
tang froid les calomnies les plus atro
ces » un vrai fléau du genre humain. 
Jofeph S ca iige r fut fur-tout l'objet 
de fa fureur &  de fes fa tires. Ce Sa
vant ayan t donné l’Hiftoire de fa fa
mille, alliée , félon lu i , à des Prin
ces, Scioppius  détruiiît toutes les 
prétentions de S c a iig e r , qui à fon 
tour découvrit toutes Jes taches de 
la famille de fon Adverfaire dans fon 
Libelle intitulé: L a  vie &  le s p a r exs 
de G ifp c ir  Scioppius. Nous apprenons 
dans cette généalogie , que Scioppius  
eut pour pere un homme qui fut fuc- 
cefiivement Foffoyeur, Garçon Li
braire, Colporteur, Soldat, Meu
n ier, enfin Braffeur de biere. Nous 
y  voyons que la femme &  la fille de 
ce bas Aventurier, étoient des per
sonnes fans mœurs. La femme » long
temps Entretenue * &  délaiiîée enfin 
par un homme débauché qu’elle avoït 
fiuivi en Hongrie , fut obligée de re
venir avec fon m ari, qui la traita du
rement , jufqu’à condamner fon épou- 
fe aux plus viles occupations de fer- 
vante. La fille , auflî déréglée que la 
mere, après la fuite d’un mari fcéié- 
xat , qu’on alloit faire brûler pour le 
crime le plus infâme, exerça la pro- 
feffion de courtifane. Elle pouffa li 
loin le fcandale , qu’elle fut mife en 
prifon&  qu’elle ne put échapper que 
par la fuite à la févérité des lois. 
Tant d’horreurs , publiées fur la fa
mille de S c io p p iu s , ne lui femblerent 
qu’une invitation à mieux faire. U 
vamaik toutes les m édifànccs, tou
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tes les calomnies répandues contre 
S c a iig e r , Ôc il en fit un gros volume , 
fous lequel il pût l’écrafer. Le Libella 
étoit d’une force fi terrible, qu’oa 
n’en avait pas encore vu de pareil* 
B a il lc t  dit que Scioppius y  p a ffa U s  
bornes d*ua Correcteur de Collège , &  
d 1un Exécuteur de la  h a u te - ju f iie e .  
Perfonne n’entend oit comme lui les 
repréfai îles. Comment traita-t-il Jac
ques I , Roi d’Angleterre, &  fes deux 
plus zélés Partifans, Cafauhon &  du 
P lc j j îs -M o n u iy , parce qu’ils l’avoient 
contredit fur un point d’érudition ? 
Combien ¿ ’imprécations ne pouffa- 
t-il pas contr’eux , parce qu’on fit 
brûler publiquement fes fatires à Lon
dres , que fon effigie fut pendue dans 
une Comédie intitulée, îgnoram us t 
repréfentée devant le Monarque, &  
que Sa Majefté fe contenta de lut 
faire donner des coups de bâton par 
fon Ambaffadcur en Efpagne. Com
ment encore , dans fes démêlés avec 
les Jéfuites, ne les déchira-t-il point? 
11 publia contre la Société plus de 
trente Libelles diffamatoires dont on 
a la lifte. Ce qui furprendra davan
tage, c’eft que dans un endroit où il 
fe déchaîne le plus contre les Jéfui
tes , il met fon nom au bas avec de 
grandes marques de piété: M o i G a f- 
p a r Sciopp ius  , déjà f u r  le bord  de ma 
tombe , &  p r i t  à pa ra ître  devant le  
T rib u n a l de Je ju s -C h rifi, pour lu i ren
dre compte de mes œuvres. Ce miféra- 
ble mourut en 1649, à 74 ans, à 
Padoue , la feule retraite qui lui refta 
contre la multitude d’ennemis qu’il 
s’étoit faits. On a de lui phifieurs 
ouvrages, dans lefquels on remarque 
de la littérature &  quelque efprit ; 
les principaux font , L V e r ifm it iu m  
L ih r i  IV -  II- C om m enta i us de A rte  
c r it ic â .  III, D e  fu d  ad Çatholicos m i-  
gra tione . IV. Notaiion.es Crittea, in  
P kxd rum  , Ôcc. V . Sufpcciarum Lee-  
tionum  L ib r i  V*. VI. C la jficum  B e lle  
facrï &  C o lly r iu m  reg ium , &c»

SCIPION , ( P ub lius  Cornélius ) 
furnommé Y A fr ic a in  , fils de P ub lius  
C ornet'1 us S c i p ion  , Conful dans la 
fécondé guerre Punique , n’avoit pas 
encore iS ans , qu’il fauva la vie à 
fon pere à la bataille du Tefin. Ap
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h  bataille de Cannes, il empêcha îa 
Nobîeffe Romaine d’abandonner Ro
me, Son pere & l'on oncle ayant perdu 
la vie en combattant contre les Car
thaginois, il fat envoyé eu Efpagne 
i  l'acre de 24 ans. Il en fit la conquête 
en moins de4 années, battit i’Àrmée 
ennemie , & prit Carthage la neuve 
en un feul jour. La femme de M a n -  
do n iu f &  les en fa ns A TnA ib ilis  , qui 
é to  :ent des Principaux du Pays , s’é
tant trouvés parmi les prifjnniers , 
le généreux vainqueur les fit mener 
honorablement à Icws parens- Ses 
venus contribuèrent autant à les vie- 
foires que fon courage. 11 mit fin à 
la guerre d’Efpagne par une grande 
¿tiraille qu’il donna dans la Bétique , 
où il défit plus de 50000 hommes de 
pied & 4000 chevaux, Scip ion  porta 
enfuire la guerre en Afrique. Il battit 
Ji&finQi1, un des meilleurs Généraux 
Carthaginois , & vainquit S yphax  , 
Roi de Numidie , 203 ans avant J. C. 
Il furprit d'abord fon Camp pendant 
ïa nuit , y  mit le feu , &  enfuire il 
le défit en bataille rangée. Les fuites 
de cette viToùe furent étonnantes , 
&  peut-être elles l'cuffent été davan
tage , ft Scipion  eût marché droit à 
Carrhage. Le moment paroiffoit fa
vorable ; mais il crut , comme Â n n i-  
ba l aux portes de Rome , qu’avant 
que de faire le fiege d’une Capitale , 
il falloir s’y établir folidement. L’an
née fùivante il y  eut une entrevue 
entre ces deux fameux Capitaines , 
pour y  parler de paix , mais ils le 
iéparcrent fans convenir de rien, & ils 
coururent aux armes. La bataille de 
Zama fut donnée ; elle décida entre 
Rome &  Carthage. À n n ib a l, après 
avoir long-temps difputé le terrain , 
fut obligé de prendre la fuite : vingt 
mille Carthaginois reflerent fur le 
champ de bataille , St autant furent 
faits pùlonniers. Cette viftoire pro- 
duifit la paix la plus avantageufe pour 
Rome i qui en eut toute l’obligation 
n S c ip io n , Sc qui lui en laifla toute 
la gloire. Il fut honoré du triomphe 
&  du furnom à*A frica in  j on accorda 
à chacun de fe$ foldats deux arpens 
de terre pour chaque année qu’ils 
^ v o ie n t p o rté  Ws a im e s en  E fp a g n ç  Sc
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en Afrique. Quelques années après^ 
il obtint une fécondé fois le Confus 
lat ; mais les intrigues de fes con
clurons affaiblirent fon crédit. La3 
de lutter contr’eux à Rome , il paffa 
en Afie, o ù , de concert avec fon 
frere , il défit Antiochus, 189 ans 
avant J. C. Ce Prince lui fit propofer 
des conditions de paix , peu avança- 
geuiés à la République , mais flat- 
teufes pour lui. Il lui propofoit de 
rendre fans rançon fon fil? encore 
jeune pris au commencement de la 
guerre , &  il lui offroit de partager 
avec lui les 1 evenus de fon Royaume* 
Scipion , fenfible à cette offre , mais 
plus fenfible encore aux intérêts de 
la République , lui fit une réponfe 
digne de lui &  des Romains. Ce 
grand homme revenu à Rome après 
qu'A n tiochus  fe fut fournis aux con
ditions qu’on voulut , y  trouva l’en
vie acharnée contre lui. Il fut traduit 
devant le Peuple par les deux P c t l- 
/inj;ces Tribuns, à rinftigation do 
Caton , qui , pour me fervirde I’ex- 
preffion de T ite -L iv e  , ne ceifoit 
d’aboyer après le grand S cip ion  , l’ac- 
euferent de péculat. Ils prétendirent 
qu’il avoit tiré de grandes femmes 
A ’A n tiochus , pour lui faire accorder 
une paix avantageufe. Il fallut que le 
vainqueur d* A n n ib a l , de S yphax ÔC 
de Carthage , qu’un homme à qui les 
Romains avoient offert de le créer 
Conful &  Diflateur perpétuel , fe 
réduisît à foutenir le trifie rôle d’ac- 
eufé- U le fit avec cette grandeur 
d'ame qui carailérifoit toutes fes ac
tions* Comme fes accufateurs , faute 
de preuves, fe répandaient en re
proches contre lui , il fe contenta le  
premier jour de faite le récit de fes 
exploits &  de fes fervices ; défenfe 
ordinaire aux illuftres accufcs 5 elltf 
fut reçue avec un applaudi fie ment 
univerfel. Le fécond jour fut encore 
plus glorieux pour lui : Tribuns d u ' 
Peuple , d;t-il, &  vous , Citoyens 9 
c 'e ji à p a re il jo u r  que f a i  vaincu A n - 
n iba l &  les Carthaginois  j y tn c i , i?o- 
m a in s , a llons  dans les Temples ren
dre aux D ie u x  de fo l tn n t lU s  actions  
de grâces. On le fuivit en e ffe t, Ô£, 
les Tubuns reHerent feuls avec
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trieur qu*ils avoient amené pour ci" 
ter l'a ce nié. L’affaire fut agitée une 
iroiueme fois  ̂ mais Scipton n’étoit 
plus à Rome ; il s ’étoi: retiré à fa 
maifon de campagne à Literne, où , 
à l'exemple des anciens Romains , il 
cultivoit la terre de fes mains viiio- 
rieufes. Il y  mourut peu de temps 
tores , l’an 1S0 avant J. C. avec la 
réputation d’un Général qui joignoit 
à de grandes vues une exécution 
prompte. Ses verras égalaient fon 
c >urage. Ou fait le rare exemple de 
continence qu'il donna pendant la 
guerre d’Efpagne. A la prire de Car
thage la neuve , fes foldats lui ame
nèrent une jeune Efpagn oie , trouvée 
dans la Ville : fa beauté fu.pdfloit 
l ’éclat de fa naiffance, & elle éroit 
éperdument aimée d’un Prince Cel- 
tibé Lien , nommé Allucius , auquel 
elle étoit fiancée, Sc'pion vit fa belle 
Prifonniere , l’admira &  la remit en
tre les mains de fon pere &  de fon 
amant. 11 eft certain cependant que 
ce grand homme eut de la paifion 
pour les femmes ; mais , fans doute, 
il en eut beaucoup plus pour la gloire 
Ce pour la vertu. L’Abbé Serin de la 
Tour a donné , en 173-8 , une Hlf- 
toire efiimée de ce célébré Romain } 
pour fervlr de fuite aux Hommes il- 
lufirts de Plutarque , avec les Ob
servations du Chevalier Folardy fur 
la bataille de Zama t in-12 , à Paris. 
Puhlius Cornélius Scipion y fon fils, 
fut fait prifonnier dans la guerre d’A- 
fic , &  adopta le fils de Paul Emile , 
nommé le jeune Scipion l'Africain j 
dont nous donnerons un article.

S C I P I O N ,  ( Lucius-Cornelius) 
furnommé 1 }Afiatiquey frere de Sci
pion P Africain , le fui vit en Efpagne 
Ce en Afrique. Ses fervices lui mé
ritèrent le Confulat , l ’an 1S9 avant 
J. C. On lui donna alors la conduite 
de la guerre d’Afie contre Antiochus , 
auquel il livra une fanglante bataille 
dans les champs de Magnefie , près 
de Sardes , où les Afiatiques perdi
rent yoooo hommes de pied & 4000 
chevaux. Le triomphe &  le furnom 
<VAJÎatique furent la récompenfe de 
fa vifloire ; mais fes fucces excite-
££iit l'envie» Les Ptùliui firent pot’
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ter une Loi pour informer des fom* 
mes d’argent qu’il avoit reçues-dh^a- 
tiochus , &  Lucius Scipion fut con
damné à une amende pour le même 
prérendu crime de péculat dont on 
avoit aceufé fon frere. Ses biens fu
rent vendus , &  leur modicité le 
juftifia allez ; il ne s’y trouva pas. 
de quoi payer la fomme à laquelle il 
avoit été condamné.

SCIPION N ASÎCA, fils de Cntius 
Scipion Caivus , &  coufin de Scipion 
VAfricain , vécut toujours en homme 
privé , & n’en fut que plus heureux. 
Les qualités de fon cceUr le firent 
adorer du Peuple Romain.

SCIPION , {PubUus-ÆmUijnus) 
furnommé Scipion 1*Africain le jeune, 
éfoit fils de Paul Emile, &  fut adopté 
par Scipior. , fils de VAfricain. Apres 
avoir porté les armes fous fon pere , 
il alla fervir en Efpagne en qualité de 
Tribun Légionnaire. Quoiqu’igé feu
lement de 30 ans, il annonça par fes 
vertus & par fa valeur ce qu’il feroit 
un jour. Un Efpagnol ; d’une taille gi- 
gantefque , ayant donné le défi aux 
Romains , Scipion l’accepta &  fut 
vainqueur. Cette vi&oire accéléra la 
prife d’Intercatie. Le jeune Héros 
monta le premier à l’anaut , Ôc ob
tint une Couronne Murale. De l’Ef- 
pagne , il pafia en Afrique , 5c y ef
faça tous fes concurrens, Phameas , 
Général de la Cavalerie ennemie , le 
redoutoit tellement, qu’il n’ofoit pa- 
roître , quand c’étoit fon tour d'aller 
en parti. Pénétré d’eftime pour ce 
grand homme, il pafia enfin au Camp 
des Romains pour vivre fous fa difei- 
pline, Le Rci Mujpnijfa ne loi donna 
pas une moindre marque de fa confé
dération j il le pria en mourant de ré
gler le partage de fes Etats entre fes 
trois fils. Scipion ayant brigué la 
Charge d’Edile f on le déngna Con- 
lul 148 ans avant J, C , quoiqu'il 
n’eût pas l’âge pour cette Charge £ 
mats Rome favoit faire des excep
tions , & certainement S cip ion  les 
méiitoit. Il eut , comme fon aïeul 
adoptif, l’avantage d’être chargé de 
la guerre d’Afrique avec la permif- 
fion de ch ùfir fon Collègue t 5c pac 
un nouveau üait de lefîemblaiiçe en-
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tr'eux, il Cs fit accompagner dans 
ces expéditions par Lelius , fon in
time ami, fils de cet autre Lelius qui 
avoir autrefois fi bien fécondé la va
leur du grand Scipion, Le Général 
Romain trouva le fiegc de Carthage 
moins avancé qu’il ne Pétoit à la fin 
de la première Campagne. Les lignes 
des AiTiégcans n’étoient pas afîez 
rciTerrées \ pour remédier à ce dé
faut , il établit fon Camp fur une 
langue qui furmoit une communica
tion entre les terres &  la prefqu’île 
dans laquelle Carthage étoit fituée. 
Par ce moyen il ôtoit aux Aifiégés 
toute efpérance de recevoir des vi
vres de ce côté-là ; mais ils pou- 
voient en faire venir par mer , at
tendu que les VaiiTeaux Romains n’o- 
/oient s’approcher jufqu’à la portée 
des machines de guerre qui les au- 
roient accablés*. Scipion leur enleva 
cette derniere reiTource , en faifant ' 
fermer rentrée de leur Port par une 
longue &. large digue de pierre ; cette 
digue avoir vingt-quatre pieds de 
long par le haut, 5t quatre-vingt 
douze par la baie, travail immenfe 
&  prefque inconcevable. Les Car
thaginois en firent cependant un en
core plus furprenanr, Leur Ville con- 
tenoit fept cents mille habitans , qui 
tous à l ’envi , hommes , femmes &  
ctifans , s’employèrent à creufer un 
nouveau Port & à conftruire une 
Flotte. Les Romains eurent tout lieu 
d'être furpris. lorfque du milieu des 
Dunes ils virent fortir cinquante Ga
lères qui s’avançoient en bel ordre , 
toutes prêtes à livrer bataille & à 
foutenir les Convois qu’on leur ame
nèrent. On croit que les Carthaginois 
firenr une grande faute de ne point 
attaquer les Vaiifeaux Romains dans 
cette première furprife ; ils ne don
nèrent bataille que trois jours après, 
ü  elle ne fut pas à leur avantage. Le 
Conful s’empara d’une Terrafîe qui 
dominoit la Ville du côté de la mer , 
*'y retrancha, ÔC y établit quatre 
mille foidats pour y paiTer Phiver.
La fuite de ces manoeuvres fut la 
prife de Carthage ; Scipion répandit 
des larmes fur les cendres de cette 
Ville. De retour % Rome , U eut les
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honneurs du triomphe , Sc Te rendit 
propre ie furaom à'Africain » qu’il 
portoit déjà par droit de fuccefiion. 
Le Confulat lui fut décerné pour la 
féconde fois , 134 ans avant J. C . 
il Pavoit été la première fois pour 
aller détruire Carthage ; il le fut 
celle-cipour aller détruire Numance. 
II eut le bonheur de la prendre 60 
d'obtenir un fécond triomphe &  le 
nom de Nuniantin.. Quelque temps 
après ayant afpiré à la Dhftature, 
les Triumvirs le firent étrangler dans 
fon Ut. Ainfi périt le fécond Afri
cain , qui égala ou même furpaflk 
le vainqueur d'Annibal par fa valeur» 
par fes vues , par fon zele pour la 
difcipline militaire , par fon amour 
pour la Patrie. Il cultiva comme lui 
les Lettres dans le tumulte des 
Camps , & fer vit d’exemple aux foU 
dats par les vertus d'un Particulier , 
&  aux Capitaines par les qualités 
d’un Général. On ne fit point d’in
formation fur fa mort , parce que t 
dit Plutarque , le peuple appréhen- 
doit que , fi on approfondiiioit cette 
alfa ire , Caius Gracchus ne fe trouvât 
coupable.

SCIPION MAFFÉE» Voyci ce 
dernier mot.

S C O P A S , Architefte &  Sculp
teur , de Pile de Parus , vivoit vers - 
Pan 430 avant J. C. Il travailla au 
fameux Maufolée qa'Artémife fit éri
ger à fon mari , dans la Ville d’Hali- 
carnaffe. Il fit aufîi à Ephefe une Co
lonne célébré par les beautés dont ce 
favant Artifie l’avoit enrichie. Mais ,  
parmi fes Ouvrages, on fait fur-tout 
mention d’une Vénus qui fut tranf- 
portée à Rome , &  qui n’étoït pas 
un des moindres ornemens de cette 
grande Ville.

SCORZA , ( Sinibaldo ) Peintre 
5; Graveur, de Volta^^io dans le 
Territoire de Genes, mourut dans 
cette derniere Ville en 1631 , âgé 
de 41 ans. Né avec un goût fingulier 
pour leDeflein , il ccpioitàla plume 
les Efiampes d'Albert Dure, d’une ‘ 
maniéré à tromper les Connoiffeurs 
qui les croyoient gravées , ou qui 
les prenoient pour des Originaux 
même. 11 exççlloit auÆ à peindre



ifles Animaux, des Fleurs &  des Payfa- 
gcs. Ce Peintre s’attacha enfuite à̂ la 
Miniature, Le Cavalier Marin, avec 
<jui il étoit lié d’amitié , l’introduifit 
à la Cour de Savoie, Vers ce temps , 
les Génois eurent une guerre à fou- 
tenir contre cette Puiflance. Scor^a 
revint dans fa Patrie, où fes envieux 
l ’accuferent d’être en intelligence 
avec le Duc de Savoie, On crut trop 
facilement les dépolirions de la ca
lomnie , il fut banni j mais peu de 
temps après on le rappella.

S C O T ,  ( J tan ) Voyt{ DUNS, 
SCOT ERÏGENE, ( Jean) Voy. 

JEAN SCOT ERIGENE*
SCOTUS. Vovei MARIANUS. 
S C R Î B A N ; ü S , (  Charles ) Jé- 

fuitc, né 4 Bruxelles en 1562 , mon 
en 1629 , fat Profeffeur, puis Rec
teur de Bruxelles &  d'Anvers, & 
enfin Provincial de Flandres. On a 
de lui un Amphiihéâtre d’honneur, 
in-40. en Latin. U y  avance des Maxi
mes fi horribles contre la fureté de 
la vie des Princes , que Pafquhr & 
Cafaukon. difoient , pour faire un jeu 
de mots , que ce Livre étoit plutôt 
tin Amphithéâtre d'horreur* Il le pu
blia en 1606 , fous le nom de Cfarus 
Bonarfcius , qui eft l’anagramme de 
fon nom , & d’autres Ouvrages, 

SCRIBONUS LAR G U S, ancien 
Médecin du temps d’Augufle ou de 
Tibere , eft Auteur de plufieurs Ou
vrages , dont la meilleure Edition 
efl celle de Jean Rhodius ; ils font 
confultés par les Savans.

S C R I M E R ,  ( Henri ) favant 
Ecoffois , mort à Geneve en 1561, à 
65 ans , pafia en Allemagne , où il 
s’attacha à Ulric Ftigger , bîenfài&cur 
des gens de Lettres , qui lui procura 
beaucoup de manuferits Grecs Si 
Latins. Il alla à Geneve pour les 
faire imprimer par Henri - Etienne* 
Après avoir profeifé la Philofophie 
deux ans dans cette Ville , il fut le 
premier qui y  enfeigna le Droit. On 
a de lui une HiRoire d'Ecojfc , impri
mée fous le nom de Henri â'Ecojfe.

SCUDERI , ( George de ) naquit 
au Havre de Grâce en 1601 , d’une 
famille noble , originaire Apt en 
Provence. Après avoir pafTé quelque 

Tome IV.
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temps cette Ville , it vint ou* 
vrir Boutique de Vers dans la Capi
tale. L’Académie Françoife lui donna 
une place dans fon Corps en 1650 5 
il étoit alors Gouverneur du Château 
de Notre-Dame de la Garde en Pro
vence , Gouvernement très - mince 
qu’il exaltoit fans ceife. 11 en fit dans 
un Poème une description magni
fique, quoique fuivant Chapelle &  
Bnchaumont , il n’y  eût pour toute 
garde qu’un Suiffe peint fur la porte* 
Cette place ne tira pas Scuderi de 
l ’indigence ; mais il n’en fut pas moins 
fanfaron. 11 eut tous les travers des 
mauvais Poètes ; l'effronterie dans 
l’humiliation , l ’orgueil dans la mi- 
fere, les diftraélions &  la manie 
cruelle de parler de vers. Dans un 
voyage qu’il fit avec fa fœur en Pro
vence , on les plaça dans une cham
bre où il y  avoit deux lits ; avant de 
fe coucher, Scuderi demanda à fa fœur 
ce qu’ils feroient du Prince blafard , 
un des Héros du Romande Cyrus ; U 
fut arreté, après quelques conteffa  ̂
tions , qu'on le feroit affaffiner. Des 
Marchands qui étoient dans une cham
bre voifine ayant entendu cette con
ven tio n  , crurent que c’étoit la 
mort de quelque grand Prince donc 
on complotait la perte. La Juffics 
fut avertie ; le frere & la fœur fu
rent mis en prifen , &  ce ne fut 
qu’avec peine qu’ils parvinrent à fa 
juftifier. Ce Poete mourut à Paris 
en 1667 , à 66 ans. Ses Ouvrages 
font, I, Seize Pièces de Théâtre, re- 
prélenfées depuis 1629 jufqu’en 1643 * 
elles font toutes défigurées par des 
intrigues de ruelle , & auiîi plate,* 
ment que maulTadement écrites, IL 
Le Cabinet, ou mélange de vers fur 
des Tableaux , des Effampcs , &ic* 
1ÏL Recueil de Poéjies diverles , dans 
lequel * outre cent un Sonnets  ̂ trente 
Epigrammes , on trouve des Odes » 
des Stances , des Rondeaux , des EU- 
gicst &c. IV, A lanc, ou Rome vain
cue , Poème héroïque en dix Livres, 
que BoiUau a jugé digne de la P11* 
celle de Chapelain. V. V  Apologie du 
Théâtre. VL Des Dîfcouts politiques * 
VIL Des Harangues , qui marquent 
plus de fécondité que de génie.
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SCU TERI, (UdgJtleldïïé) feur

du précédent, née au Havre-de-Gra- 
c e , comme lui, en 1607, fut Au
teur par néceflité# Hile vint de bonne 
heure a Paris , fit tout concourut à y 
faire parler d’elle, Les ngrémens de 
ion efprit, la difformité de fon vifage 
fit fur - tout les Romans dont elle 
inonda le Public, La plupart de ceux 
qu'elle a compofés, ne font que le 
tableau de ce qui fe paffoit à la 
Cour de France ; les Petits-Maîtres 
applaudirent fur-tout à la Carte du 
Pays de Tendre, qui fe trouve dans 
délie. Cette Carte repréfente trois 
Rivières fur lefqu elles font fi tuées 
trois Villes, nommées Tendre ; Ten
dre fur inclination , Tendre fur eflimt 
& Tendre fbr reconnoiffance. L’Abbé 
A'Atiblgnne lui enleva la gloire de 
Ciite découverte , en publiant fa Re
lation du Royaume de Coquéterie. Ce 
Plagiat excita une querelle qui auroit 
pu devenir importante , fi Mademoi- 
lelle de Scudcri n’avoit pris le parti 
du filence. Cette fille illuftre mourut 
à Paris en 1701 , à 94 ans , honorée 
du titre de Sapho de fon fiecle. Les 
plus beaux génies de l’Europe étoient 
en commerce de Lettres avec elle. 
L’Académie des Rieovrati de Padoue 
fe l’affocia. Elle remporta le premier 
prix d’Rlcqncnce que l’Académie 
Françoife ait donné, La Rcire Chriff 
tint de-Suède , le Cardinal Me^arin, 
le Chancelier Boucherat fit Louis 
X IV , lui firent des pcniions, Le cé
lèbre Nanteuil la peignit en pafiel, 
fit NI ad ç moi fe lie de Scuderi l’en re
mercia par ces Vers :

Nanteuil, en faifant mon Image,
A  de fon art divin f.gnaU U pouvoir ; 
Je hais mes traits dans mon miroir % 
Je les cime dans fon ouvrage.

On ne peut nier qu’elle n’ait ré
pandu beaucoup de delicateffe & 
d’agréxr.cns dans fes Vers, fa Profe 
r'en offre pat moins quelquefois. 
Î1 y a des morceaux heureux, &  dans 
fes Romans même , qu’on affeéle tant 
de méprifer, il y a plufieurs trafis in
génieux , fit des portraits très-bien 
rendus fie pleins de fineffe. Ses prin
cipaux Ouvrages font» I, délit xi

i
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*V©1* ifl-S0. IL Amamene, cto le panÉ  
Cyçus , dix vol. ifi-12. III* La Pro+ 
menade de Verfailles♦ IV. Ibrahim 
ou Uilluftri Beffa. V . Almchids ou- 
l'E fclave Reine. VL Cétinn.VIL Ma* 
tkildt d'Àguilard, VUL Des Conver— 
fations fit des Entretiens , en dix vol* 
&c. C ’eft ce que MademoifeHe da 
Scuden a fait de meilleur.

SCULTET, (Abraham) né à G rum- 
berg en Siléfie on 1566 , fe fignata 
par fon talent pour la Chaire, Nom
mé Profeffeur de Théologie à Hei
delberg, il fut envoyé an Synode de 
Dordrecht f où il travailla en vain à 
mettre la paix entre les Proteftans* 
Les Fanatiques fe vengèrent de fes 
foins pour la tranquillité commune» 
en lui faiibnt perdre fa Chaire par les 
calomnies les plus atroces. On a de 
lui un Livre intitulé Mtdulia Patrum> 
&  plufieurs autres favans Livres de 
Théologie. 11 mourut a Emden en 
1616.

SCYLAX, Mathématicien & Géo
graphe de Pile de Cariande, dans la 
Carie, fiori (Toit fous le régné de D a
ims , fils d'Hyjiafpes, vers 51a avant 
Jefus-Chrift. Ce Prince l’envoya à la 
découverte de l’Inde , dont il vouloit 
faire la conquête. Scylax , après un 
voyage de trente mois , aborda en 
E gypte, &  lui rendit un compte 
exaft de fes Obfervaricns, Plufieurs 
Savans lui attribuent l’invention des 
Tables Géographiques. Nous avons » 
fous fon nom , un Périple , publié 
par Hafchelius ; mais cct Ouvrage eft 
d’un Auteur beaucoup plus récent#

SCYMNUS de C hio, qui vivoit 
environ 90 ans avant Jefus-Chrift* 
a compoie une defcriptîon de l’Uni
vers , dédiée à NUomede , Roi de 
Eithynie, M. Hndfon l’a fait impri
mer dans fes Gi.ogrcphi minores , elle 
fe trouve aulii dans l’Edition de l’Ou
vrage d'HolJhnius fur Etienne dt 
Byzance,

"SEBASTIEN . ( S . )  furnommé U  
Dêjcnfeur de V Egli fe Romaine , fut 
martyrifé le 20 Janvier 288 ; mais 
on 11e fait rien de bien certaiq fur 
fes derniers momens.

SEBASTIEN > Roi de Portugal » 
fils poRhume de Jean fit de Jeanne »
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tfiHe de l ’Empereur Charles - Ou tnt «
naquit en ï f 54» U monta fur le Trô
ne en 1^56 , après Scan I I I , fon 
Aïeul, Son courage fíe fon zele pour 
la Religion, lui firent entreprendre, 
en 1 J74> un voyage en Afrique con
tre les Maures , mais cette courfe 
n'eut qu’un médiocre fuccès, Quel
que temps après, Mahomet lui ayant 
demandé du fecours contre Abdeme- 
hc , fon Oncle , Roi de Fez fie de 
Maroc ; Dom Sehafiien lui mena l’é
lite de la NobleiTe de Portugal, fie 
aborda à Tanger le 9 Juillet »578, 
Il le donna Ie'4 Août fuivant une 
grande bataille , dans laquelle prefi 
que toute la NoblefTe périt \ Abde- 
rntlec mourut dans fa litière. Maho
met périt dans un marais , fie Szbaf- 
tien fut tué dans la vingt-cinquieme 
année de fon âge. Comme on ne 
trouva pas fon corps , fie qu’il s’étoit 
répandu un bruit qu’il s’étoit fauvé 
de la bataille , pour aller faire péni
tence de fes péchés dans un déiert * 
le Portugal vit à la fois deux faux 
SebafiUns ; tous deux Hermites, l’un 
fils d’un Tailleur de pierre, fit l’autre 
d’un Faifeur de tuiles. Après avoir 
joué un rôle affez important pen
dant quelque temps, ils finirent leur 
vie, Pun fur l’échafaud St l’autre aux 
Galeres,

SEBASTIEN, (Le Frère) Voye-̂  
TRUCHET.

S E B A S T I E N  DEL PIOMBO , 
Peintre , eft encore connu fous le 
nom de Sehafiien de Venife , fit de 
Fra-Bafiien* Il naquit à Venife en 
Ï485 , &  mourut en 1 S47. Sa répu
tation naiffante le fit apoeller à Ro
me , où il s’attacha à Michel-Ange , 
inftruit des fecrets de l’Art par ce 
M aître, il fembla vouloir difputer 
le prix de la Peinture , au célebre 
Raphaël ; Sehafiien avoir en effet re
tenu du Giorgion , fon premier Maî
tre , la partie féduifante de la Pein-' 
ture » je veux dire , le coloris ; mais 
il n’avoit ni le génie , ni le goût de 
Deffein de fon Rival. Le Tableau de 
la Réfurreétion de Lazare , dont on 
attribue meme l’invention fie le Défi 
fein fur la toile au grand Mi che l- 
■ Angc 1 fit que Sehafiien peignit pour
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l’oppofer au Tableau dé la Transfi
guration , eft admirable pour le 
grand goût de couleur ; mais il ne 
prévalut point fur celui de Raphaël* 
ce Tableau précieux eft actuellement 
au Paiais Royal. Scbaftkn travaillent 
difficilement, &  fon irréfolution lui 
fit commencer beaucoup ¿’Ouvrages 
à la fois, fans en terminer aucun. La 
Portrait eft le genre qui lui conve- 
noit le mieux ; auili en a-t-il fait 
un grand nombre qui font tous ex
cellents. Il employoit quelquefois la 
marbre Si autres pierres femblables m 
faifant fervir leurs couleurs naturel
les , de fond à fes Tableaux. L’Offi
ce que le Pape Clément J7//lui donna 
del Fratel del Piombo , ou de Scel- 
leur dans la Chancellerie , le mit 
dans un état d’opulence qui lui fit 
quitter la Peinture. Il ne fongea plus 
alors qu'a mener une vie douce fie 
oifive , fe livrant tout entier à fes 
amis, ficaffociant à fes plaifus la Poé- 
fie , fie fur tout la Muflque , pour la
quelle il avoit du goût fie du talent* 
Les Deffeins de Sehafiien travaillés à 
la pierre noire, font dans le goût de 
ceux de Michel-Ange*

SEBONDE, (Raymond) Philofo- 
phe efpagnol du XV. fiscle, s’eft fait 
connoître par un Traité Latin , peu. 
commun fur la Théologie naturelle* 
II offre des fingularités hardies qui 
plurent dans le temps aux Philofo- 
phes de ce fiecle, ôc qui ne déplai- 
roient pas à ceux du nôtre. Mt.ntagnç. 
le trouva en beaucoup d’endroits * 
conforme à fes idées, & en fit une 
Tiaduftion , imprimée par Vafcofan*.

SECKENDORF, (Vite-Louis de) 
né dans la Franconie, en 1616, d’une 
Maîfon ancienne, devint Gentilhom
me de la Chambie du Duc de Gotha* 
Confeiller Auiique , premier Minif- 
tre fie Directeur en Chef de la Ré
gence, de la Chambre fie du Confifi 
toire , puis Confeiller- privé fie Chan
celier de Maurice , Duc de Saxe- 
Zeitz, &: après la mort de ce Prince, 
Confeiller - privé de l’Eleéleur de 
Brandebourg , & Chancelier de l’ U
ni verfité de Hall. On a de lui, I. Une 
Hifioire du Luthéranlfme , e*i deux 
vol, in-fol* dans laquelle ce fujet eft 
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traité à fond, fuivant les préjugés de 
l’hiftorien Luthérien. IL Etat des 
Princes d1 Allemagne t in-8°.IIl. Def- 
eriptlon de l'Empire Germanique , 
in-80. Ces deux Ouvrages font en 
Allemand, &  paffent pour exaéfs. 
L'Auteur mourut en 1692 à feixante- 
fix ans. Ses connoiflances s’étendoient 
à tout ; il nepoifédoit pas feulement 
les Langues favantes, il peignoit & 
i f  gravoit.

SECOND , fecundus , (Jean) cé
lébré Poète Latin , né à la Haye en 
Hollande en 1511, & mort à Utrecht 
en 1536, 325 ans, a laiffé quantité 
¿ ’Ouvrages où Pon remarque une fa
cilité & une fécondité rares, jointes 
à beaucoup de délicatefTe &  d'agré
ment. Nous avons de lui trois Livres 
¿'Elégies , un d'Epi grammes , deux 
¿'Epitrès , un d’Oéij , un des Sylvcs, 
un de Pièces Funèbres , outre des 
Poéiies galantes , intitulées Bafia , 
qui font honneur à fon goût Sc à 
fan efprit, mats où il régné trop de 
licence. Ces derniers morceaux ont 
été recueillis dans la Collection de 
Barbon. Second cultivoit auflx la 
Peinture & la Gravure ; mais fes 
Ouvrages en ce genre font peu con
nus.

SECONDAT. Voyei MONTES
QUIEU.

SECOUSSE * ( Dcnys - François ) 
né à Paris en 1691 , d’une bonne 
famille, fut l ’un des premiers Difci- 
pics du célébré Rollin , avec lequel 
il lia une étroite amitié. Après avoir 
plaidé quelques caufes avec aÎTez de 
ïiiccès , il quitta le Barreau , pour 
lequel il ne fe fentoit aucun goût, 
&  fe livra tout entier à l’étude des 
Belles - Lettres & de l’Hiftoire de 
France, Son application au travail, 
qu’aucune autre paffion ne détour- 
noit, le fit bientôt connoître des 
Savans. L’Académie des Belles-Let
tres l’admit dans fon fein en 1723, 
&  le Chancelier d'Agucffeaule char
gea , en ry2S, de continuer le Re
cueil des Ordonnances de nos Rois , 
commencé par Lauriers. Szcouffe rem
plit tomes les vues du favant Ma- 
giftrat. On lui confia, en 1746, l’exa- 
mea des Pièces ceufervées dans les
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dépôts de différentes Villes des Pays- 
Bas , nouvellement conquifes. Au 
milieu de ces grands travaux , il 
trouvoit encore le temps de remplir 
les fondions de Cenfeur R oyal, de 
travailler à différens Ouvrages, &  
d’aider les Auteurs qui le confultoient 
de fes lumières &  de fes confeils. 
Sa vue s’aifoibliiTant de jour en jour, 
il efîaya de tous les remedes ; mais 
les foins des Médecins ne produifant 
rien , on le vit s’éteindre les deux 
dernières années de fa vie, 6c il mou
rut à Paris en 1754, à foixante-trois 
ans. La douceur de fon caraflere 
ornoit beaucoup fon favoir. 11 étoit 
d’un accès facile, d’une probité à 
toute épreuve , d’un coeur droit , 
libéral &  compatiiTant. ÏI rempliiïoit 
tous les devoirs de Chrétien , de Ci
toyen , de parent, d’ami , d’Acadé- 
nûcïen. Son goût pour l’Hiftoire de 
France lui avoit fait recueillir tous 
les Livres 6c toures les Pièces qui 
ont rapport à cet objet. Sa Biblio
thèque étoit en ce genre la plus am
ple 6c la plus curieufe qu’aucun Par
ticulier eût encore poifedée. Les Piè
ces les plus rares 6c les plus curieu- 
fes de cette importante Collection 
furent dépofées par fon ordre à la 
Bibliothèque du Roi* Ses Ouvrages 
font , l  La fuite du Recueil des 
Ordonnances de nos Rois , depuis le 
fécond jufqu’au neuvième inclufive- 
ment. M. de Villevaut , Confeiller à 
la Cour des Aides, publia ce dernier 
Volume en 1755 , &  l’enrichit de 
l’éloge de l’Auteur. 11 elt chargé de 
continuer cet Ouvrage, &  il mar
che dignement fur les traces de fon 
PrédécdTeur, qui avoit donné beau
coup de prix à fon travail par de pe
tites Notes pleines d’érudition , &  ' 
par des Tables de Matières d’une 
exaétitude fcrupuleufe. IL Plufieurs 
Dijfertations dans les Mémoires de 
l’Académie des Infcriptions. On y  
trouve des recherches , de la métho
de , &  une élégante fimplicité dan* 
le ilyle,

SEDECIAS, fils de Jofias , ou de 
Jechonias , Roi de Juda. Nabuchodo- 
nofor le mit fur le Trône à la plaça 
de fon neveu JkhonU s, 599 ans
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a van t J / C - ' C c  P rin ce  a v o ît  a lors
vlngt-nn ans , & il en régna onze 
dans l’impiété fie dans la débauche. 
Il oublia les bienfaits de N  ¿bu cho do
nt* for* Pour punir la mauvaife foi de 
ce Prince, le Monarque AiTyrien fe 
mit en marche avec une piaffante ar
mée, & arriva à la tête d'un chemin 
qui fe oartageoit en deux , dont l’un 
conduifoit à EUbbath , &. l’autre à Jé- 
mialem. Ce Prince, incertain de quel 
côté il devoit d’abord tourner, vou
lut fe décider par le fort des fléchés ; 
&  ayant écrit Jérufahm fur l’une , &  
Rabbath fur l’autre , Dieu qui faifoit 
concourir toutes chofes à l’exécution 
de fon dciïein , fit fortir la première 
de fon carquois celle qui portoitjé- 
rufalenru Nabuchodonofor alla donc 
en Judée, où il mit tout à feu & à 
fang j & après avoir factagé toutes 
les places, il vint affiéger la capitale ; 
la ville fut prife, &  les Chaldésns 
y  entrèrent en foule. Sédécias ne 
voyant point d’efpérance d’arrêter 
l'ennemi, chercha fon fa lut dans la 
fuite ; mais il fut bientôt atteint, 
chargé de chaînes, & mené à Nabu- 
chodonojar qui étoit à Rabîatha au 
pays d’Emath, Après avoir vu égor
ger fes deux fils, on lui arracha les 
deux yeux , & H fut conduit dans 
cette Capitale d’Afîyrie , où il fut 
renfermé dans une prifon ; il y  mou
rut t & c’eft en lui que finit le Royau
me de Juda, 5SS ans avant J. C.

SEDECIAS , fils de Chanana, faux 
Prophète de Samarie, un de ceux 
qn'Achab, Roi d’Ifraël, confuita fur 
la guerre que Jofaphat 6c lui vou- 
loient aller faire à la ville de Rha- 
moth en Gaîaad, Ces faux Prophètes 
prédirent au Roi un heureux fuccès. 
Sédécias quis’étoit fait faire des cor
nes de fer imitoit l’aftîon d’uo tau
reau furieux qui renverfe avec fes 
cornes tout ce qu’il trouve en fon 
chemin. Il étoit allez ordinaire aux 
Prophètes de joindre i’afiion à la pa
role , pour faire plus d’tmpreiïion fur 
les efprits. Ce Prophète de menfonge 
eut la douleur de voir arriver pré- 
cifément le contraire de ce qu’il avoît 
prédit.

5 E D U L I U S ,  P o ë te  L a tin  d u  cm -
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quieme Sede ,n*eft guere connu que 
par fon Poème latin de la vie de J. C . 
Ce n’eft pas un chef-d’œuvre, mais 
il offre quelques vers heureux. On le . 
trouve dans la Bibliothèque des Pe
res. Les Aides en ont donné une 
belle Edition dans un Recueil in-S?. 
qui renferme ceux de Juvcncus , d'A-- 
rator &  de plusieurs autres Auteurs 
facrés ■

SEGAUD , ( Guillaume ) né à Pa
ris en 1674 , mort dans la même 
ville en 174s, prit l’habit de Jéfuite 
à l’âge de feize ans. Ses Supérieurs 
le choifirenî pour enfeigner les Hu
manités au College de Louis le 
Grand à Paris , puis à Rouen. Une 
des places de Régent de Rhétorique 
à Paris étant venue à vaquer , les 
Jéfuites balancèrent entre Porcs &  
Ségaud. Le premier l’emporta, & le 
fécond fut deftiné à la Chaire ; quel
que envie qu’il eût d’aller annoncer 
l'Evangile aux Infideles, Ce fut à 
Rouen que le P. Ségaud fit PeiTai de 
fon talent. Il commença à prêcher à 
Paris en 1729. On ne tarda pas a l’y  
admirer; appelié à la Cour pendant 
trois Carêmes, il fatisfit tellement 
le R oi, qu’il lui fit une penfion de 
1200 liv. Le P. Ségaud vivoit d’une 
maniere conforme à la Morale de fes 
Sermons. Fidele à tous fes exercices 
de piété , dur à lui-même, &  ne con- 
noiffant point d’autres délaflemens 
que ceux qui étoient preferits par fa 
Regle. Au fortir d’un Avent ou dJun 
Carême, il couroit avec zcle faire 
une Million dans le fond d’une Cam
pagne. Ses manieres douces , (impies 
&  unies, fon air affable, luiattiroient 
les coeurs de tout le peuple. Les plus 
grands pécheurs accouroient à lui 
dans le tribunal de la pénitence. U 
étoit également recherché des grands 
&  des petits, fur-tout aux approches 
de la mort. On s’eftimoit heureux de 
mourir entre fes mains. Le P- Ségaud 
avoit des manieres (impies ; mais 
fous un extérieur peu impofant il ca- 
choit un très-grand mérite. On trouve 
dans fes Sermons un grand fond d’inf  ̂
truélion , beaucoup d’élégance & d’é
nergie, &  fur-tout cette onfUon qui 
péaetie Rame &  qui la dîfpofe à pr^r
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£ter des vérités évangéliques* Ils ont 
été imprimés à Paris chez Guérin , en 
1-750 & en 1752* en 6 vol. in -11, 
par les foins du P. B<rruyer , fi connu, 
par ion H ¿flaire du Peuple de Dieu. 
£nrre les Sermons de fon illuflre 
Confrère, on eitime fur-tout Le Pdr- 
do, des injures , Les Tentations , le 
Monde, la Probité , la Foi pratique 
& U Jugement général* Le P. Segaud 
a auffi compaie plufieurs petites piè
ces de Vers , qui ont eu le fuffrage 
des connoiffeurs. La principale eft 
fun Poème latin fur le Camp de Com
pïègne , Caflta Compendicnfia.

SEGHERS, ( Gérard) Peintre, né 
à Anvers en 1 592, mort dans la même 
Ville en 1651 , imita le goût de Ru
bens & de P̂ andik, Ses premiers Ta
bleaux font d’un coloris vigoureux ; 
les ombres y  font très - fortes ; 
&  fes figures prefque rondes. Un 
voyage qu’il fit à Londres l’obligea de 
quitter cette maniéré pour en pren
dre une plus brillante &  plusgracieu- 
fe. Les Ouvrages qu’il a faiis dans ces 
différons genres , fout tous égale
ment eflimés, Il a peint beaucoup de 
fujets de dévotion ; il a aufli repré
senté des affemblées de Joueurs & 
de Muficiens*

SEGHERS, ( Daniel) frere aîné 
de Gérard, naquit à Anvers en 1 590, 
<Sc mourut dans la même Ville eu 
1660. Il ne fe fit pas, comme lui, un 
état de la Peinture , mais il la choifit 
comme un amufement : il étoit Jéfui- 
te. 11 excelloit à peindre des fleurs ; 
on ne peut trop admirer l’ait avec le
quel il faififfoit le coloris brillant pro
pre à ce genre de Peinture ; fa tou
che étoit d’unelégéreté & d’une fraî
cheur impubères. Ses Ouvrages font 
précieux, & ils éteient d'autant plus 
recherchés , qu’on ne pouvoir fe les 
procurer par une fomme d'argent.

SEGNERI , (Paul) Lné à Ncttuno 
en 1624 , d’une famille originaire de 
Rome , montra dès fa jeuneffe beau
coup dégoût pour l’état Religieux. I l  
entra dans la Société des Jéfuites , fit 
y  brilla par la fainteté de fes moeurs 
iX par le fuccès de fes Prédications. 
11 joignit à l’emploi de Prédicateur 
c e lu i de M illio n n a ire  , &  i l  re m p lit
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Ftm &  Fâutre avec un zele Apoffoîi- 
que. Le Pape Innocent X I I  l’appelle 
à Rome , pour y  remplir la place de 
fon Prédicateur ordinaire & de Théo
logien de la Pénitencerie , mais il ne 
les exerça pas long-temps. Ce faint 
Religieux, ce Direéleurinfatigable, 
ufé par fes travaux & par fes aufféri- 
tés 1 tomba dans une langueur qui 
l’emporta en 1694. Tous fes Ouvra
ges furent réunis après fa mort dans 
un Recueil en plufieurs Volumes in
fol. Outre fes Sermons Si fes autres 
Difcours, il nous alaiffé, I. Le Chré- 
tien inflruit dans fa Loi* II. IPInçré- 
dule fans exeufe, IIL La Manne ou la 
nourriture de Pâme* IV. Le Pafteur 
inflruit, V. Le Conftffcur inflruit. VT# 
Le Pénitent inflruit. VII. L*Accorâ 
de Faction & du repos dans VOraifon, 
VIII, Les Illufions des Quiétifles. IX. 
Le Serviteur de Marte. X. LExpoji- 
tion du Mifercre, XI. Divers autres 
O pufcules de piété. On en a traduit 
quelques-uns en François.

SEGRAIS , ( Jean - Renaud de ) 
né à Caen Pan 1624 , n’avoit que 
20 ans lorfque le Comte de Fiefquc  ̂
éloigné de la Cour , fe retira dans 
cette Ville, Ce Courtifan charmé de 
fon èfprit, l’emmena à Paris &  le 
plaça chez Mademoifelle de Mont- 
penfler t en qualité de Gentilhomme 
ordinaire. Scgrais , n'ayant pas ap
prouvé fon mariage avec Laufun , fut 
obligé de quitter cette PrincefTe. Il 
fe retira alors chez Madame de la 
Fayette, qui lui donna un apparte
ment. Cette nouvelle retraite lui fit 
prendre part à la compofition de 
Zaïde t un des Romans les plus in
génieux que nous ayons. Enfin lafle 
du grand monde , il fe retira dans fa 
Patrie, où il époufa une riche hé
ritière. L’Académie de Caen pétant 
difperfée par la mort de Matignon t 
fon Prorcffeur , Segrais en recueillit 
les Membres , Ôc leur donna un ap
partement. Sa converlation avoit 
mille agrémens, &  la vivacité de 
fon efprit lui fonrniffoit toujours 
quelque chofe de nouveau. Son long 
féjour à la Cour avoir enrichi fa mé
moire de plufieurs anecdotes inté- 
refîantes. Quoiqu’il fût devenu fomd



dans fa vieille (Te, il n’en fut pas 
jnoins fréquenté , 6c l’on le faifoit 
un plaifir fingulier d’écouter celui 
qui ne pouvoït pas entendre les au
tres. Il mourut en 1701 , à 76 ans. 
Segrais eft principalement connu 
comme Poete François ; il s’eft rendu 
célébré par (es Eglogues , dans les
quelles il a fu conferver la douceur 
&  la naïveté propres à ce genre de 
Poéiïe , fans avoir rien de la bafïeiïe 
où font tombés quelques-uns de nos 
Poètes. Sa Traduction des Géorgiques 
&  de l'Enéide de Virgile en vers 
-François , lui a aufTi acquis beau
coup de réputation. Celle-ci parut 
en i6St. Il y  a des morceaux très- 
bien rendus ; mais les Auteurs du 
Moreri ont tort de dire qu’elle eft 
îelle que VirgiU nous l’auroit don
née lui-même » s’il était né Fran
çois. Le Traducteur eft fort loin de 
fbn original. Sa vérification eft iné
gale , lâche, traînante ; la Traduc
tion des Géorgiques vaut mieux , 
quoiqu’elle ne fait pas parfaite; elle 
parut en 1712, in-S°. M. le Franc de 
Pompignan en prépare une nouvelle. 
On a encore de lui des Poéjîes diver- 
fes y &  fou Poème Paftoral d'Âthis , 
dans lequel il a atteint quelquefois la 
fimplicité noble des Paftorales des 
Anciens. Ses Ouvrages en proie font, 
1. Les Nouvelles Françqifes, Paris 
1722, in-12 , en a vol. C’eftunRe- 
cueil de quelques Hdîoires racontées 
à la Cour de Mad.emoifeÜe de Mont- 
penjier. IL Segrejiana , ou mélange 
d* Ht foire & de Littérature , in-S0. 
1722 » à Paris , fous le titre de la 
Haye , & à Amfterdain 1713 ; cette 
Edition eft beaucoup plus belle. Par
mi quelques faits finguliers fît curieux 
on en trouve un grand nombre de mi
nutieux fît de faux. IIL U a eu part à 
la Princefte de Clives fît à la Princefte 
de Montpefljitr*

SEGUENOT , né à Avalon en 
1596,  entra dans l’Oratoire, après 
avoir brillé dans le Barreau de Dijon 
&  de Paris. Il fut Supérieur de plu- 
fieurs Maifons ; mais ayant publié 
une Traduction Françoife du Livre 
de la Virginité de Saint Auguftin , 
avec des Notes, le fiunçux P, Joftph,
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Capucin, crut y  voir l’image &  la fa- 
tyre de fa conduite, & il fit mettre 
l’Auteur à la Baftille. La Sorbonne 
cenfura l’Ouvrage en même-temps ; 
l’ Auteur ayant obtenu fa liberté , fut 
élevé à la place d’Affiftant du Géné
ral , &  mourut à Paris en 1676, à So 
ans» après avoir efluyé quelques nou
velles difgraces qu’il dut à fes liaiions 
avec les Solitaires de Port-Royal.

S E G U l, (Jofiph) né à Rodez , 
fe confacra de bonne heure à l’Elo
quence fît à la Poéfie. Il remporta 
le prix des Vers à l’ Académie Fran- 
çnile en 1732 , &  il remplit les Chai
res de la Cour fît de la Capitale avec 
diftinéfion. Cet Auteur mourut en 
1761,  à 72 ans, après avoir publié, I. 
Le Recueil de fes Panégyriquts. IL 
Plufieurs O raiforts Funèbres* Iil. A’ÎOîî- 
ve.1 EJfai de Poéfie. L ’Académie Fran- 
ç>ife fe l’étoit aftocié. L’Abbé Segiiî 
écrivoit avec allez de noblefte &  de 
pureté ; mais il ne faut pas chercher 
chez lui ces peintures Taillantes, ces 
coups de génie , ces traits frappans 
cpi’cn trouve dans Boffuet fît dans 
Eourdalque. 11 ¿toit fait pout marcher 
dans les routes hattues , fît non pas 
pour fe tracer une carrière nouvelle.

SEGUIER, {Pierre) Préfident à 
Mortier au Parlement de Paris t 
d’une ancienne famille de Quercy t 
illuftre dans la Magiftrature & dans 
les Armes, rendît des fer vices impor
tuns aux Rois Henri II Si Charles IX . 
Ces Monarques l'employèrent dans 
diverses négociations ; il fit briller 
dans toutes une éloquence & une in
telligence peu communes. Il mourut 
en 1580, comblé d’honneurs fît de 
Biens. On a de lui, I, D es Harangues 
IL Un Traité de cognitione Del fî* 
fui.

SEGUIER, {André) fils du précé
dent , occupa fuccefiï vement les Pla
ces de Maître des Requêtes , de Con- 
feüler d’Etat, d’ Avocat-Général au 
Parlement de Paris, Ô£ enfin de Pré
fident à Mortier, 11 fut envoyé à Ve
nue en 1598 , en qualité d’Ambaffa- 
deur, place quM remplit avec fuccès. 
Sa mort, arrivée eu 1624, fut une 
perte fenfible pour les Gens de bien. 
Il fonda pat ion Teftament l’Hôpital 

O  iv
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de ioo filles, au Faubourg de 5. 
Marcel, à Paris,

5EGÜIER, (Pierre) néàParisen 
i j  SS , dc Jean Seguier t fils de Pierre t 
remplit les Charges de Confeiller au 
Parlement, de Maître des Requêtes, 
de Préfident à Mortier , de Garde des 
Sceaux 6: de Chancelier de France. 
Les émotions populaires s’étant éle
vées en Normandie, il paffadans cette 
Province en 1639 , & y  mit la paix. 
Il ne Te fignala pas moins dans les 
troubles des Barricades, & il ofa ré- 
fiflerau Parlementa foulevé contre le 
Miniftere. Les Sceaux lui furent enle
vés en 16 jo 5t 1652 , mais ils lui Ju
rent rendus enfuite, &  il les garda 
jufqu’à fa mort. A cette Charge il 
joignoit les Titres de Duc de Vdie- 
mot*, de Pair de France , & de Pro- 
retteur de l’Académie Françoife, 
Après la mort du Cardinal de Riche
lieu. , il fuccéda aux vues de ce grand 
Miniftre , 5c confola généreufement 
de fa perte cette illuftre Compagnie. 
L’Académie de Peinture & de Sculp
ture n’eut pas moins à fe louer de fa 
^roteélion 5c de fon zele. 11 mourut 
a Saint-Germain en Laye en 1672 à 
S4 ans.

6EGUR, ( Jean-Charles de) vît le 
jour à Paris en 1695. Après avoir été 
quelque-temps dans le Service Mili
taire , il entra dans la Congrégation 
de l'Oratoire, 5c appella de la Bulle 
Unigenitus, La grande faveur où étoit 
fa famille fous la Régence du Duc 
U Orléans f lui infpira de l’ambition. 
Il révoqua fon Appel Ôc fut pourvu 
de l’Abbaye de Vermand. Il quitta 
l'Oratoire, devint Grand-Vicaire de 
M. de Saint Albin, Evêque de Laon, 
& enfin Evêque de S. Papoul. Dès 
qu’il eut obtenu ce qu'il ibuhairoit, il 
fentit des feruputes fur fon entrée 
dans i’Epifcopat. Ses remords furent 
fi violons, qu’il s’éclipfa de fon Dio- 
cefe , biffant à fes Ouailles une Inf- 
truéüon Paftorale, dans laquelle il 
leur rendoit compte des raifons qui 
l ’obligeoient de fe démettre de fon 
Evêché. Sa retraite fut une énigme ; 
elle l’eft encore pour bien du monde. 
Les Molinifies l'ont représentée com
me une Apoftaiîe affreufe, comme la
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démarche d’ùn ignorant &  d’un efprît 
médiocre. Les Janféniftes la regar
dent comme une aftion généreufe » 
digne des plus beaux fiecles de l’E- 
glife. Quoi qu’il en foit, Segur vécut 
j 3 ans depuis fon abdication , dans 
l’cbfcurité qu’il méritoit, dit le Lexi
cographe des Livres Janféniftes , par 
tant de titres. La priere, laleéture de 
l’Ecciture-Sainte, les bonnes œuvres, 
les auftérirés remplirent fes derniers 
jours & les abrégèrent. Il mourut à 
Paris en 1748 , a j3 ans.

S E G U S I O ,  ( Menti de ) V̂ oyet 
HENRI DE SUZE,

SEJAN , ( Æ lius ) né à Vulfine 
en Tofcane d’un Chevalier Romain # 
fifivit d’abord la fortune de Cüius 
Céfar , petit-fils êlAuguJlc* Il s'atta
cha enrnite à Tihcre , auquel il fe 
rendit agréable par la foupleffe de 
fon carailere ôc par l ’enjouement de 
fon efprit. Endurci au travail, auda
cieux , habile à cacher fes vices &  
à faire éclater ceux des autres, tour 
à tour infolent Sc flatteur, modefte 
au-dehors , mais dévoré au-dedans 
de la foif de régner , il employoit 
dans cette vue tantôt le luxe &  les 
largeffes, tantôt l’application &  la 
vigilance* Il mit en œuvre tant d’ar- 
tifice auprès de Tibere , que ce Prin
ce , caché pour tout le monde , étoit 
pour lui fans fecrèt & fans défiance* 
Il l’éleva à la place de Chef des Co
hortes Prétoriennes,le nommant par
tout le compagnon de fes travaux , 
Sc fouffrant que les ftatues de fon 
favori fniient placées fur les Théâtres 
5c dans les Places publiques. Scjan 
parvenu au plus haut degré de puif- 
fance, fans avoir affouvi fon ambi
tion , afpiroit au Trône Impérial. 
11 fit périr par les artifices les plus 
odieux tous les fils fit tous les petits- 
fils de Tibere. Drufus , fils de ce 
Prince, lui ayant donné un foufflet, 
il ne trouva point de moyen plus sûr 
pour fe venger, que de corrompre 
Livie fa femme , qui empoifonna fon 
mari, Agrippine, Germanicus , &  fes 
fils , furent auffi les viélimes de fes 
artifices. Alors il voulut époufer Z/- 
v it , mais Tibere la lui refufa. Outré 
de colère , il fe vanta qu’il étoit Êm?
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pereur de Rome , &  que Tibère n’é- 
toit que Prince de Pile de Caprée où 
il éteit alors. Il ofa le faire jouer fur 
le Théâtre, Une telle audace ne pou- 
voit refier long-temps impunie. Tibere 
donna ordre au Sénat de lui faire fon 
procès. Cet ordre fut bientôt exé
cuté , & dans le même jour , il fut 
arrêté & étranglé en prifon , Pan 31 
de Jefus - Chrift. Le Peuple déchira 
fon cadavre, &  en jeta dans le Ti
bre les miférables reftes. Ses enfans 
périrent auiïi pat les derniers fup- 
plices , &  Tibere enveloppa dans la 
perte de ce fcélérat tous ceux qui lui 
étoient fufpefls , &  dont il vouloit 
fe venger-

SEKENDORF. Foyer SECKEN- 
DORE.

SELDEN , ( Jean ) né à Salving- 
ton , dans le Sufiex , en 1584, fit fes 
études à Chicheftcr , puis à Oxford, 
&  s'y confacra principalement à la 
connoiiïance du Droit &  de l’Anti
quité facrée &  profane. Ce Savant 
anroit pu être élevé aux plus grandes 
Places d'Angleterre , sM n’eut pré
féré fon cabinet à tous les emplois. 
Après avoir mené une vie douce &  
appliquée , il mourut en 1654 à 70 
ans. La République des Lettres le 
compte parmi ceux de fes Membres 
qui Pont le plus enrichie. Dn a de 
lui, I, De Succsfjzonibus in bora De- 
fun eli , fcçtmdum RebnZQS* II. De 
Jure Naturali & Gemium juxta dif- 
ciplinam Hebr<zr>rum. III. De Nuptïis 
& Divorzio. IV . De Anno civili ve- 
terum Hebræcrum, V . De Nummis. 
V L  De Diis Syrls > Ouvrage plein 
rie profondes recherches. VII. Uxor 
Hebraica. V ili. De Laudibus Legum 
Anglla. ÍX- J ani Anglorum facies 
citera. X. Mare claufum. XL Ana* 
leñan Anglo-Britannicum, Livre 
curieux, dans lequel on trouve l’Hif- 
toire du Gouvememeut d'Angle - 
terre jufqu’aü rçgne de Guillaume U 
Conquérant. X tl. De Synedriis He* 
bræorum ; Traité favant Sc efiimé. 
X lil. Une Explication des Marbres 
ri'Atonid  , en Latta, avec des Notes 
pleines d’érudition. XIV. Un Traité 
des. Dimes. XV. Un autre de l'Ori
gine da. Duel, Cefi; lui aufR qui a
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publié le Livre d'Eu ty chias d’Alexan
drie. Tous les Ouvrages de Seldeit 
ont été imprimés à Londres en 172,6 , 
trois volumes in-folio. Ce Recueil eft 
recherché.

SELEUCU3 I , Nicanor, c’efi-à- 
dire Viñorieux , Roi de Syrie , fils 
d'Antiochus, devint l’un des princi-, 
paux Généraux d'Alexandre U Grand* 
Après la mort de ce Conquérant, il 
s’établit à Babylone , mais il en fut 
chaffé par Antigone, &  fe retira en 
Egypte près de P ta to m e Pour fe 
venger de ion ennemi, il fe ligua avec 
Ptolomle , Cajfandrc & Lyjimacktis, 
contre Antigonus , qui fut tué dans 
la bataille dTpfus , 301 avant Jefus- 
ChriiL Stleucus partagea avec les 
Vainqueurs les Provinces qui furent 
le fruit de leur viíloire , &  com
mença le Royaume de Syrie , qui de 
fon nom fut appellé te Royaume des 
SéUucides. Tranquille fur le Trône, 
il fit la guerre à Démétrius , arma 
contre Lyfmaqut, &  le tua dans une 
bataille, aSi avant Jèfus-Chrifi* U 
ailoit tomber fur la Thrace & fur la 
Macédoine , lorfque Céraunt , un da 
fes Couitifans , confpira contre lui , 
&  le tua auprès de Lyfïmachie, l’aa 
2.81 avant Jefus-Chriil à 78 ans, dont 
il en avoir régné 50 avec beaucoup 
de gloire. 11 s’étoit élevé par fes ver
tus fur le Trône de PAfie ; fa valeur 
&  fon expérience feconderent fou 
ambition ; fi fageífe &  fon humanité 
la juRifierent ; il fut Conquérant pour 
faire du bien , fît il acquit des Sujets 
pour en être le pore & te bien file
tear. Ce Prince aimait les Sciences; 
il renvoya aux Grecs les Livres tk les 
monumens précieux que Xtrxls leur 
avoir enlevé ; il leur rendît entr’au- 
tres les fia tues d'Ârmodîus &  dbf- 
rijlogiîon, ces illuftres défenfeurs de 
la liberté. Les Grecs, par reconnoif* 
fhnee , placeront la ftarue à l’entrée 
du Portique de leur Académie. Ce 
Roi fit bâtir jufqu'à trente-quatre 
Villes dans l’A iie, &  les peupla de 
Colonies Grecques, qui apporteront 
dans cette partie da Monde leur lan
gage , leurs mcEurs Sc leur Religion.

SELEUCUS , fils d'Antiochü} U 
Grand f fuccéda à fan pere, &  fut



fùrnotumé Phllopator. Ce Prince , paf 
le refpeil qu’il eut pour le Grand- 
Prêtre Onias , fourniffoit tous les 
ans ce qu'il falloir pour les Sacrifices 
du Temple ; mais.comme c’étoir un 
Prince foible , fes flatteurs l’enga
gèrent à envoyer Heltodort piller 
le Temple de Jérufalem. Quelque 
temps après le même Réliodore l’em- 
p oï Tonna,

SELIM , Empereur des Turcs , 
üls de Bajaitt //, voulut détrôner 
ion pere , mais il perdit la bataille 
qu’il lui livra. Cette défaite ne le 
découragea point , il revint à la char
ge , &  Baja-çet fut obligé de lui cé
der l'Empire en 1504. Selim Te défit 
par le poifon de ce malheureux pere, 
&  ôta la vie à fes deux frères. Affer
mi fur le Trône par Tes forfaits, il 
porta fes armes en Egypte contre 
Gouri , Soudan de cette Province , 
qu'il défit fit tua près d’Alep en Sy
rie en î ç t i .  L’Egypte , 1a Paleftine 
fe fournirent à fa domination. C e 
pendant les Mammelucks fe prépa
rèrent à réfifter aux Ottomans ; mais 
Seltm entrant dans leur pays , em
porta le Caire en 1517 , & défit le 
nouveau Sultan qu’ils avoient créé. 
Ce Prince infortuné ayant été trouvé 
dans un marais , où les Arabes Pa- 
voient caché , fut pendu par ordre 
ce S:tim, Ce barbare fe rendit maître 
d'Alexandrie» de Damiette, de Tri
poli , & de tout le refie de l’Egypte 
qu’il réduifit en Province- Ocft ainfi 
que finit la domination des Mamme
lucks en Egypte où elle avoit duré f 
plus de 260 ans , à compter depuis 
la mort du Sultan qui avoit fait Saint 
Louis prifonnier. Quelque temps au
paravant, Selim avoir remporté une 
victoire fignalée à Zalderane contre 
les Perfes. Il fe préparoit à faire là 
guerre aux Chrétiens ; mais en re
tournant à Confiantinople , il fut 
attaqué d’un charbon peftilentiel à 
Tépine du dos, U voulut fe faire'por- 
ter à Àndrinople » croyant que Pair 
de cette Ville le rétabliroit, mais il 
mourut à Cluzi en Thrace en 1540 , 
dans le même lieu où il avoit fait 
euqjoifonner fan pere , à 46 ans , 
aptes en avoir régné huit. Ce Prince
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étoit courageux, infatigable, fobrei 
libéral. Il fe plaifoit à la levure de* 
l’Hiftoire , fit faifoit affez bien des 
Vers dans fa Langue ; mais malgré 
ces qualités , il fut l’horreur de fes 
Sujets. 11 trempa fes mains dans le 
fang de fon pere , de fes freres , de 
huit de fes neveux, &  d'autant de 
Bachas qui l'avoient fervi fidelle- 
ment,

SELIM I I , Empereur des Turcs , 
fils de Solima.7 / , &  petit-fils de 
Selim / ,  monta fur le Trône après 
fon pere en 1560. Il fit l’année fui- 
vante une Treve de huit ans avec 
l ’Empereur Maximilien II, En 1570 
il tourna fes armes contre les Véni
tiens , fur lefquels il prit l’île de 
Chypre » par fon Général Muftapha 3 
en 1571 ; mais fi perdit le 7 Octobre 
de la même année la célébré bataille 
de Lépante , dans laquelle Hali Bajfa 
fut tué avec près de 3 5000 Infidellev 
Cette viffoire jeta la conflernation 
dans Conftantinople , &  hâta la paix 
avec Venife. Dès que Selim l’eut 
conclue , il alla fe délaffer dans les 
bras des plaifirs des fatigues de la 
guerre. Il fe plongea dans la dé
bauche jufqu’à fi m ort, arrivée en 
1574-

SEM , fils de Noé , né vers 2476 
ans avant Jefus-Chrift , couvrit la 
nudité de fon pere. Noé à fon ré
veil lui donna une bénédiéHon par
ticulière. Sem mourut âgé de 600 
ans , lafiTant cinq fils , Elam t*Ajfur ,  
Arphaxad , Héber , Arum , qui eu
rent pour partage les meilleures P ro-. 
vinces de PAfie. Q'Ârphaxad def- 
cemürent en ligne direfte Salé , Ré** 
ber , PhaUg , Rod , Sarug , Nachur , 
fit Thûrê} pere à'Abraham,

SEMELÎER , ( Jzan Laurent h  ) 
Prêtre de la Do&rine Chrétienne , 
né à Paris , d'une bonne famille , 
enfeigna la Théologie dans fon Or
dre avec un fuccès difiîngué. Scs ta- 
lens lui méritèrent la place d’Afiîf- 
tant du Général. Il mourut à Paris 
en 1725 à 65 ans. On a de lu i, I. 
D’excellentes Conférences fur U Ma
riage t dont la meilleure Édition eft 
celle de Paris en 1715 , en cinq vo
lumes in-12, parce què cette Edition
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fut revue &  corrigée pat pîufieurs 
Docteurs de la Maiion de Sorbonne.
II. Des Conférences fur VU fur e & 
fur la Reftitution , dont la meilleure 
Edition eft celle de 1724 , en quatre 
volumes in-12. III. Des Conférences 
fur ¿es péchés , trois volumes in-12. 
Ce Livre eiï rare. Le Per e Semelier 
s’étoit propofé de donner de fem- 
fclables Conférences fur tous les Trai
tés de la Morale Chrétienne ; mais 
la mort l'empêcha d’exécuter un il 
louable defTein. On a cependant 
trouvé dans fes papiers de quoi for
mer quatre volumes in-12 , qui ont 
été publiés en 1755 , &  qui ont 
foutenu la réputation de ce lavant 
&  pieux Doctrinaire.

SÉMIRÂMIS , née à Afcalon 3 
Ville de Syrie, vers 1250 avant Jefus- 
Chriffc, époufa un des principaux Of
ficiers de Ninus. Ce Prince entraîné 
par une forte paillon , que ion cou
rage & fes autres grandes qualités 
lui avoient infpirée , l’époufa après 
la mort de fon mari. Le Roi laiiîa en 
mourant le Gouvernement de fon 
Royaume à Sémiramis, qui gouverna 
comme un grand Prince. Elle fit 
conftruire Babylone , Ville fuperbe , 
dont on a beaucoup vanté les mu
railles , fes quais , &  le Pont conf- 
truit fur l’Euphrate , qui traverfoit 
la Ville du Nord au midi. Le lac , 
les digues , &  les canaux faits pour 
la décharge du fleuve , avoient en
core plus d’utilité que de magnifi
cence. On a auffi admiré les Palais 
de la Reine, Si la hardiefie avec la
quelle on y  avoit fufpendu des jar
dins 5 mais ce qu’il y  avoit de plus 
remarquable , étoit le Temple de 
Bel , au milieu duquel s’éievoit un 
édifice immenfc , qui confiftoit en 
Luit tours bâties l'une fur l’autre. 
Sémiramis ayant embelli Babylone , 
parcourut fon Empire , laifia par
tout des marques de fa magnificence. 
Elle s’appliqua fur-tout à faire con
duire de l’eau dans les lieux qui en 
manquoient j &  à conftruire de gran
des routes. Elle fit aufii pluneurs 
conquêtes dans l’Ethiopie, Sa der
nière expédition fut dans les Indes , 
çù fon armée fut mife en déroute.

S E M
Cette Reine avoit un fils de Ninus* 
nommé Ninias ; avertie qu’il conf* 
piroit contre fa vie , elle abdiqua vo
lontairement l’Empire en fa faveur, 
fe rappellant alors un oracle de /a- 
piter Ammon , qui. lui avoit prédit 
que fa fin fer oit prochaine, lorfque 
fon fils lui drefieroit des embûches. 
Quelques Auteurs rapportent qu’elle 
fe déroba à la vue dès hommes * 
dans l’efpérancc de jouir des hon
neurs divins ; d’autres attribuent » 
avec plus de reifembîance , fa mort 
à Ninias. Cette grande Reine fut 
honorée après fa mort par les AtTy- 
riens comme une Divinité', fous la 
forme d’une colombe. On a inventé 
fur Sémiramis beaucoup de fables 
qui ne méritent point d’être rappor
tées.

SEMEIAS , Enthoufiafte de la 
Ville de Néhélele , voulut fe mêler 
de compofer des Prophéties , &  en
voya à Sophonias , fils de Msafiast 
un Livre des prétendues révélations, 
où il difoit que Dieu ordonnoit à 
Sophonias de prendre foin du Peuple 
qui reftoit à Jérufalem. Le Prophète 
Jcrémie avertit, de la part de D ieu, 
Sophonias de ne pas croire ce fourbe, 
qui en feroit puni par une captivité 
éternelle pour lui &  pour fa pofté- 
rité.

SENALÏÉ , ( Jean-Baptifie ) Mu- 
ficien François , mort à Paris en l’an 
173o > âgé de 42 ans , excelloitpour 
la précifion &  l’art avec lequel il tou- 
choit le violon. La Cour de Modene. 
où il s’étoit rendu * applaudit à fes 
talens , &  fur-tout à fes Sonnâtes. 
En effet il y  a mis un mélange agréa
ble du chant noble &  naturel de U 
Mufique Françoife , avec les faillies 
&  l’harmonie favante de la Mufique 
Italienne. Nous en avons cinq Livres 
pour le violon.

S EN A U LT , ( Jcan~ François ) né 
à Anvers en 1599 , d’un Secrétaire 
du R oi, Ligueur furieux, montra dès 
fon enfance autant de douceur que 
fon pere avoit fait éclater de fréné- 
fie. Le Cardinal de BcrulLe , Inflitu- 
tenr de l’Oratoire , l’attira dans la 
Congrégation n aidante, comme un 
homme qui en feroit un joui la gloire
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par fes talens & par Tes vertus, Après 
avoir profetfé les Humanités , il fe 
confacra h la Chaire , livrée alors au 
phébus fit au galimathias. Il fut lui 
rendre la dignité , la noblefTe qui 
convient à la parole divine. Ses fuc- 
cès en ce genre lui firent offrir des 
penfions & des Evêchés ; mais fa 
modeilie les lui fit refufer, Ses Con
frères félurent Supérieur de S. Ma- 
gloire , fie il s'y conduifit avec tant 
de douceur & de prudence, qu’ils le 
mirent à leur tête en 1662. Il exerça 
la Charge de Général pendant dix an
nées , avec rapplaudiiTément &  l’a
mour de fes inferieurs , & mourut à 
Paris, en 1671 , à 74 ans. LMbbé 
Fromenticre, depuis Evêque d’AIre , 
prononça fon Oraifon funèbre. Parmi 
les Ouvrages qu’il a laiiTés , on dif- 
tingue , I. un Traité de \'Ufagc des 
Pa¡Jzons , imprimé pïufieurs fois in- 
40. & in-12. St traduit en Anglois, 
en Allemand , en Italien St en Efpa- 
gnoL On trouve dans cet Ouvrage 
phis d’élégance que de profondeur; 
&  quoique l’Auteur eût purgé la 
Chaire des antitheiès puériles , fit 
des jeux de mots recherchés , fon 
jdyle n’en eft pas rout-à-fait exempt. 
II. Une Paraphraf* de Job, qui, en 
confervant toute la majcilé St toute 
la grandeur de fon original, en éclair
cit tomes les difficultés. Iiî. Un Li
vre de VHomme originel. W * Un Li
vre du Chrétien. V. Un Traité du de
voir du Souverain. VI. Un grand nom
bre de Panégyriques , d'OraiJons fii- 
ntbrts. Vil. Pïufieurs Ouvrages de 
piété SinauU fut pour le P. Bourda
tant ce que Rotrou fut pour Corbeille 
fon prédéceifeur, & rarement fon 
égal.

SENEÇAIou 5ENECÉ, {Âotoine- 
Bauderon de) né à Mâcon en 1643 
d’un Lieutenant-Général au Préiïdial 
de cette ville , qui mérita pat fon 
2ele patriotique un Brevet de Con
seiller d’Etat, reçut une excellente 
éducation. Il fui vit le Barreau quel
que temps, moins par inclination que 
par déférence pour fon pere, De re
tour à Mâcon il accepta un duel, qui 
l’obligea de fe retirer à la Cour du 
Duc de Savoie. Pourfuivi par tout
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par fon mauvais deilin * il y  eut îin^ 
autre affaire avec les freres d’une D c-: 
moifelle amoureufe de lu i, qui vou-v 
loit l’époufer malgré eux. Ce nouvel', 
incident l’obligea de paffer à Madrid* 
Sa première affaire ayant été aceom-™ 
modée, il revint en France fie acheta 
en 1673 Charge de premier Valet 
de Chambre de la Reine Marie The- 
refc, femme de Louis X IV . A la mnrt 
de cette PrinceiTe, arrivée en 16S3, 
la DuchefTe â'Angoulême le reçut 
chez elle avec toute fa famille qui 
étoit nombreufe. Cette PrinceiTe 
étant morte en 17i 3 , Seneçal retour
na dans fa patrie, où il mourut en 
1737, a 94 ans* La Littérature,, 
PHiitoire , les Mufes Françoifes fie 
Latines étoient l’objet de fes plaiiîrs- 
Il ne négligea pas pourtant la Société 
&  il y plut autant par fon cara&ere 
que par fon efprit. Il conferva juf- 
qu’à la fin de fa vie un efprit fain fie 
animé de cette gaieté St de cette joie 
innocente qu’il appellent avec raifon 
le baume de la vie. Les PoéEes que 
nous avons de cet Auteur le mettent1 
au rang des Poètes favorifés d'Apol
lon; ia vérification efl cependant 
quelquefois un peu négligée ; mais 
les agrémens de fa Poéfie dédomma
gent bien le Le&eur de ce défaut. Il 
a fait des Epigrammcs, des Nouvelles 
en vêts , des Satires , Scc. Celle in
titulée, ¿¿s Travaux d*Apollon , eft 
eftimée. Son Conte du Kaimac eft 
d’un ftvle plaifant & Engulier, On Pa 
oublié dans le Recueil de fesPoéEes-. 
Nousavons encore de 5cntfcé d’ex cel
le ns Mémoires hifto tiques fur la vie 
du Cardinal

SENECHAL, ( Sthajtien-Hyaclrr* 
the U) Chevalier de Carcado, d’une 
ancienne Malfon de Bretagne , porta 
les armes dès fa jeunefïè*. Il donna 
en diverfes occafîons des marques fi 
fignalées de courage &  de capacité, 
qu’il fut envoyé, dès l’âge de 27 ans, 
n’étant encore que Brigadier des Ar
mées du R oi, pour commander en 
chef dans le Royannte de Hsples en 
j 704 &  en 1705. Il y  fut chargé de 
pïufieurs affaires importantes, éga
lement politiques fie militaires , dont 
il fe tira avec honneur. Elevé* au
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grade de Maréchal-de-Camp , il vint 
au fiege de Turin en 1706, &  y  fat 
tué d'un éclat de bombe » à l’âge de 
30 ans , dans le temps qu’il donnoit 
íes plus grandes efpérances.

SENEQUE, {Lucius Ânnetus Se- 
nua ) Orateur, natif de Cordue en 
Espagne, dont il nous refie des D é
clamations t que l’on a faufièment at
tribuées à Sencque le Philofophe fon 
fils* Sencque l’Orateur époufa H&lvia 
illuftre Dame Efpagnole , dont il eut 
trois fils , Sencque U Philofophe , An- 
jj es us Novatus &  Ànnæus Melat pere 
du Poète Lucain. Les défauts du ftyle 
de Scncquc l’Orateur font les mêmes 
que ceux de Scncquc le Philofophe , 
ainfi voy ci l’Article fuivant. ,

SENEQUE, le Philofophe, ( Lu- 
cius-Annæus Seneca ) fils du précé
dent , naquit à Cordue vers l’an 13 
de J. C, Il fut élevé dans l ’Eloquence 
par fon pere, par Hygin , par Cejîius 
&  par Ajînitis Gallas, &  dans la Phî- 
lüfophie par Socion d’Alexandrie , SC 
par Photin , célebres Philofophes 
Stoïciens. Après avoir pratiqué pen
dant quelque temps les abftinences 
de la Philofophie Pythagoricienne, 
c’efl-à-dire , s’être privé dans fes re
pas de tout ce qui a vie , il fe livra 
,au Barreau. Ses plaidoyers furent ad
mirés ; mais la crainte d’exciter la 
jaloufîe de C&Ugula , l’obligea de 
quitter une carrière fi brillante & fi 
dangereufe fous un Prince baffement 
envieux. Il brigua alors les Charges 
publiques & il obtint celle de Quef- 
teur. On croyoït qu’il monteroit plus 
haut , lorsqu'un commerce illicite 
avec la veuve de Domitius, un de 
fes bienfaiteurs , le fit reléguer dans 
Pile de Corfe. C ’eft-là qu’il écrivit 
fes Livres de Confolaüon qu’il adreffa 
à fa mere. Agrippine ayant époufé 
l’Empereur Claude , rappella Sencque 
pour lui donner la conduite de ion 
fils Néroti. » qu’elle voulait, élever à 
l’Empire. Tandis que ce jeune Prince 
fui vit les inftruéVions &. íes confeils 
de fon précepteur, il fut l’amour de 
Rome ; mais après que PoppU &  
Tigellin fe furent rendus maîtres de 
fon efprit , il devint la honte du 
genre humain. La v e n u  de Sencque

s e n al,
luf parut être une cenfure continuelle 
de fes vices $ il ordonna à l’un de fès 
affranchis, nomtné'Clcônice, de l’em- 
poifonner. Ce malheureux n’ayant 
pu exécuter fon crime par la défianr 
ce de Sencque , qui ne vivoit que de 
fruits &  ne buvoit que de l’eau # 
Néron l’enveloppa dans la conjura
tion de Pifon j St il fut dévoué à la 
mort comme les autres conjurés. 
Le Philofophe condamné parut re  ̂
cevoir avec joie l’arrêt de fa mort, 
dont l’exécution fut à fon choix. Il 
demanda de pouvoir difpofer de fes 
biens, mais on le lui refufa. Alors 
il dit à fes amis, que puifqu'il n o
tait pas en fa puijfance de leur faire 
part de ce qu'il croyoit pojfédcr , il  
laijfoit au moins fa vie pour modelé t 
& qu'en l'imitant exà&cment, ils ac
querraient panni les gens de bien une 
gloire immortelle. Ses abftinençes con
tinuelles l’avoient fi fort atténué ,  
qu’il ne coula point de fang de fes 
veines ouvertes, &  que le poifon 
ne put le faire mourir. Il eut enfin 
recours à un bain chaud, dont la fu
mée , mêlée à celle de quelques li
queurs , l’étouffa. Il parla beaucoup t 
&  très-fenfémer.t , en attendant la 
mort ; &  ce qu’il dit » fut depuis re
cueilli &  publié par fes amis. Tacite ,  
plus équitable ou plus indulgent que 
Dion , lui a donné un beau carac
tère : mais fi le portrait qu’en fait 
l’autre eft d’après nature , on doit 
avouer que Sénèque ayant vécu d’une 
maniéré très-oppofée à fes Ecrits &  
à fes maximes , fa mort peut paffer 
pour une punition de fon hypoedfie* 
Elle arriva l’an 6j de J. C. & la dou
zième année du règne de Néron, Pom- 
pda Faulîna , fon épaufe, voulut 
mourir avec lui. Séneqne , su lieu 
de l’en empêcher, l ’y exhorta, &  
ils fe firent ouvrir les veines l’un St 
l’autre en même temps. Mais Néron, 
qui aimoit Pauline, donna ordre de 
lui conferver la vie. On ne peut nier 
que Séncque ne fût un homme d’ua 
génie rare ; mais fa fageffe étoït plus 
dans fes difeours que dans fes ac
tions , il avoit une vanité & une pré
emption ridicules dans un Philofo
phe. Quant à i’Auteur, U avoitto^iiï#



les qualités néceffaires pour briller. 
A une grande délicateffe de fenti- 
jnens , il umÎïnit beaucoup d’éten
due dans l’eiprit ; mais l’envie de 
donner le ton à ion ûecle , le jeta 
dans des nouveautés qui corrompi
rent le goût. Il fubftitua à la Îimpli- 
cité noble des anciens le fard &  la 
parure de la Cour de Néron ; un 
ftyle fenteneieux , femé de pointes 
& d’antithefes , des peintures bril
lantes , mais trop chargées i des ex- 
prefftons neuves , des tours ingé
nieux , mais peu naturels ; enfin U 
ne fe contenta pas de plaire , il vou
lut éblouir, & il y  réuffit. Ses Ou
vrages peuvent être lus avec fruit 
par ceux qui auront le goût formé : 
ils y trouveront des leçons de morale 
utiles, des idées rendues avec viva
cité & avec finette ; mais pour pro
fiter de cette lefture , il faut favoir 
difcerner l’agréable d’avec le forcé , 
le vrai d’avec le faux, le folide d’a
vec le puérile , & les penfées vérita
blement dignes d’admiration d'avec 
les fimples jeux de mots. La meil
leure Edition de fes Ouvrages eft 
celle de Leyde en 1671 , en 3 voL 
in-S°. avec les notes V*iriorum. Les 
principaux Ouvrages de ce recueil 
font, 1* De ira. IL De çonjblationt. 
îlï. De providentiâ, IV. De tronquil- 
Utate animi, V. De Cunfiantiâfapien- 
fis, VI. De chtnentiâ. VIL De bre- 
vitate vite. VIII. De vitd beatd. IX. 
De otio fapienti. X. De beneficiis , &  
un grand nombre de Lettres morales. 
Nous avons fous le nom de Séneque 
plufieurs Tragédies Latines, qui ne 
font pas toutes de lui : on lui attribue 
Midêey (Edipe , la Troade & Hyp- 
p o l i t On y Trouve des penfées mâles 
&  hardies, des fentimens pleins de 
grandeur , des maximes de politique 
très-utiles ; mais l’Auteur eftguindé, 
il fe jette dans la déclamation & ne 
parle jamais comme la nature. La 
meilleure Edition de fes Tragédies eft 
celle d’Amfterdam , en 16S2 , in*S L 
& celle de D élit, en 17^8 , en 2 
vol. in-40.

SENGUERD , ( Arnold ) Philo- 
fophe HoUandois , natif d’Amfter- 
datn, fat ProfelTem de Philoibphie
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à Ütrecht, puis à Amfterdam J oïî 
il mourut en 1667 , à 56 ans. On 3 
de lui divers Ouvrages fur toutes les 
parties de la Philofophie* Wolferd 
Senguerd , fon fils , Profetteur de 
Philofophie à Leyde, eft aufli Au
teur de plufieurs Ouvrages Philofq- 
phiques.

SENNACHERIB, fils de Salma- 
nafar, fuccéda à fon pere dans le 
Royaume d’Affyrie , Tan 714 avant 
J. C. E^échias qui régnoit alors fur 
Juda, ayant refufé de payer à ce 
Prince le tribut auquel Teglathpha- 
lofar avoit fournis Acha\ , Sennache-* 
nb entre fur les terres de Juda , avec 
une armée formidable. Il prit les plus 
fortes Places de Juda , qu’il ruina, 
fit.dont il patta les habitans au fils de 
Pépce. Eféchias fe renferma dans fa 
Capitale t où il fe prépara à faire une 
bonne défenie. Cependant il envoya 
faire des offres de paix à Stnnackerib , 
qui exigea de lui trois cents talens 
d’argent, & trente talens d’or qu’£- 
■ qéchias lui fit toucher bientôt après. 
Mais PAffyrien , rompant tout d’un 
coup le traité , continua fes hofti- 
lités ; &  voulant profiter de la cons
ternation où ce nouveau malheur je
ter oit E^éckias & les habitans de Jé- 
rufalem , il leur envoya trois de fes 
premiers Officiers pour les fommer 
de fe rendre. Ils revinrent rendre 
compte de leur commiffion à Senna- 
cherib qui avoir quitté le fiege de La- 
chis pour faire celui de Lebna. Sen- 
nacherib ayant appris que Tharaca , 
Roi d’Erhiopie , venoit au fecours 
des Juifs , fit «’avançait pour le com
battre , leva le fiege de Lebna , alla 
au-devant de lu i , tailla fon Armée 
en pièces , & entra comme vainqueur 
jufqu’en Egypte, où il ne trouva au
cune réfiftance. Il revint enfuite en 
Judée , mit le fiege devant Jérufa- 
lem ; mais la nuit même qui fuivit 
le jour de fon arrivée , un Ange ex
terminateur envoyé de Dieu , tua 
cent quatre-vingt-cinq mille hommes 
qui faifoient prefque toute fon Ar
mée; Sennacherib , après ce carnage, 
s’enfuit dans fes Etats , &  fut tué à 
Ninive , dans un Temple , par,fes 
deux fils aînés > l'an 710 avant J* C*
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Ajfarâdon , le plus jeune de fes en- 
fans , monta fur le Trône après lui.

SENNERT , f Daniel ) fils d’un 
Cordonnier de Brefiaw , où il na- 

uit , en 1572» devint Dofteur &  
rofefîeur en Médecine à Wittem- 

herg. La maniéré nouvelle dont il en- 
feigaoit &  pratiquoit fon A r t , lui 
fir un nom célébré ; mais fa paifion 
pour U Chimie , jointe à Ia liberté 
avec laquelle il réfutoit les'Anciens, 
&  à la fingulaiiîé de fes opinions, 
lui lufcita un grand nombre d’enne
mis, On a de lui un grand nombre 
d’Ouvrages imprimés à Lyon , en fix 
tom. in-fol. dans lefquels on remar
que plus de fcience que deprécifion. 
Cet habile Médecin mourut de la 
pelle en 1637 , à 65 ans. André S en
tière j fon fils , mort à Wittemberg , 
en 16S9 , à 84 ans, après y  avoir 
cnfeigné les Langues Orientales avec 
iùccès, pendant 51 ans , foutint 
dignement la réputation de fon pere. 
On a de lui beaucoup de gros Livres.

S E N S  A R I C  , ( Bernard) Béné
dictin de la Congrégation de Saint 
Maur, Prédicateur du Roi , né à la 
Réole , Diocefe de Bazas * en 1710 , 
mort le 10 Avril 1756 ,, fe distingua 
autant par fon éloquence &  par fes 
talens , que par les qualités qui for
ment le Religieux & le Chrétien. On 
a de lui l'Art de peindre à Pefprit , 
Ouvrage dans lequel les préceptes 
font confirmés par les exemples tirés 
des meilleurs Orateurs &  Poètes 
François , en 3 vol. in-S°- Paris 17^8. 
Les difïerens morceaux ¿’Eloquence 
&  de Poéfie qui compofent ces trois 
volumes , font annoncés par une Pré
face affez étendue &  bien écrite. Le 
choix en général efi afibz bon ; mais 
peut-être feroit-il à fouhaiter qu’une 
critique plus févere eût retranché un 
affez grand nombre d’exemples qui 
ne fervent qu’à groiïïr ce Recueil , 
fans le rendre plus eiîimable. pn ne 
dpit pas être tenté d’acheter des ta
bleaux médiocres , lorfqu’on ell à 
portée d’avoir les chef-d’œuvres de 
Raphaël.

SEPHORA, fille de Jéthro, Prê
tre du pays de Madian. Moyfe , obli
gé de fe ümver de l’Egypte ^arriva
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dans le pays de Madian , où il fe 
repofa près d’un puits. Les filles de 
Jéthro étant venues à ce puits pour 
y  abbreuver les troupeaux de leur 
pere, des Bergers les en chafiererit ; 
mais M~yfe les défendit. Jéthro l’en
voya chercher & lui donna en ma
riage Sévhora , une de fes fept filles ,  
dont il eut deux fils * Gerjbm Sc 
£, licier.

SEPULVEDÂ , ( Jean- Genes de ) 
né à Cordoue en 1491 ( devint Théo
logien &  Hiftoriographe de l'Empe
reur Charles-Quint. Il eut un démêlé 
très-vif avec Barthelemi de Las C*i- 
fas , au fujet des cruautés que les 
Efpagnols exerçoient contre les In
diens. Sepulveda autorifoit ces atro
cités barbares. Ce miférable fit même 
unLivrepourprouver qu’elles étoient 
permifes par les Lois divines & hu
maines , &  par le droit de la guerre* 
De telles idées peuvent-elles entier 
dans la tête d’un Théologien Chré
tien ? Ce Profefîeur du meurtre mou
rut à Salamanque , où il étoit Cha
noine , en 1572 , dans fa Si année. 
On adelui plufieurs Traités, I. De 
rtgno £• Regis officio. IL De appe-  
tendâ gloriâ. 1IÏ* De hoaejlate rti mi- 
lit arts. IV. De Fato & Liber o Ârbl- 
trlo contra Lntkerum, V. Des Lettres 
Latines, curieufes. VI. Des Traduc
tions à'Àrifiote avec des notes. On 
n’eftime ni la verfion , ni les re
marques.

SERARIUS , ( Nicolas ) favant 
Jéfuite né à Ramberville en Lorrai
ne en 1557 , s’appliqua à l ’étude des 
Langues favantes avec un fuccès peu 
commun. Il enfeisna enfuite les Hu- 
inanités, la Philofophie & la Théo
logie à Vurtzbourg &  à Mayence, 
C ?eft dans cette demiere Ville qu’il 
finit fes jours en 1609. On a de lui 
un grand nombre d’ouvrages. I- Des 
Commentaires fur plufieurs Livres de 
la Bible. IL Des Prolégomènes eili- 
més fur l’Ecriture-Sainte. III. Opuf- 

, cula Théologien, en 3 Tomes. IV , 
Un Traité des trois plus fameufes 
Scéles des Juifs > des Pharisiens , des 
5 aducéens &  des Ejfé’iiens ; en 1705 
on en donna une édition à Delfi, eu 
2 yqL in-40. dans laquelle on a joint
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les traités fur le même fujet de Dru* 
f u s  y de ScaUger & de T ri gland. V. 
Un fa vaut T  rai té dt rebus M ogunti-  
mîs t in-4°. Tous ces ouvrages décè
lent un homme confommé dans l’é- 
judition.

SERBELLONE, ( G a briel) Che
valier de Malte, grand  ̂ Prieur de 
Hongrie , droit d’une ancienne Mai- 
fon d’Italie fécondé en Perfonnesde 
mérite. Après avoir donné des preu» 
ves de fa valeur au fiege de Strigo- 
rie en Hongrie! il devint Lieutenant 
général dans l’Armée de l’Empereur 
Charles-Q uint en i ?47 > lorfque ce 
prince triompha du Duc de Saxe f 
qui étoit à la tête des Proteftans d’Al
lemagne. Il fe fignala eniuite dans 
les guerres d’Italie. Son courage 
éclata fur-tout à la journée mémora
ble de Lépante en 157t. On le fit 
Vice-Roi de Tunis ; mais cette ville 
ayant été prife & fon défenfeur fait 
prifonnier, il fallut donner 36 Offi
ciers Turcs pour obtenir fa liberté. 
Serbdlone gouverna enfuite le Mila- 
nois , en qualité de Lieutenant-gé
néral en 1576, U avoit de grands ta- 
Iens pour PÂrchite&ure militaire , 
dont il fe fervit pour fortifier plu- 
fieurs Places importantes. Ce héros 
finit fa brillante carrière en 158:1.

SERENUS SAMMONÏCUS, Mé
decin du temps de l’Empereur Sévère 
&  de Cam cdlla  , vers 210 de J. C. 
écrivit divers Traités d’Hiftoire &  
des chofes naturelles. Il ne nous eft 
parvenu qu’un Poème aflfez plat de 
ia Médecine &  des Remedes. Il périt 
dans un fêfiin par ordre de C aracalla . 
11 avoit une Bibliothèque de 62000 
volumes.

S E R GIU S - P A U L US , Proconful 
ft: Gouverneur de Pile de Chypre 
pour les Romains» fut converti par 
Saint Paul. Ce Proconful, homme 
prudent, avoit auprès de lui un Ma
gicien nommé Barjefu , qui s’efforçoit 
d’empêcher l’Apôtre de l’inftruire ; 
mais Paul Payant frappé d’aveugle
ment , Sergius étonné de ce prodi
ge, embraiTa la foi de J. C.

SERGIUS I, originaire d’Antio
che , St né à Palerme , fut mis fur 
îg Chaire de Saint Pierre après la
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mort de Conon en 689. Iiimprouva 
les Canons du Concile connu fous le 
nom de Quini-Scxu* Cette ailion le 
brouilla avec l’Empereur JuJlin le 
jeune, C ’eil ce Pape qui ordonna 
que l’on chanteroit l'^gnuj Dei à la 
Méfié. Il mourut le 1 Septembre 
701 , avec une réputation bien 
établie.

SERGIUS Ï I , Romain , fut Pape* 
après la mort de Grégoire I V ,  le 10 
Février 844, &  mourut le 27 Jan
vier S47.

SERGIUS I I I , Prêtre de PEglife 
Romaine, fut élu par une partie des 
Romains t pour fuccéder au Pape 
Théodore, mort l’an 898 ; mais le 
parti de Jean I X  ayant prévalu * Ser- 
gins fut chaffé ÔC fe tint caché pen
dant fept ans. Il fut rappellé enfui- 
te, &  mis à la place du Pape Chrif- 
tophe en 905 , par la faétion du Mar
quis Adalbert ou Albert. Sergius re
gardant comme Ufurpateur Jean I X  t 
qui lui avoit é té  préféré , &  les trois 
Papes qui avoient fuccédé à Jean , 
fe déclara contre la mémoire du Pape 
Formofe, &  approuva la Procédure 
¿.''Etienne VI*  Ce Pape déshonora le 
trône Pontifical par fes vices. Il eut 
un fils de Marotte fille de Theodora, 
femmes perdues qui gouverûoient 
Rome. Ce Pontife fcandaleux mou
rut comme il avoit vécu e n 9 ii.

SERGIUS , Patriarche deConflan- 
tînople en6ïo* Syrien d’origine , fe 
déclara Chef du Parti des Monothé- 
lites ; mais il le fit plus triompher 
par la rufe que par la force ouverte* 
L’erreur de ces Hérétiques confiftoit 
à ne reconnoître qu’une volonté &  
qu’une opération en J. C. Il perfuada 
a l’Empereur Héraclius que cefenti- 
ment n’altéroit en rien la pureté de 
la Foi , &  le Prince l’autorifa par un 
Enir qu’on nomma EUefe , c’efl-à- 
dire, expohrion de la Foi. Sergius le 
fit rq^evoir dans un Synode, &  en 
impofa même au Pape Honorius qui 
lui accorda fon approbation. Cet 
homme artificieux mourut en 639». 
& fut anathématifé dans le VI Con-» 
ciîe général, en 6Si. Un autre Pa
triarche de Confiantinople nommé- 
Sergius foutint, dans le X fiée le , W
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tehifme de Photlus contre PEglife 
Romaine.

SERIPAND, (Jerâmé) né à Naples 
én 1493 > fe fit Religieux de l’Ordre 
de Saint Auguftin. U devint en fuite 
Doéïeur &  Profelfeur en Théologie 
à Bologne. Son mérite lui procura les 
dignités d’Archevêque de Saler ne, de 
Cardinal 7 & Légat du Pape Pie Î V au 
¿oncile de Trente , où il mourut en 
3 563 , regardé comme un Prélat auiÏÏ 
pieux qu’éclairé. On a de lu i, !. Un 
Traité latin de IdJufiification. IL Des 
Commentaires latins fur Us Epitres de 
S. Paul & fur les Epitres Catholiques* 
ÏII. Un Abrégé en latin des Chroni
ques de fon Ordre, IV. Des Sermons 
én Italien fur le Symbole. Ces diffé- 
rens Ouvrages font peu confultés au
jourd’hui*

SERLIO , (Sebaftitn ) célébré Ar
chitecte , né à Bologne * floriffoit 
au milieu du XVI fiecle. C ’étoit un 
homme de goût, &  qui avoir bien 
étudié PArchiteéiure ancienne &  mo- 
dente. îl mourut au fervice de Fran
çois 1 qui Tavoit appelé en France. 
Cet Architefle embellit Fontaine
bleau & les autres Maifons Royales. 
On a de lui un Livre d’Àrchitefhue 
èn Italien, qui eft une preuve de fon 
goût & de fa fagacité. Il fut imprimé 
à Venifé en 1 y 59 > in-fol.

SERMENT, ( Louife-Am jlafe) 
de Grenoble en Dauphiné, de l’Aca
démie des Ricovrati de Padoue, fur- 
nommée la Philofophe f motte à Pa
ris, vers l’an 1692 , âgée de 50 ans, 
s’efl rendue célébré par fa grande 
érudition &  par fon goût pour les 
Belles-Lettres. Plufieurs beaux Ef- 
prits , &  enti’autres Quinault, la 
confultoient fur leurs Ouvrages. Elle 
a fait quelques Poêfies Frrnçoife» £c 
Latines , qui font d’un mérite a fiez 
médiocre.

SERON, Général d’Antiochus Epi- 
phanes , ayant appris la déroute des 
troupes d'Apollonius , crut avoir 
trouvé une belle occafion de s’illuf- 
trer par la défaite de Judas &  des 
fiens. Il s’avança domc dans la Judée 
jufqu’k la hauteur de Bethoron, fuivi 
d'une Armée nombreufe; Judas qui 
n’a voit qu’une poignée de foidats * 
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courut aux ennemis qu’il renverfa , 
& mit en déroute ; &  après en avoir 
tué huit cens, il chaflTa le relie fut 
les terres des Philiftins.

SERRE , ( Ĵ an Puget de la ) né 
à Touloufe vers l’an 1000 , mort en 
1666, a beaucoup écrit en vers &  en 
profe ; mais fes Ouvrages font le 
rebut de tous les Leileurs, La Serre 
fe connoiiïoit lui-même : ayant un 
jour afiifié à un fort mauvais Dif- 
cours, il alla comme dans une efpe^ 
ce de transport, embraiTer l’Orateur, 
en s’écriant : Ah , Moniteur , de- 
)» puis vingt ans j ’ai bien débité du 
** galimathias, mais vous venez d’en 
» dire plus en une heure que je n’en 
« ai écrit en toute ma vie»». La Serré 
fe vantoit d’un avantage inconnu 
aux autres Auteurs , défi, difoit-il , 
d'avoir fu tirer de Vargent de met 
Ouvrages , tout mauvais qu'ils font f 
tandis que Us autres meurent de faim 
avec de bonnes productions. Ses Livres 
les plus connus font, I* Le Secrétai
re de la Cour, qui a été imprimé 
plus de yo fois, &  qui ne méritoit 
pas de l'être une feule. IL Sa Tra
gédie de Thomas Morus , qui eut ua 
fuccès infini.

SERRES, Strranus , ( Jean de) fa
meux Calvinifle , s’acquit une grande 
réputation dans fon parti. Ayant 
échappé au mafTacre de la faint Bar- 
thelemi , il devint Mïniftre à Nime^ 
en ryS2. Il fut employé par le Roi 
Henri I V  en dïverfes affaires impor
tantes. Ce Prince lui ayant demandé 
ii on pouvoit fe fauver dans l’Eglifé 
Romaine, il répondit qu’on U pouvoit. 
Cette réponfe ne l’empêcha pas d’é
crire quelque temps après, avec em
portement , contre les Catholiques, 
11 entreprit enfuite de concilier les 
deux Communions dans un grand 
Traité qu’il intitula : De Fide Catko- 
lied , five de Principiis Rcligionis 
Chr fiance communi omnium Chrijlia-  
norum confenfu femper & ubique ratis* 
Cet ouvrage fut méprifé par les Ca
tholiques , 6c traité avec tant d’indi
gnation par les Calvinrfles de Ge- 
neve , que plufieurs Auteurs les ont 
accufés d’avoir fait donner à Jean de 
Serres du poifori , dont il mourut en

P
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1598, à 50 ans. Cet Ecrivain ¿toit 
d’un emportement infupportable dans 
la Société & dans Tes écrits. Tout ce 
qui nous refte de lui eft rempli de 
Contes faux &  de déclamations in
décentes. Ses principaux Ouvrages 
font, I. une Edition de Platon en 
Crée &  en Latin , avec des Notes, 
Sa verfion eft pleine de contre-fens. 
IL Un Traité de VImmortalité de 
Famé, III. Inventaire de PHifiotre de 
France , dont la meilleure édition eft 
en 2 voL in-fol, 1660 , retouchée par 
des gens habiles , qui en ont retran
ché les traits hardis. l’aigreur &  la 
partialité. Il n’y  refte plus que la pla
titude. IV- De fiatn rdigionis & reip. 
in Francia, V- Mémoire de la troijz me 
guerre civile , & des derniers troubles 
de France fous Charles I X , en quatre 
Livres. VI. Recueil des chofcs mémo
rables avenues en France fous Henri II, 
François I f  Charles IX , & Henri III , 
in-S°. Finexaflitude, Fincorre&ion, 
la grofiiéreté cara&érifent fon ftyle.

SERRONÎ, (Hyacinthe) premier 
Archevêque d’Aibi, fut pourvu dès 
Page de huit ans de l’Abbaye de S. 
Nicolas h Rome, Il prît l’habit de 5. 
Dominique, &  lui ht honneur par 
fa vertu &  par les progrès qu’il fit 
dans les Sciences Ecclélïaftiques. Il 
reçut en 1644 le bonnet de Doéîeur. 
Le P. Michel Ma^arin, frere du Car
dinal-Miniftre, l’emmena en Fiance 
pour lui fervir de confeil. Ses talens 
le firent bientôt connoîtreà la Cour, 
qui le nomma à l'Evêché d’Orange, 
Quelque temps après le Roi le fit In
tendant de la Marine , &  en 164S il 
l’envoya en Catalogne, en qualité 
d’intendant de l'Armée. Il fe iignala 
dans ces différentes Places; mais fon 
çfprir parut fur-tout à la conférence 
de S. Jean de Luz, Ses fervices furent 
récompenfés par l’Evêché de Mende, 
&  par l'Abbaye de la Chaife-Dieu ; 
enfin il fut transféré en 1676 à Albi, 
dont il fut le premier Archevêque. 
Cet illüftre Prélat finit fa carrière à 
Paris, le 7 Janvier 1687 , à 77 ans. 
31 étoit fort zélé pour la Difcipline 
Ëccléfîaftique ; Mende &  Albi lui 
doivent des Séminaires &  d'autres 
étabiiflemens utiles, Nous avons de
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lui quelques Livres de piété, Sc ufié 
Oraifon funèbre de la Reine Mere* 
qui n’eft pas du premier mérite.

SERRY, ( Jacques-Hyacinthe) fils 
d’un Médecin de Toulon , entra fort 
jeune dans l ’Ordre de S. Dominique, 
&  devint un des plus célébrés Théo
logiens de fon temps. Après avoir 
achevé fes études à Paris , où il reçut 
le bonnet de Do ¿leur en 1697 » il 
alla à Rome &  enfeigna la Théolo
gie au Cardinal Ah'cri. (1 devint Con- 
fulteur de la Congrégation de l’Index 
& Profeifeur de Théologie dans l’U- 
niverflté dePadoue, où il mourut 
vers Fan 1742. Ses principaux Ou
vrages font ,1 .  une grande Hifoire. 
des Congrégations de AuxPiis , dont 
la plus ample Edition eft celle de 
1709 , à Anvers. On peut appdhr fon  
Livre un Roman Théologique t tant 
il y a de faujfôtés , de calomnies & de 
merfonges débités avec une audace in
croyable , dit l’Auteur du Diélionnaire 
des Livres Janféniftes ; mais tout le 
monde n’en a pas penfé comme lui.Ce 
fut le P, QjiefneL qui revit le manuf- 
crit & qui fe chargea d’en diriger l’E
dition. II. Une Diftertation intitulée ; 
Divus Augufiinus fummus Pmdefiina- 
tionis & Gratiie Decior à calomnia 
vindicatus, contre Launoy. III. Schola 
Thomiflica vindicata, contre le P» 
Daniel Jéfuite , in-40. IV. Un Traité 
intitulé ; Divus Augufiinus Divo Tho- 
jîice conciliatus, dont la plus ample 
édition eft celle de 1724, à Padoue.
V . Un Traité latin , in-S*. en faveur 
de FInfaillibilité du Pape*

SERTOR1US , (Quintus) Capi
taine Romain » de la ville de Nurcia , 
fe fignala d'abord dans le Barreau, 
qu’il quitta pour fuivre Marias dans 
les Gaules, où il fut Quefteur, &  où 
il perdit un œ il, à la première ba
taille, Il rejoignit ènfuite Marias> &  
prit Rome avec lu i, Fan 87 avant 
J. C, Mais au retour de Sy lla , il fe 
fauva en Efpagiie. On dit que dan$ 
un accès de mélancolie il fongea à 
iè retirer dans les îles fortunées, 
pour y  paffer le refte de les jours 
dans une vie privée &  tranquille. La 
douceur de fon caraftere pouvoir le 
porter à cette réiblution ; mais Va?

S Ë R



snour de la:gloire le ramena en Lufî- 
tanie, où il Te mit à la tête des rebel
les. H eut bientôt une nombreufe 
Cour , compose de ce. qu’il y  avoit 
de plus illùflrfc parmi les Romains , 
que lesprofcriptions de SyLla avoient 
obligés à s’expatrier, U donnoit des 
lois à prefque toute l’Efpagne , &  il 
y avoit formé comme une nouvelle 
Rome, en étabîiffant un Sénat &  des 
Ecoles publiques j où il faifoit inf- 
truire les enfans des Nobles dans les 
Arts des Grecs & des Romains. Le 
bas Peuple lui étoit auffi dévoué que 

- la NobleiTe. Sertorius lui avoit per-- 
liiadéj qu'il étoit en commerce avec- 
les Dieux , &  qu’ils lui donnoient des 
avis par l'organe d'une biche blan
che qu’il avoit élevée^ & qui le fui-, 
voit par-tout, même dans les batail
les. Les Romains allarmés des pro
grès de Sertorius , envoyèrent con
tre lui Pompée t dont les armes ne, 
furent pas d’abord fort heureufes. Il 
fut obligé de lever le fiege de la ville 
de Laurone dans l’Efpagne citérieure, 
après avoir perdu, dix mille hommes. 
La bataille de Sucrone1, donnée l’an
née d’après -, demeura indécile entre 
les deux partis, Sertorius y  perdit fa 
biche, mais elle fut retrouvée que!-~ 
ques jours après par des foîdats qu’il 
engagea au fecret.il feignit d’avoir 
été averti en fonge du prochain re
tour de cet animal favori, &  aullx- 
tôt.on lâcha la biche , qui vint caref- 
fer fon maître au milieu des acclama
tions de toute l’Armée. Metellus, 
autre Général Romain , envoyé con
tre Sertorius , fe réunit avec Pompée 
& le battit auprès de Segontia. Ce 
fut alors que Sertorius fît un Traité 
avec Mithridatc. Ces deux Héros 
donnoient beaucoup d’alarmes à Ro
me, lorfque Perpenna, un des prin
cipaux Officiers de Sertorius 7 laffé 
d’être fubalterne d’un homme qui lui 
étoit inférieur en naiffance, l’aiîàffina 
dans un repas, 73 ans avant J, C. 
Sertorius , devenu voluptueux &  
cruel fur la fin de fes jours , ne s’oc- 
cupoit que des plaifirs &  de la ven
geance , &  ne fe foucioit plus de la 
gloire. Il fit oublier par ces vices les 
qualités qui l’avaient îlloihé , fa gé*
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nérofité, f6n affabilité, fa modéra* 
tion ; mais pn n’oubliera jamais fes 
talefts militaires. Perfonne, ni avant 
ni après lu i, n’a été plus habile dans 
les guerres des montagnes. 11 étoit 
intrépide dans les dangers, vafta- 
dans fes deffeins , prompt à les exé
cuter, zélé obfervateur de la difei- 
püne militaire. La nature lui avoit 
donné beaucoup de force Ôc d’agilité* 
qu’il entretint long-temps par une via 
fimple & frugale,

SERVANDONI, (Jean Nicolas) 
né à Florence en 1695 , excella par 
fon génie pour les décorations, les 
fêtes &  les bâtimens , &  a'été em
ployé dans prefque toutes.les Cours 
de l’Europe. 11 mourut à Paris le 191 
Janvier 1766. Le grand Portail de 
i’EgÜlé de S. Sulpice efi de fa com- 
poiition.

SERVET , ( Michel ) né à Villa* ■ 
nueva en Aragon en 1509, fit fes 
études à Paris , où il'obtint le Bon
net de Dofteur en Médecine. Après 
*y avoir profeifé quelque temps les 
Mathématiques , il alla s’établir k 
Charlieu en 1540 , & y enfeigna la 

‘Médecine pendant deux ans. Il voya
gea enfuitc quelque temps en France 
oc en, Allemagne , &  fe rendit àt 
Vienne en Dauphiné , d’où il écrivit 
à Calvin fur la Trinité. Servet n’étoit 
pas du tout favorable à ce Myfiere» 
De la difpute, Calvin paifa aux in
jures , &  des injures à cette haira 
Théologique, la plus implacable de 
toutes les haines. Il eut par trahifon 
les Feuilles d’un Ouvrage que Servet 
faifoit imprimer fecrétement; il les 
envoya à Lyon avec les Lettres qu’il 
avoit reçues de iu i, &  fon adverfairs 
fut arrêté. Servet s'étant échappé de 
fa prifon, fe fauva, vers^ce temps-là* 
à Geneve , où Calvin fit procédée 
contre lui avec toute la rigueur pof- 
fible. A force de preffer les Jugss* 
d’employer le crédit de ceux qu’il di
rige oit , de crier Sc de faite errer que 
Dieu demandoit le fupplice de cet 
Antitrinitaire , il le fit brûler v i f , en 
1553 , à quarante-quatre ans Com
ment les Magifirats de Geneve . dit 
l’Auteur du Dictionnaire des Héréjies» 
qui ne reconnoiffoient point de Juge
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infaillible du fens de l’Ecritnre, poa- 
voient-ils condamner au feu Servit , 
parce qu’il y  trouvoit un fens diffé
rent de Calvin ? Dès que chaque par
ticulier efl maître d’expliquer rEcri- 
ture comme il lui plaît , fans recourir 
à l'Eglife, c’eft une grande înjuflice 
de condamner un homme qui ne veut 
pas déférer au jugement d’un enthou- 
iisfte qui peut fe tromper comme lui* 
Cependant Calvin ofa faire l’apolo- 
o'te de fa conduite envers Servet. Il 
entreprit de prouver qu’il falloit faire 
mourir les Hérétiques. Cet Ouvrage 
a fourni aux Catholiques un Argu
ment invincible ad hominem contre 
les Proteflans , lorfque ceux-ci leur 
ont reproché de faire mourir les 
Calvinifles en France. Les Minières 
équitables de la Réforme, ont aban
donné aujourd’hui la Do fl rine meur
trière de leur Apôtre. Servit a com- 
pofé plufieurs Ouvrages contre le 
Myitéré de la Trinité ; mais fes Li
vres ayant été' brûlés à Geneve & 
ailleurs, ils font devenus fort rares. 
On trouve fur-tout très-difficilement 
l ’Ouvrage publié , en 153^1 fous 
ce titre : De Trinitaùs erroribus Libri 
fcpum y per Michaëlem Servet, aliàs 
Reves , ab Aragoniâ Hifpanum* Le 
lieu de l’Edition n’eil point marqué. 
ÏI y a de plus dans ce même Volume, 
qui efl imprimé en caraéleres Itali
ques * d’autres Traités fous ce titre : 
Dialogorum 4e Trinitate Libri duo : 
de Jujïttiâ regni Chrijii Capitula qua
tuor , per Michaëlem Servetum , aliàs 
Rtvts , ab Aragoniâ Hifpanum , anno 
1531. Dans l’avertiffement qu’il a 
mis au-devant de fes Dialogues , il 
3 ¿trafic ce qu’il a écrit dans fes fept 
Livres de la Trinité. Ce n’efl pas qu’il 
eût changé do fentîment, car il le 
confirme de nouveau dans fes Dia
logues ; mais parce qu’ils écoient mal 
« d its, & qu’il s’y  étoit expliqué 
d’une manière barbare. Servet étoit 
un pédant opiniâtre , qui fut la vic
time de fes folies &  la dupe d’un 
Théologien cruel. 11 efl Auteur, ou
tre cela, 1. D’une édition de la Ver- 
iion de la Bible par Santés Pagnin , 
avec une Préface & des Schûlies de 
i'a façon, fous le nom de Michel VU*
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lanovanus. Cette Bible, imprimée à* 
Lyon en 1542, in-fo!. fut fupprimée* 
parce qu’elle contient les erreurs de 
ce Seflaire. Elle efl rare, IL Chrifiia- 
nifmi rejHtutîoy à Vienne, 1553, in- 
8J. Ouvrage farci des memes erreurs 
&  extrêmement rare. III. Sa propre 
Apologie en Latin, contre les Mé
decins de Paris. Ouvrage fupprlmé 
avec tant d’exaflitude , qu’on n’en 
trouve plus d’exemplaire. On attri
bue à cet Auteur la, découverte de 

f la circulation du fang. Pofiel, auflï 
fanatique que lu i, a fait fon Apolo
gie dans un Livre finguïier &  peu 
commun , qui a refté manuferit, fous 
ce titre : Apologia pro Serveto , de
anima mundi, &Cc.

SERVIEN t (Abel) Minière & Se
crétaire d’Etat, Surintendant des Fi
nances , &. l’un des Quarante de l’A 
cadémie Françoife , d’une ancienne 
Maifon du Dauphiné , fut employé 
dans des affaires importantes, qui 
lui méritèrent la charge de premier 
Préhdent au Parlement de Bordeaux* 
Il alloit exercer cet Emploi, lorfqué; 
le Roi le retint pour lui confier une 
Place de Secrétaire d’F.tat, Sa capa
cité & fa prudence le firent nommer 
Ambaffadeur extraordinaire , avec le 
Maréchal de Thoiras, qui alloit né
gocier la Paix en Italie. Dès qu’elle 
Fut conclue il revint exercer fa Char
ge , mais le Cardinal de RichUicu , 
cherchant à la lui enlever, il la re
mit entre les mains du Roi en 1636« 
Retiré en Anjou , il vécut en Philo- 
fophe jufqu’en 1643 , qu’il fut rap- 

ellé par la Reine Régente. Cette 
rinceffe l’envoya à Munfler en qua

lité de Plénipotentiaire, &  il eut U 
gloire de conclure la paix avec l’Em
pire à des conditions glorieufes pour 
la France. Le Roi reconnut un fi 
grand fervice par la Charge de Surin
tendant des Finances. Ce Miniftre 
mourut à Meudon en 1659, 3 foixan- 
te-cinq ans. On a de lui des Lettres 
imprimées avec celles du Comte dbé- 
vauxy en 1650, à Cologne, in-8%

SERVIN, (Louis) Avocat-Géné
ral au Parlement de Paris, &  Con
seiller d’Etat, fe fit connoître de 
bonne heure par fes talons tfe par fou
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ïele patriotique. Henri I II , Henri I V  
louis X III  eurent en lui un Ser

viteur a&if &  fidele ; il mourut aux 
pieds de ce dernier Prince , en lui 
fhifant des remontrances , au Parle- 
inent où il tenait fou lit de Juftice, 
au fujet de quelques Edits burfaux. 
C ’étoit un Magiftrat équitable , bon 
parent, bon ami, excellent Citoyen. 
On a de lui des Plaidoyers Si des Hd- 
fangues , qui font remplis d’érudi- 
tion , mais il y  en a beaucoup trop. 
On y trouve dtgreiïi ms fur digref- 
fions, St une foule de citations mu
tiles. Cétoit le goût de l’Eloquence 
de fon temos.
' SERV1U5 -TU LLIUS , VI. Roi 
des Romains , étoit fils à'O enfin, Ef- 
clave qui fortoit d’une bonne famille 
de Corniculum , au Pays Latin. Ses 
talens donnèrent de bonne heure des 
efpérances qui ne furent pas trom- 
peufes ; il devint gendre de Tarquin 
Vancitn i dans le palais duquel il 
avoit été élevé. Apres la mort de fon 
beau-peie, il monta fur le Trône , 
577 ans avant Jefus-Chrift. Le nou
veau Monarque fe fignala comme 
Guerrier fit Légiflateur ; il vainquit 
les Veiens &  les Tofcans, infiitua 
le dénombrement des Romains, dont 
le nombre fe trouva alors de 84000 , 
établit la diftinftion des Rangs & 
des Centuries entre les Citoyens , 
régla la Milice &  augmenta l’enceinte 
de la yilie de Rome, en y  renfer
mant les Monts Qairinal , Viminal 
& Efquiiin. II fit bâtir un Temple de 
Diane fur le Mont-Aventin , & don
na fa fille Tullia en Mariage à Tar- 
quin U fuperbe, qui devoir lui fuc- 
céder. Ce Prince , impatient de ré
gner , fit aifaiïiner Servius-Tullius , 

t 533 ans avant Jefus-Chrift, fit monta 
fur le Trône. Tullia , loin d’être tou
chée d’un attentat fi horrible , fit 
palier fon char fur le corps de fun 
pere, encore fanglant &  étendu au 
milieu de la rue ; c’étoit la rue Cy- 
prienne , qui porta depuis le nom de 
rue Scélérate. Scrvius fut d'autant 
plus regretté , qu’il avoit toutes les 
parties d'un grand Prince. Il fut le 
premier des Rois de Rome qui fit 
marquer la Monnoie â un certain

S E R
coin. Elle porta d’abord l’image d’une 
Brebis , d'où vint , dît-on, le mot de
Pecuniat

SERVIUS , ( Honoratus-Maurus ) 
Grammairien Latin , au IV. fiecle , 
lai fia de fa vans Commentaires fur Vir
gile , dans Iefquels les Commenta
teurs modernes ont beaucoup puifé. 
Quelques Savans prétendent que les 
Commentaires de Servies ont été in
terpolés & corrompus j les meilleu
res Edifions des Commentaires de Ser
vi us fur Virgile fjnt celles de Pierre 
Daniel, in-40. &  de Robert Etienne , 
in-folio.

SESAC , Roi dlEgvpte, donna 
retraite dans fes Etats à Jéroboam, 
qui fiayoit devant Salomon. Ce Prince 
lit enfuite la guerre à Roboam , fie 
étant entré en Judée avec une Ar
mée formidable , prit en peu de temps 
toutes les Places de défenfe , &  s'a
vança vers Jérufalem , où Roboam 
s'étoit renfermé avec les principaux 
de fa Cour. Le Roi d’Egypte prit cette 
Ville , d’où il fe retira après avoir 
pillé les tréfors du Temple & ceux 
du Palais'du Roi ; il emporta tout 
jufqu’aux boucliers d’or que Salomon 
avoit fait faire.

SESOSTR1S , Roi d’Egypte , vi- 
voit quelques fiecles avant la guerre 
deTroye. Son pere ayant conçu le

t.deiTein d’en faire un conquérant , fit 
^amener à la Cour tous les enfans qui 
naquirent le même jour. On les éleva 
avec les memes fuins que fon fils : 
ils furent fur-tout,.accoutumés, des 
l’âge le plus tendre , a une vie dure 
&  laborieufe. Ces enfans devinrent 
de bons Miniftres fit d'excellens Offi
ciers ; ils accompagnèrent Sej'ojlris 
dans toutes fes campagnes. Ce jeune 
Prince fit fon apprentiftage dans une 
guerre contre les Arabes $ fit cette 
Nation , jufqu’alors indomptable , 
fut fubjuguée. Bientôt il attaqua la 
Lybie, fit fournit la plus grande par
tie de cette vafte Région. Sefofiris- 
ayant perdu fon pere , ofa prétendre 
à la conquête du Monde. Avant que 
de fortir de fon Royaume , il le di- 
vifa en trente - fix Gouvernemens , 
qu’il confia à des personnes dort il 
cornioiftoit le mérite &  la fidélité*

P iij
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L’Ethiopie , fituée au midi de TE' 
gypte , fut la première vifiime de 
ion ambition* Les Villes placées fur 
le bord de la Mer rouge &  toutes 
les Iles , furent foumifes par fon Ar
mée de terre. Il parcourt & fonmet 
l ’Alïe avec une rapidité étonnante ; 
il pénétré dans les Indes plas loin 
qu'Hercule & que Bacchus , plus 
loin même que ne fit depuis Àlcxan- 
dre. Les Scythes jusqu’au Tanais , 
l ’Arménie &  la Cappadoce font fub- 
juguées, Il laiiTe une Colonie dans 
la Colchide , mats la difficulté des 
vivres l’arrêta dans la Thrace , & 
l ’empêcha de pénétrer plus avant dans 
l ’Europe. De retour dans fes Etats, 
il eut à fouffrir de l’ambition d’^r- 
wutis , Régent du Royaume pendant 
ion abfence. Ce Roi tira vengeance 
de ce Minière infolent. Tranquille 
alors dans le fein dé la paix Ôt de 
Labondance , il s’occupa à des tra
vaux dignes de fon loifir. Cent Tenv* 
pies fameux furent les premiers Mo- 
mumens qu’il érigea en aflipn de grâ
ces aux Dieux ; on confiruifit dans 
toute l ’Egypte un nombre confidé- 
rable de hautes levées » fur lefquel- 
les il bâtit des Villes pour fervir d’a- 
fyle durant les inondations du Nil, 
11 fit a'ufïi creufer des deux côtés du 
Fleuve » depuis Memphis jufqu’à la 
Mer , des canaux pour faciliter le*. 
Commerce & établir une communi
cation ailée entre les Villes les plus 
éloignées. Enfin , devenu vieux , ü 
fe donna lui-même la mort* Ce Roi 
fut grand par fes vertus &  par 
fes vices, On lifoit dans plufieurs 
Pays cette Infcription faftueufe, gra
vée fur des colonnes : Sefoflris s le 
Roi des Rois t & te Seigneur des Sei- 
gnci :rs , a conquis ce Fdyi par fes 
Armes, Il prenoit Couvent le plaifir 
barbare de faire atteler à fon Char 
les Rois & les Chefs des Nations 
vaincues. Au relie, le temps où l’on 
place Sefofiris eft fi éloigné de nous, 
qu’il eft prudent de ne rien allurer 
&  de ne rien croire légèrement fur 
les établiffemens & les conquêtes de 
ce Monarque.

SETH , troifieme fils $ Âdam &  
d’£r« t naquit l'an du monde 130,
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Il eut pour fils Enos, à l’âge de cent 
cinq ans, & vécut en tout neuf cens' 
douze ans. On a débité bien des fa
bles fur ce faint Patriarche* Jofeph 
parle fur-tout de fes en fans qui fe dif- 
tinguerent dans la fcience de l’Af- 
trologie , & qui gravèrent fur deux 
colonnes , l’une de brique &  l’autre 
de pierre , ce qu’ils avoient acquis 
de connoifiances èn ce genre, afin 
de le dérober à la fureur du déluge 
qu’ils prévoyoient. Mais tout ce qu’il 
débite n’eft point appuyé fur l’Ecri
ture. Il y  a eu des hérétiques nommés 

t,Sethéens , qui prétendoient que Seth 
étoit le Chrift, &  que ce Patriarche , 
après avoir été enlevé du monde * 
avoir paru de nouveau d’une maniéré 
miraculeufe fous le nom de J. C.

SEVERE , ( Lucius - Scptimius ) 
Empereur Romain , naquit à Leptis 
en. Afrique , Pan 146 après J. C. 
d’une famille illuftre. Il y  eut peu de 
grandes Charges chez les Romains 
qu’il n’exerçât, avant qùè de parve
nir au comble des honneurs : car il 
avoir étéQuefteur, Tribun, Procon- 
ful &  Conful 11 s’étoit acquis une 
grande réputation à la guerre , &  per
sonne ne lui conteftoit la valeur &  là 
capacité. On remarquoit en lui un ef- 
prit étendu, propre aux affaires , en
treprenant , &  porté aux grandes cho- 
fes ; il étoit habile &  adroit, v if, la
borieux , vigilant, hardi, courageux 
ôc plein de confiance. I lv o y o itd ’un 
coup d’ceil ce qu’il falloir faire , & à 
l’infiant il l’exéçutoit. On prétend 
qu’il a été le plus belliqueux de tous 
les Empereurs Romains, A l’égard 
des Sciences, Dion nous affure qu’il , 
avoit plus d’inclination pour elles » 
que de dilpofition. Il étoit ferme &  
inébranlable dans fes entreprifes , il 
prévoyoit tout , pénétroit tout &  
ibngeoit à tout. Ami généreux &  
confiant, ennemi dangereux &: vio
lent : au refie fourbe , diiîîmulé, 
menteur, perfide , parjure , avide , 
rapportant tout à lui-même, prompt, 
colere &  cruel. Après la mort de Per- 
tinax , Julienne, fit proclamer Empe-. 
reur *, mais cê'Prince étant indigne du 
Trône ,'Sévcre.,, alors Gouverneur de 
l’Ulirie j fit révolter fes Troupes ik
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le înî enleva, Van 193. Arrivé à Ro
me, iî fe défit de Julien Sc dje Niger, 
fes Compétiteurs , fit mourir plu- 
fieurs Sénateurs, qui a voient fuivi 
leur parti, en relégua d’autres, & 
confifqua leurs biens. Il alla ensuite 
affiégèr Byfance par mer & par terre ; 
&  s’en étant rendu maître, il la livra 
au pillage ; de-là il paffa en Orient, 
en fournit la plus grande partie , &  
punit les Peuples &  les Villes qui 
avoient embraiTé le parti de Niger,. 
Il fe promit d’attaquer les Parthes & 
les Arabes m, mais il penfa que tant 
qu’Albin , qui commandoit dans la 
Grande-Bretagne , fubfifteroit , il ne 
feroit pas le maître abfolu de Rome. 
Il le déclara donc ennemi de l’Empire, 
marcha contre lu i , &  le rencontra 
près de Lyon. La viffcoire fut long
temps indécife, mais Sévère la rem
porta, l’an 197. Sévère vint voir le 
corps de fon ennemi, &  le fit fouler 
aux pieds par fon cheval. Il ordonna 
qu'on le laiffat devant la porte, juf- 
qu'à ce qu'il fût corrompu, &  que les 
chiens VeuiTent déchiré par morceaux, 
& fit jeter ce qui en reffoit dans le 
Rhône ; il envoya fa tête à Rome , fit 
piqué contre les Sénateurs, qui, dans 
un Senatus-Confulte, avoient parlé 
$  Albin en bien, il leur écrivit en ces 
termes : Je vous envoie cette tête , pour 
vous faire connoitrt que je fuis irrité 
contre vous , & jufqu’où peut aller ma 
coltrt, Peu après , il fit mourir la fem
me fit les enfans à'Albin , fit fit jeter 
leurs cadavres dans le Tibre. Il lut les; 
papiers de cet infortuné , fit fit périr 
tous ceux qui avoient embraffé fon 
parti. Les premières perfonnes de 
Rome &  quantité de Dames de dif- 
tinflion furent enveloppées dans ce 
maffacre. Il marcha enfuite contre 
les Parthes, prit Séleucie fit Babylô- 
n e, & alla droit à- Ctéfiphon , qu’il 
prit vers la fin de VÂutomne, après 
un fi.ege très-long &  très-pénible. IL 
livra cette Ville au pillage , fit tuer 
tous les hommes qu*on y  trouva &  
emmena.prifonniers les femmes St les 
enfans. 11 fe fit donner , pour cette 
vifloire, le nom de Parthîque. Le bar
bare vainqueur marcha alors vers VA- ■ 
Eabie &  la Paleftiue, &  pardonna à
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ce qui feftoit des partifans de Niger* 
Une violente persécution contre les 
Juifs &  contre les Chrétiens étoit al
lumée ; il ordonna de proferire ceux, 
qui embrafieroient ces deux Reli
gions , &  le feu de la perfécution n’en 
fut que plus vif ; il paiTa enfuite en 
Egypte , vifita le tombeau du grand 
Pompée, accorda un Sénat à ceux d’A~ 
lexandrie, vifita toute l’Egypte , fe 
fit inflruire de toutes les Religions de 
ce Pays , fit ôter tous les Livres qui 
étoient dans les Temples > &  les fit 
mettre dans le Tombeau du grand 
Alexandre , qu’il fit fermer pour que 
perfonne ne vît dans la fuite , ni le 
corps de ce Héros, ni cequeconte- 
noientees Livres. Les peuples ayant 
de nouveau pris les armes en Breta
gne , Sév&re y  vola pour les réduire. 
Après les avoir domptés il fit un grand' 
mur, qui alloit d'un bout de l'Océan 
à Vautre, dont il relie encore, dit-on, 
d̂es veffiges. Cependant il tomba ma
lade au milieu de fes conquêtes. Les; 
uns attribuèrent cette maladie aux 
fatigues qu’il avoit effuyées , Ies au- 
trés au chagrin que lui avoit caufé fon 
fils Caraçalla y qui étant à cheval der
rière lu i , avoit voulu le tuer d’un 
coup d'épée. Ceux qui les accompa- ’̂ 
gnoient, voyant Caraçalla lever les 
bras pour frapper Sévère , pouffèrent 
un cri qui l'effraya &  Vempêcha de 
porter le coup. Sévcre fe retourna , 
vit l’épée nue entre les mains de fon1 
fils parricide, &  s’apperçut de fon' 

..deffein mais il ne dit rien , fit finit ce 
qü’il avoit à faire. Lorfqu’il fut rentré 
à la iMaifcn où il logeoit, il fit venir 
Caraçalla dans fa chambre Sc lui dit, 
en lui préfentant une épée : Si vous 
roa/q me tuer , exécute£ votre dcjfein ' 
à préfent que vous ne fare-̂  vu de ptrfon- 
ne. Les Légions ayant proclamé fon ' 
fils peu de temps après, il fit tran
cher la tête aux principaux Rebelles," 
excepté à fon fils ; enfuite portant la., 
main à fon front &  regardant Cara- 
calla d’us air impérieux : Apprene  ̂».1 
lui dit-il, que Pefi la tête qui gouver
ne , non pas ¿£f pieds. Comme fa mort " 
approchait, il s’écria : J’ai été tout c&J 
qu’un homme peut être , mais que m e1 
fervent aujourd'hui ces honneurs ? Les,



douleurs de U goutte augmentant, fa 
fermeté ordinaire l’abandonna- Aure- 
lins Fictor rapporte qu’après avoir 
vainement demandé du poifon , il 
mangea exprès fi avidement des mets 
indigeftes qu’il en mourut en 211 * à 
66 ans. Ce Prince avoit d’excellentes 
qualités &  de grands défauts , qui 
tour-à-tour lui firent faire ou de gran
des avions, ou des crimes horribles ; 
ce mélange extraordinaire a donné 
lieu de dire de lu i, par une applica
tion allez impropre , ce qu’on avoit 
dit autrefois à? Au gu f i t , qu’il eût été 
plus avantageux , ou qu'il ne fut point 
ne t ou qu’il ne fût point mort. Il aima 
&  protégea les Gens de Lettres , &  
écrivit lui-même l’Hiftoire de fa vie t 
dont il ne nous refte rien. Ce fiecle 
étoit fi déréglé , que , fous le feul 
xegne de cet Empereur , on fit le 
procès à trois mille perfonnes accu- 
fées d’adultere.

SEVERÊ-ALEXANDRE, Empe
reur Romain. V ALEXANDRE.

SEVERE > ( Cornélius ) Poète La
tin fous le régné d'Auguflet vers l’an 
34 avant J. C. fut diftingué de la fou
le des Poètes médiocres. Il parut en 
J 703 , à Amfterdam, in-12 , une bel
le Edition de ce qui nous refte de ce 
foëte.

SEVERIN, ( Saint ) Abbé &  Apô
tre de Bavière &  d’Autriche, prêcha 
l ’Evangile en Pannonie , dans le V. 
fiede , & mourut le 8 Janvier 482, 
¡après avoir édifié fit éclairé des Peu
ples barbares,

SEVERIN* de Château-
Landon , dans le Gâtinois , & Abbé 
d’Augane , avoit le don des miracles. 
Le Roi Clovis étant tombé malade en, 
404 , le fit venir à Paris afin qu’il lui 
procurât la guérifon. Le Saint Payant 
obtenue du C iel, le Prince lui donna 
de l’argent pour diftribuer aux Pau
vres , & lui accorda la ^race de plu- 
fieurs Criminels. S. Severin mounrt 
fur la Montagne de Château-Landon, 
Je 11 Février 507.

SEV1G N É , (Marie de Rabutin, 
flame de Chantal <$* de Bourbilly , S» 
Marquife de ) Fille de Çelfe Benigne 
d e  Rabutin t B aron d e  C h a n t a l , B o u r -  

J iy  , &  c , C h e f  de  la B ra n c h e  aînée
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de Rabutin, &  de Marie de Coulanges  ̂
naquit en 1626. Elle perdit fon Pere» 
l’année fuivante , à la defeente des 
Anglois en Vile de R é, où il comman- 
doit l’Efcadre des Gentils-hommes 
Volontaires. Les grâces de fon efpriç 
&  de fa figure la firent rechercher par 
ce qu’il y  avoit alors de plus aimable. 
&  de plus illuftre. Elle époufa en 
1644, Henri y Marquis de Sevigné, 
qui fut tué en duel, en 1651, par le 
Chevalier d'Albret y &  elle en eut 
Charleŝ  Marquis de Sévigné, &  Fran- 
çofe Marguerite. La tendre île qu’elle 
eut pour fes deux enfans, lui fit facri- 
fier à leur intérêt les partis les plus, 
avantageux. Sa fille ayant été mariée 
au Comte de Grignan en 1669 , St fon 
gendre, Commandant en Provence , 
ayant emmené fon époufe avec lu i, 
elle fe confola de fon abfence , par de 
fréquentes Lettres. On n’a jamais 
aimé une fille autant que Madame 
de Sevigné aimoit la fienne ; toutes  ̂
fes penfées ne rouloient que fur les. 
moyens de la revoir tantôt à Paris , 
où Madame de Grignan venoit la 
trouver, &  tantôt en Provence, où 
elle alloit chercher fa fille. Cette 
mere fi fenfible fut la vi&ime de fa 
tendrefië ; dans fon dernier voyage 
à Grignan , en 1696 , elle fe donna, 
tant de foin , pendant une longue, 
maladie de fa fille, qu’elle en contrac
ta unefievrecontinue qui l’emporta^ 
le 14 Janvier. Madame âeSevtgné eit 
principalement connue par fes Let
tres ; elles ont un caraftere fi origi-, 
nal, qu’aucun ouvrage de cette efpe-* 
ce ne peut lui être comparé. Ce font 
des traits fins &  délicats, formés par 
une imagination v ive, qui peint tout, 
qui anime tout. Elle y  met tant de ce 
beau naturel, qui ne fe trouve qu’avec 
le vrai, qu’on fe fent affe&é des mêmes, 
fentimens : on partage fa joie St fa 
trifteffe ; on fouferjt k fes louanges 
&  à fes cenfures ; on trouve ridiculç 
ce qu’elle ridiculife avec tant de fi- 
neffe, en un mot elle réunit une gran  ̂
de délicatefle dans le cœur St une 
grande juftelTe dans l’efprit. On peut 
lui appliquer ce qu’elle dit elle-même 
d’un bel efprit de fon temps : il n’y, 
eut jamais de tête fi  bien Qrgantfce,
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Son ftyle eft v if, plein de nobleffe &  
¿’efprit- C ’eft une fimplicité pleine 
¿'art, &  une heureufe négligence. 
On n’a jamais raconté des riens aveb 
tant de grâces. Tous fes récits font 
des Tableaux de VAlbane ; eniïn Mde‘ 
de Sevigné eft dans fon genre ce que 
la Fontaine eft dans le fien, le modèle 
&Ie défefpoir de ceux quifuiventla 
même carrière. La meilleure édition 
de fes Lettres eft celle de 1754 » en 
£ vol» in-1 1 ,  auxquels on en a ajouté 
depuis un IXe. Ce vol. contient plu
sieurs Lettres qui ne font point de 
Mde. de Sevigné , & dont la plupart 
ne font pas dignes d’être avec les 
fiennes. On a aufli donné un Recueil 
des Lettres de la Marquife à Moniieur 
de Pompone ; ilauroit été peut-être à 
fouhaiter que Ton fît un choix dans 
ces différens morceaux. Il eft difficile 
defoutenir la lefture de 10 vol. de 
Lettres qui, quoiqu’écrites d’une ma
niéré inimitable , offrent beaucoup 
de répétitions &  ne renferment que 
de petits faits. L’Auteur du Diction
naire des Livras Janfcnifl.es a mis Mad. 
de 5ôW^rtidans faüfte. Nous ne pou
vons diffimuler , d it-il, que cette 
Dame étoit infiniment attachée aux 
Janféniftes & à leur D oflrine, qu’elle 
ne ceffe de les louer eux &  leurs écrits 
&  que par-là fes Lettres font très- 
dangereufes ; parce qu’en effet elles 
peuvent infpirer infenfiblement à 
ceux qui les lifent la même eftime 
pour des perfonnes flétries &  pour 
des Ouvrages réprouvés. On donna 
en 1756, fous le titre de Stvigniana , 
un Recueil des ptnféts ingénieufes des 
Anecdotes Littéraires, Hifioriques & 
Morales , qui fe trouvent répandues 
dans ces Lettres. Ce recueil, fait fans 
choix & fans ordre, eft femé de notes 
dont quelques-unes font fort fatiri- 
<jue$ &  fort partiales en faveur des 
Janféniftes.

SEVIGNÉ , (Charles Marquis de) 
fils de la précédente , hérita de l’ef- 
prit &  des grâces de famere. Il fut un 
des Amans de la célébré Ninon de 
Lenclos. Dégoûté de l’amour , U fe 
livra aux Lettres &  eut une difpute 
avec D  acier fur le vraifens d’un paf- 
fage d'Horace, U n’avoit pas raifou
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pour le fond , mais il l’eut pour 1a 
forme. Il publia trois Faclums , où * 
fans faire parade d’une pefante érudi
tion , il montre beaucoup de délica- 
tefte. Il fe défend avec la politeffe Sc 
la légèreté d’un homme du monde Sc 
d'un bel efprit, tandis que fon adver- 
faire ne combat qu’avec les armes 
lourdes de l’érudition.

SEVIGNÉ, (Françoife Marguerite 
de) Voyt{ GRIGNAN.

SEV1N , ( François ) né dans l£ 
Diocefe de Sens , parvint par fon mé
rite aux Places de membre de l’ Aca
démie des Belles-Lettres &  de Garde 
des Manuferits de la Bibliothèque du 
Roi. Son efprit, fon érudition & fon 
zele pour le progrès des Sciences, lui 
firent des amis illuftres. Il entreprit* 
en 172.S , par ordre du R oi, un voya
ge à Conftantinople , pour y recher
cher des Manuferits. Il en rapport* 
environ 600. On a de lui une 
tation curieufe fur Menés ou Mercure » 
premier Roi d’Egypte, in-i2, & plu- 
fieurs Ecrits dans les Mémoires de 
l’Académie des Infcriptions * qui le 
perdit en 1741.

SEXTUS-EMPIRICUS ^Phïlofo- 
phe Pyrrhonien, fous l’Empire d’An- 
tonin U Débonnaire , étoit Médecin 
de la Seéle des Empiriques. On dit 

u’il avoit été l’un des Précepteurs 
'Antonin lePhilo/ophe. IInousrefte 

de lui des înjlituùons Pyrrhonlennes , 
en trois Livres, &un grand Ouvrage 
contre les Mathématiciens , &c. La 
meilleure Edition de Stxtus*Empiri- 
eus , eft celle de Fabricius, en grec 
&  en latin, in-fol. Ses Ouvrages of
frent beaucoup d’idées fingulieres * 
mais on y  trouve des chofes curieu- 
fes &  intéreffantes.

SEYM OU R, ( Anne , Marguerite 
& Jeanne ) trois Sœurs illuftres, 
étoient filles d'Edouard Seymour * 
Prote&eur du Royaume d’Angleterre 
fous le Roi Edouard V I , &  Duc de 
Sommerfst, &c. qui eut la tête tran
chée en 1552 , &  nièces de Jeanne 
Seymour, Epoufe du Roi Henri V U E  
La Poéfie fut un de leurs talens; elles 
enfantèrent CIV Dijlïques latins fur la 
mort de la Reine de Navarre, Margue- 

, rite de Valois , Sceur de François I  *
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qui furent traduits en François » en 
G rec, en Italien, & imprimés à Paris 
en i J 51 , fous le titre de Tombeau de 
Marguerite de Valois > Reine de Na- 
yarre. Il y en a quelques-uns d'heu
reux , mais en général ils font très- 
foibles.

S E Y S S E L , ( Claude de) natif 
d’Aix en Savoie , ou félon d'autres , 
de Seyifel, petite Ville du Bugey > 
profefta le Droit à Turin avec un ap- 
plaudifTement nniverfel. Son favoir 
&  fes intrigues lui obtinrent les Pla
ces de Maître des Requêtes, &  de 
Confeiller de Louis X I I , Roi de 
France, l’Evêché de Marfeille, en 
2$io t puis l’Archevêché de Turin en 
3^17. Il publia un grand nombre de 
favans Ouvrages. On eftime fur-tout 
ion Hijloire de Louis X I I , in-4®, II y  
a quelques Anecdotes curieufes. On 
a encore délai un Traité peu com
mun , & allez fingulier, intitulé : La 
Grande Monarchie de France, in-S°. 
dans lequel il fait dépendre le Roi 
du Parlement. Ce Prélat mourut en 
3520.

SFONDRATI, ( François ) Séna
teur de Milan , & Confeiller d'Etat 
de l’Empereur Charles Quint, naquit 
à Crémone en 1493. Ce Prince l’en
voya ù Sienne , déchirée par des di- 
Vrnons inteftines; il s’y  conduifït avec 
tant de prudence qu’on lui donna le 
nom de Pere de la Patrie. Il embrafla 
l'Etat EccléÎiaftique après la mort 
de fon Epoufe. Le Pape Paul III , inf* 
truitdefon mérite l’éleva à l’Evêché 
de Crémone & à la pourpre Romaine. 
Il mourutTan 1550 , a 56 ans. On 
a de lui un Poème intitulé, VEnlc- 
ytment d* Hélène, imprimé à Venife 
en 1559. Il laiifa deux Fils Paul &  
Nicolas. Ce dernier obtint la Tiare 
fous le nom de Grégaire X IV , Voye  ̂
ce mot.

SFONDRATI, (Paul-Emile) ne
veu de Grégoire X I V , né en 1561 , 
mérita par fes vertus le Chapeau 
de Cardinal, &  mourut à Rome en 
261$.

SFONDRATI, ( Cilefiin) Car
dinal , s'étant fait Bénédiélin, pro- 
fefla les Canons dans l’Univeriité de
Jalzbourg, & fut enfuite Abbé de S*
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GaîL II mourut à Rome le 4 Septem*
bre 1696, âgé de 5 3, ans. Ce Cardinal 
eft fort connu par pluiieurs Ouvra
ges contraires aux maximes de l’Eglife 
Gallicane, tel eft le Gallïaviniïçatay 
qu’il compofa en 1687 contre les déci
dons de l’aiTemblée du Clergé de. 
1682, fur l'autorité du Pape. En 16S8 
il en publia un autre contre les Fran- 
chifes des quartiers des AmbaiTadeurs 
à Rome : c’étoit au fujet de l’Ambaf- 
fade du Marquis de Lavarün , &  de 
fon différend avec le Pape Innocent 
X I  ; mais celui qui a fait le plus de 
bruit t efl: un ouvrage pofthume , inti
tulé xNodus pradeftinationis dijfolu- 
tus , dans lequel on trouve des opi
nions fîngulieres fur la grâce , fur le 
péché originel, & fur l’état des enfans 
morts avant le Baptême. Bojjuet & le  
Cardinal de NoailLs écrivirent à Ro
me pour y  faire condamner cet 0U7 
vrage ; mais le Pape Clément X I , qui 
avoit eu pour maître le Cardinal 
Sfondrati, ne voulut pas que fon li
vre fût cenfuré.

SFORCE ou SFORZE, ( Jacques ) 
furnommé le Grand , efl la tige dç 
l’illuÎlre Maifon des Sforces, qui a 
joué un fî grand rôle en Italie dans le 
XV &  dans le XVI iiecle.Elle a eu Ex 
Ducs^de Milan , &  s’eft alliée avec la. 
plupart des Souverains de l’Europe» 
Jacques Sforce vit le jour en 1369 , 
à Cotignole, petite ville de la Roma- 
gne, entre ImolaSc Faenza, d’un la
boureur. Une Compagnie de Soldats 
ayant pafTé par Cotignole, il jeta le 
coûtre de fa charrue &  s’enrôla fur le 
champ. Il paifa par tous les degrés de 
la discipline militaire &  parvint juf- 
qu’à commander fept mille hommes. 
LeHéros Italien combattit long-temps 
pour Jeanne //, Reine de Naples , fut 
fait Connétable de ce Royaume, Gon- 
falonier de la Sainte-Eglife, & créé. 
Comte de Cotignole par le Pape Jean 
X X I I I , en dédommagement de. 
ï 4000 ducats que l’Eglife de Rome lui 
devoit. Ses exploits devinrent de 
jour en jour plus éclatans; il obligea. 
Alfonfe, Roi d’Aragon , de lever le, 
fiege de devant Naples, reprit plu-- 
fieurs Places qui s’étoient révoltées^ 
dans i’Abmzze ôc le Labour j mais ois.
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poursuivant les Ennemis, il fe noya
au paRage de la Riviere d'Àterno , au
jourd’hui Pefcara en 1414 , à 54 ans. 
Son vrai nom droit Jacomu îo , ou 
Jacques Muiio Âttendulo , qu’il chan
gea en celui de Sforcc*

SFORCE , ( François ) Duc de 
Milan , &  Fils naturel du précédent, 
naquît en 1401. Elevé par fon Pere 
dans le métier des armes, il n’avoit 
que 2.3 ans, lorfqu’il défit en 1414 les 
Troupes de Braccio, qui lui difputoit 
lepaflage d'Aterno* Son Pere s’étant 
malheureufement noyé dans cette 
ailton , il fuccéda à tous fes biens , 
quoiqu’il fût illégitime. Il combattit 
avantageufement contre les Arago- 
nois, contribua beaucoup à leur faire 
lever le fiege de Naples , &  à la Vic
toire remportée le 6 Juin 1425; , près 
d’Aquila, fur les Troupes de Braccio, 
où ce Général fut tué. Après la mort 
de la Reine Jeanne , arrivée en 1435» 
il s’attacha à René, Duc d’Anjou, 
qu’elle avoit fait fon héritier. Malgré 
les malheurs de ce Prince , François 
Sforcc , auili habile politique que 
grand Général, fut fe fou tenir : il fe 
rendit maître de pluiieurs Places dans 
la Marche d'Ancane, d’ou iffut chaf- 
fé par le Pape Eugène I V , qui le bat
tit &  l’excommunia. Sforcc rétablit 
bientôt fes affaires par une viéloire, 
La réputation de fa valeur étant au 
plus haut point, le Pape, les Véni
tiens &  les Florentins l’élurent pour 
leur Général dans la guerre contre le 
Duc de Milan, Il avoit déjà com
mandé l’armée des Vénitiens contre 
ce Prince , &  il en avoit époufé la 
Fille* C ’étoit Philippe-Marie Vifcon- 
tï ; ce Duc étant mort en 1447 , les 
Milanois appelèrent François Sforcc, 
fon gendre , pour être leur Général 
contre les Vénitiens ; mais après plu
iieurs belles actions en leur faveur, il 
tourna fes armes contre eux-mêmes , 
afliégea Milan, &  les força en 1450 , 
à le recevoir pour Duc , malgré les 
droits de Charles, Duc d'Orléans, Fils 
de Valentine de Milan. Le Roi Louis 
,X7fqui n’aimoit pas le Oued'Orléans, 
tranfporta en 1464, à François Sforcc, 
tous les droits que la France avoit fur 
jGenes, &  lui donna Savons qu’il te-
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noït encore. Sforcc, avçc cet appui t 
fe rendit maître de Genes. Ce vail
lant Capitaine mourut en 1466, avec 
la réputation d’unhomme qui vendoit 
fon fang à qui le payoit le plus cher 
& qui n’étoit pas fcrupuleufement ef- 
clave de fa parole. Jean Simoneta a 
écrit fon hiftoire , qui cil plutôt un 
modèle pour les guerriers que pour 
les Citoyens juftes & équitables.

SFORCE , ( Galcas-Marie ) né en 
1444 , fut envoyé en France au fe- 
cours de Louis X L  II fuccéda à Fran
çois S for ce fon pere dans le Duché 
de Milan en 1466 ; mais fes débau
ches &  fon extrême férocité le firent 
aiTaffiner en 1476 , dans une Eghfe, 
au milieu de la multitude aflemblée.

SFORCE , ( Jean-Galeas-Maric ) 
fils du précédent, fut laifi’é fous la 
tutele de fa mere j mais Louis-Marie 
Sforcc , fon oncle , furnommé le Mo• 
u  , obligea la DuchciTe de s’enfuir de 
Milan , &  s’étant emparé du Gou
vernement , il fit donner à fon ne
veu un poifon lent, dont il mourut 
à Pavie en 1494 , peu de jours après 
l’entrée du Roi Charles V III  en cette 
Ville. Le crime de Louis le More , ou 
VEthiopien , ne demeura pas impuni, 
Louis de la Trémouillc, s’étant rendu 
maître de fa perfonne, il fut amené 
en France , &  Louis X II  le fit ren
fermer à Loches dans une cage de fer* 
où il mourut en 1510. Il avoit époufé 
Beatrix d'Efi , fille d'Hercult Marquis 
de Ferrare , dont il eut François S for
ce, 111. du nom, qui mourut en 15 3 ŷ  
fans laiifer de poflérité. Après fa 
mort, Charles - Quint s’empara du 
Duché de Milan, leauel a paffé aux 
SucceiTeurs de cet Empereur*

SFORCE s ( Catherine ) fille natu-* 
relie de Galcas-Marie Sforct , Duc 
de Milan , afTafliné en 1476 , &  fem
me de Jerome Riârio , Prince de For- 
li , eft regardée comme une des hé
roïnes de fon fiecle. Les fujets de fon 
mari s’étant révoltés, & ce Prince 
ayant été aiTaiïmé par François Urfus, 
Chef des Rebelles, elle fut mife en 
prifon.avec fes enfans. La ForterefTe 
de Rimini tenoit encore pour elle ; 
comme elle ne vouloit pas fe rendre 
par fon ordre * la Prinçeffe témoigna
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qu’il étoit néceflaire qu’on lui permît Cooper » Comte de ) petit - fils d’un 
3’y  entrer, afin qu’elle pût engager Grand Chancelier d’Angleterre , vit 
le Commandant à fe foumettre aux le jour à Londres en 1671. Il fut éle- 
vainqueurs. Sa demande lui fut auifi- vé d’une maniéré digne de fa naif- 
tôt accordée ; mais à peine y  fut-elle fance. Après avoir brillé dans fes étu- 
entrée, que fe voyant en fureté, elle des, il voyagea dans les principales 
commanda aux rebelles de mettre Cours de l’ Europe, étudiant par-tout 
les armes bas , les menaçant des der- les hommes , obfervant le phyiique 
niers fupplices , s’ils n’obéiiïbient. & le moral, &  s’attachant fur-tout 
Les Conjurés, fruftrés de leurs efpé- à celui-ci. De retour en Angleterre, 
iances , la menacèrent de leur côté il ht éclater fon éloquence dans le
de tuer fes enfans qu’elle leur avoit 
laifTé en otage ; mais elle leur ré
pondit hardiment en levant fes jup- 
pes, qu’il lui reftoit ancorc de quoi 
en faire d’autres. Sur ces entrefaites, 
elle reçut un fecours confidérable , 
que lui envoya Louis-Marie Sforce , 
X>uc de Milan fon on d e, Sc recou
vra peu après, par fa prudence &  par 
fon courage t la puiiîance fouveraine. 
Pendant les guerres des François en 
Italie, elle fe montra toujours fer
me j toujours ccurageufe , & fe fit 
refpefter meme de fes ennemis. Elle 
fe remaria à Jean, de Médicis, pere de 
Cofme h  Grand. Le Duc de Valenti- 
nois , Bâtard du Pape Alexandre V It 
Payant affiégée dans Forli en 1500 , 
elle s’y défendit vigoureufement, & 
ne céda enfin qu’à Ja force & à la 
dernière extrémité. On remmena pri- 
fonniere dans le Château Saint An- 1 

e , & peu après on la mit en fi
erté , mais fans lui reftituer fes 

Etats , dont le Duc de VaUntinois 
fut invefti, &  qui après la mort d'A- 
Uxandre V I , furent réunis au Saint 
Siégé. Cette héroïne mourut quelque 
temps après. La poftérité l’a placée 
au nombre de ces femmes illuftres qui 
font au-deÎTus de leur fiecle 6c de 
leur fexe.

S’GRAVESANDE. Voyez GRA- 
VESANDE.

SHADWEF.L, ( Thomas) célébré 
Poète dramatique Anglois , mort en 
3697 , à cinquante-deux ans. On a 
de lu i» outre fes Pièces dramatiques, 
une Traduction en vers, des Sati
res de Juvenal, &  d’autres Poêfies 
qui plurent davantage à ce que l’on 
appelle le petit public , qu'aux gens 
de goût.

SHAF TESBURY¡{Antoine-Âshlty-

Parlement, &  prit des leçons du cé
lébré Locke. Il pafia en Hollande en 
169S , &  y  chercha Bayle, le Clerc 
6c les autres Phiîofcphes qui pen- 
foient comme lui. Le Roi Guillaume 
lui offrit une place de Secrétaire d’E
tat , qu’il refufa. La Reine Anne t 
moins fenlïble à fon mérite , le priva 
de laVice-Amirauté d’Orfet, qui étoit 
dans fa famille depuis trois généra
tions. Cet illuftre Phitofophe mourut 
en 1713 , accufé d’avoir porté trop 
loin la liberté de penfer. On a de 
lui plufieurs ouvrages , dans lefquels 
on remarque le génie profond &  l’ha
bile observateur. Les principaux font, 
I. Les Caractères : Ecrit dans lequel 
il prétend que le mal de chaque indi
vidu compofe le bien général, &  
qu’ainfi , à proprement parler, il rfy 
a point de mal. Ce fyftême a été dé
veloppé depuis avec beaucoup de 
force &  d’élégance. IL Une Lettre 
fur l’Enthoufiajme , traduite en Fran
çois, par M. Sanfon , la Haye 1708, 
in-3°. IIL Ejfai fur Puf âge de la rai G 
lerie, & de Venjouement dans les con- , 
verfations çüï roulent fur les matières 
les plus importantes. Traduit en Fran
çois, fie imprimé à la Haye, en 1709* 
in-8°.

SHAKESPEAR , ( Guillaume) cé
lébré Poète Anglois , né à Stratford 
dans le Comté de Warwick en 1564, 
d’un pere qui, quoique Gentilhom
me , étoit Marchand de laine. Après 
avoir reçu une éducation allez com
mune dans fa patrie, fon pere le re
tira des écoles publiques pour l’ap
pliquer à fon négoce. On prétend que 
notre Poète s’afiocia dans fa jeuneffe 
avec d’autres jeunes gens , pour déro
ber les bêtes fauves a’un Seigneur de 
Stratford, C cft la tradition de cette



aventure vraie ou fauffe, qui a fait 
imaginer la ridicule fable que 5Aa- 
kefptar avoit embraffé le métier de 
voleur. Il fe maria â l’agc de feize 
ans avec la fille d’un riche Payfan* 
Après avoir diifipé fon bien & celui 
de fa femme , il ne trouva d'autre 
refîburce que celle defe faire Comé
dien ; mais fe Tentant un génie fort 
au-defïus de fon état, il compofa des 
Tragédies» dont le brillant fuccès fit 
fa fortune & celle de fes camarades. 
Le trait qui fait le plus d’honneur à 
à la mémoire de Shakefpcar, eft la 
manière dont commença fon amitié 
pour Ben-J oh fon , Poète Tragique. 
Celui-ci étoit jeune &  ignoré. Il 
avoit préfer.té une picce aux Comé
diens à qui il faifoit refpeéhieufemcnt 
fa cour pour les engager à la jouer. 
La Troupe orgueilïeufe , excédée de 
fa préfence , alloit le renvoyer. Sha- 
hc/penr demanda à voir la pièce. Il 
en fut fi content, &  la vanta à tant 
de perfonnes , que non - feulement 
elle fut repréfentée , mais applaudie. 
C ’eit ainfi que Molière encouragea 
î’illuftre Racine à donner au public 
fes Freres Ennemis. A Fégard des ta- 
îensdu Comédien, ils n’étoient pas, à 
beaucoup près, auiTi grands dans S ha* 
fofpear que ceux du Poète» Le rôle 
c'a il btilloit le plus était celui de 
Speétre. Dans V Arifiopkane François, 
comme dans le Sophocle Angtois *
V Auteur effaçoit l’A&eur. Molière 
lie réufliÎToit que dans certains per- 
fonnages , tels que ceux de Aîafca- 
r'Uc , de Sganarelle , ôcc. Shakefpear 
quitta le Théâtre vers Pan 1610. 11 
le retira â Stratford , où il vécut 
encore quelque temps , eftimé des 
Grands , &  jouifiânt d’une fortune 
confidérable pour un Poète- Il la de
voir à fes ouvrages &  aux libéralités 
de la Reine Elifsbetk , du Roi Jac
ques / , &  de plnfieurs Seigneurs An- 
glois. Un Milord lui envoya un jour 
un fac de mille louis. Ce trait de 
générofité pafferoit pour une fable 
dâns tout autre pays qu’en Angle
terre , où Von récompenfe folidement 
le mérite, qu’une autre nation ne fait 
qu’eftimer. Shakefpear mourut en 
i^i6 * dans la cinquante-deuxieroç
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année de fon âge. La nature s’étoit. 
plue à raffembler dans la tête de ce 
Poète ce qu’on peut imaginer de plus 
fort &  de plus grand , avec ce que 
la groiliéreté fans efprit peut avoir 
de plus bas &  de plus déteftable. Il* 
avoit un génie plein de force & ds 
fécondité , de naturel & de fublime» 
dit M. de V. fans la moindre étein* 
celle de bon goût, &  fans aucune 
connaiffance des réglés. Ses Pièces 
font des monftres admirables , dans 
lefquels, parmi des irrégularités grof- 
fieres 6r des abfurdités barbares , on 
trouve des Scenes fnpérieurement 
rendues , des morceaux pleins d’ame 
&  de vie , des penfées grandes, des 
fientimens nobles &  des fituations 
touchantes. Celles de fes Pièces que 
Ton eftime le plus, font, Othello ,  
les Femmes de TVinifor , Hamlet , 
Macbeth, Jules-Cèfar , Henri IV  Sc 
la mort de Richard IIL  M. de la 
Place a traduit cinq de ces pièces 
dans fon Théâtre Anglais , qu’il com
mença de publier en 1745;. On a 
donné à Londres, en 1752 , une édi
tion de tous les ouvrages du Sopho
cle de l’Angleterre ; on y  trouve , 
outre fes Tragédies, des Comédies &  
des Foéfies mêlées» Les unes 5c les 
autres offrent des traits de génie, 
mais fans bienféance &  fans régula
rité. On a érigé, en 174a, dans l’Ab
baye de Weftminfter , un fuperbe 
monument à la mémoire de ce créa
teur du Théâtre Anglois.

SHARP , ( Jean ) né à Bradfott 
en Angleterre, en 1644, mort en 
1713 , devint Doyen de Norwdclc, 
occupa plusieurs places importantes, 
&  fui élevé à l’Archevêché d’Yorck 
en 1691. On a de lui IV volumes de 
Sermons , &  quelques autres ouvra
ges remplis d’érudition, mais peu lus.

SHAW » ( Thomas ) Médecin An* 
glois , de la Société Royale de Lon
dres * Ptofeffeur en Langue Grecque 
&  Principal du College d’Edmond à 
Oxford , où il mourut en 1751 , eft 
connu par fes Voyages en divers lieux 
de la Barbarie & du Levant. Ces 
Voyages ont été traduits en Fran
çois , &  ils méritent cet honneur par 
l’exaétitude qui y  reçne*
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SHEFFIELD , (Jean) Duc de Bu- 

kingham , Miniftre d’Etat du Roi 
d’Angleterre , né vers 1646, fervit 
fur iCler contre les Hollandois. Il 
fit enfuite une campagne en France 
fous Tu renne. La réputation de fa va
leur lui fit donner le Commande
ment de la Flotte que les Anglois 
envoyèrent conrre Tanger. Le Roi 
Guillaume & la Reine Marie Pho- 
norerent de leur confiance. Il refufa 
la place de grand Chancelier d'An
gleterre T fous le régné de la Reine 
Anne : fa feule ambition étoit de 
cultiver dans un doux repos , l'ami
tié St la littérature. On a de lui des 
jEjJ'ais fur la Pocjie & fur la Satire , 
& plufieurs autres ouvrages en vers 
& en profe , imprimés en deux vol. 
qui font trés-efiimés des Anglois. Ses 
Eiîais fur la Poéfie ont été traduits 
en François &  font honneur à fon 
génie &  à fes talens. Il donne dans 
cet ouvrage, des préceptes fur cha-J 
que genre , qu’il embellit de traits 
ingénieux , de réflexions fines , 8t de 
comparaifons brillantes. Cet illuftre 
Ecrivain mourut en 1721 , à 75 ans.

SHEHSA , SCHACH , SESSA , 
célébré Mathématicien Indien , paiTe 
parmi les Ecrivains Arabes, pour l’In
venteur du Jeu dy Echecs. L’invention 
diî T r ic îa ç , fut , dit-on, la caufe de 
celle des Echecs. Scham, Roi des In
des , piqué de la découverte du Trie- 
truc , qu’avoit faite Ardshir Ehn Ba~ 
b esc , propofa aux Mathématiciens de 
ion Royaume des grandes técompen- 
fes , pour les engager à inventer un 
Jeu qu’il pût oppofer à celui du Trie- 
trac. Ceux-ci fe mirent aufîi - rôt à 
calculer, &  Shehfa , Pun d’eux, in- 

. venta les Echecs.
SHERLOCH , ( Thomas ) Prélat 

Anglois, mort vers 1749, âgé d’en
viron 78 ans , plia fon efprit , qui 
par fa j ailette & par fa profondeur , 
pouvoir fe plier à to u t, aux études 
propres à l’état Eccléfiaftique qu’il 
avoit embrafTé. Après avoir pris fes 
degrés en Théologie , il fut fucceiîi- 
vcment Doyen de Chichefter , Maî
tre du Temple, &  enfin Evêque de 
Bangor. Les Livres fcandaleux que 
¿’incrédulité produifit de fon temps,

s h e s h u
contre la Religion en Angleterre è 
attirèrent fon attention. Il réfuta fo
ndement les Difcours impies fur Us 
fondemens & les preuves de la Reli
gion Chrétienne , dans fix Sermons 
pleins de lumière , qu’il prêcha au 
Temple , lorfqu’il en étoit le maître. 
Abraham U Moine les traduifit en 
François fous ce titre : De Vufagt & 
des fins de la Prophétie , in-S0. Le 
Tradu&eur y  a joint trois DiiTerta- 
tions favantes du même Auteur. Sher
lock , ayant triomphé de l’Auteur des 
Difcours , attaqua Woljion. Il ven
gea contre lui la vérité de la Réfur- 
reélion de Jefus-Chriil dans un ex
cellent Traité intitulé : Les témoins 
de la Rèfur redion de Jefus - ChrijÎ,  
examinés félon Us réglés du Barreaiu 
Le même le Moine a aufîi traduit cet 
ouvrage qui a été réimprimé plufieurs 
fois, ainu que le précédent , tant en 
Anglois qu’en François ; ils mérirenr 
bien cet honneur.

SHERLOCK , (Guillaume) Théo
logien Anglois, né en 1641 , mort 
en 1707 , eut plufieurs places con- 
fidérables dans le Clergé , &  devint 
Doyen de S. PauL On a de lui pla
ideurs ouvrages de Morale &  de Mé- 
taphyfique , parmi lefquels on dis
tingue le Traité ¿fi la Mort, du /«- 
gement dernier, &  celui de P immor
talité de Vamt & de la vie éternelle* 
Ils ont été traduits en François, ainfi 
que plufieurs autres ouvrages du mê
me Auteur , qui reipirent une piété 
folide &  une morale faine*

SHIRLY, (Jacques) naquit â Lon
dres en 1594. Après avoir fait fes 
études à Oxford * il embrafia la Re
ligion Catholique, & s’appliqua en- 
fuite à compofer des Pièces de Théâ* 
tre , dont plufieurs eurent une ap
probation univerfelle, mais ce fuf- - 
frage ne fut qu’éphémere , &  on ne 
repréfente aujourd’hui aucune de ces 
pièces.

SHUCFORD, (Samuel) Curé de 
Shelton , dans la Province de Nor- 
folck , puis Chanoine de Cantorbe- 
r y , &  Chapelain ordinaire du Roi 
d’Angleterre, confacra fa vie à Té- ‘ 
tude. Ses mœurs étoient celles dfiia , 
Savitnt que lç ççœajerce du



inonde n’a pas corrompu» On a de
lui j I, Une- excellente Hiftoire du 
Monde , facr'ée &  profane , trois vol. 
in-iz. pour fervir d’introduilion à 
celle de Prideaux. Cette Hiftoire , 
dont le premier vol. parut en 1728 , 
a été traduite en François. Elle ne 
va que jufqu’à la mort de Jofué , elle 
eft écrite pefamment, mais avec beau
coup d’érudition. Sa m ort, arrivée 
én 1754» l’empêcha de pouffer Ion 
Hiftoire jufqu’à l’an 747 avant Jefus- 
Chrift , temps* auquel Prideaux a 
commencé la fienne. II. Un ouvrage 
imprimé en 1753 , qui n’a pas encore 
été traduit en François , & qui eft 
intitulé : La création & la chute de 
P homme , pour fervir de fupplement 
à la Préface de ion Hiftoire du Mon
de. Il y  a dans ce Livre des chofes 
iîngulieres.

SIB A > ferviteur de Saiil, que Da
vid chargea de prendre foin de Mi- 
pkibofeth. fils de Jonathas. Slèa fut 
exaét à rendre fes bons offices à fon 
maître pendant quatorze ans ; mais 
lorfque David fut obligé de fortir de 
jérufalam pour échapper à Abfalon , 
le perfide Econome profita de cette 
conjoncture pour s’emparer des biens 
de Miphibofetk.

SIBELIUS, ( Gafpar ) Théologien 
Hollandois , au XVII. fiecle* né à 
Deventer » eft Auteur d’un Commen
taire fur le Cantique des Cantiques, 
& de plufteurs autres ouvrages im
primés en cinq vol. in-fol* plus fa- 
vans que méthodiques,

SIBER , ( Urbain-Godefroi ) Pro- 
feffeur des Antiquités Eccléfiaftiques 
à Leipfick. , né à Schandau, près de 
l’Elbe, en 1669 » mourut en 1741. 
Il eft Auteur de plusieurs favans ou
vrages en Latin. Les principaux font 
une Dîjfertatlon fur les tourmens 
qu’on fai foi t fouffrir aux anciens Mar
tyrs ; une autre fur l’afage des Fleurs 
dans les Eglifes.

SIBERÜS , ( Adam ) fameux Poëte 
Latin , né à Kemnitz en Mifnie , en 
1 51 y , mort en x 583 , a compofé des 
Hymnes , des Epigrammes , &  d’au
tres Poéfies imprimées en deux vol. 
Ses vers font languiffans , mais il y  
a de l’élégance & de la douceur»

S I B
SIBILOT, étoitun fou dû la Cour 

de Henri I I I , Roi.de France ; d’otï . 
vient qu’on s’eft fervi quelquefois de 
ce mot , pour marquer en général 
un fou &  un ridicule. En voici un 
exemple , tiré de l’Epigramme com- 
pofée par le cèlebre d'Aubigné , fur 
M. de Caudale , qui avoit embraffé 
la Religion réformée pour plaire à 
la Du ch effe de Rohan , qui étoït de 
cette Religion , &  dont il étoit ex-; 
trèmement amoureux.

Hé quoi donc , petit Sibilot ,
Pour Vamour de Dame Lisette 
V jus vous êtes fait Huguenot t 
A ce que dit la Galette ?
Sans ouir anciens , ni P a fleurs ,
Vous vous êtes donc fait des nôtres ; 
Vraiment nous en verrons bien d’au-*, 

tris ,
Puifqut les yeux font nos Docîcurs*

SIBRAND LUBERT. Voyn LU- 
BERT.

S1CARD f (Claude) Jéfuite né 
à Aubagne, près de Marfeille , en 
1677 , enfeigna les Humanités St la* 
Rhétorique dans fa Société. Ses Su
périeurs l’envoyerent en Million en 
Syrie , &  de là en Egypte. Iljnou- 
rut au Caire en 1726 , avec la répu
tation d’un voyageur exaél & d’un 
obfervateur intelligent. On a de lut 
dans les mémoires des miffions urte 
Differtation fur le Paffage delà Mer 
rouge par les Ifraélites , fît plufieurs 
Ecrits fur P Egypte , dans lefquels 
on trouve des chofes intéreftàntes.

SICC1US DENTATUS , Tribun 
du Peuple Romain, fit paroître un 
courage héroïque. Il fe trouva, dit- 
on, à r20 batailles ou rencontres, 
dans lefquels il fut toujours vain
queur. Il fervit fous neuf Généraux, 
au triomphe defquels il contribua* 
beaucoup. I l ,reçut 45 plaies par- 
devant , fît aucune par derrière. Ce 
héros » furnommé VAchille Romain ,  
vivoit un peu après que les Rois eu
rent été chaffés de Rome, vers l’an 
$50 avant J. C.

SîCHARD , (Jean) Profeffeuren 
Droit à Tubinge , né en 1499 , mort 
en publia le premier! le*

S I B  S I C  43$
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huit premiers Livres du Code Théo- 
doficrt > qu’il trouva par hafard en 
manufcrit. On lui doit encore les 
Injlitutts de Coins &un Commentaire 
latin fur le Code, qui eut beaucoup 
de cours autrefois.

SICHSM , fils d'Hémor, Prince 
des Sichimites, étant devenu paf- 
fionnément amoureux de Dina , l’en
leva &  la déshonora. L’ayant en- 
fuite demandée en mariage à Jocob 
&  à fès fils, il l’obtint à condition 
que lui & tous ceux de Sichem fe fe- 
roient circoncire. Ce n’étoit qu'un 
prétexte pour couvrir le barbare pro
jet de vengeance que médiroient les 
freres de Dina, ils fe fervirent de 
cette cérémonie de Religion pour 
l'exécuter ; car le troifieme jour * 
lorfqne la plaie étoit la plus doulou- 
reufe , & que les Sichimites étoient 
hors de défenfe, Simeon & Lévi en
trèrent dans la Ville , &  maiïacre- 
rent tout ce qu’ils trouvèrent d’hom- 
tnes. Après avoir aiTouvi leur ven
geance , ils n’eurent pas honte de 
Satisfaire leur avarice par le pillage 
de la V ille, & l’enlèvement des fem
mes & des enfans, qu’ils réduifirent 
en fervitude.

51D N EY, ( Philippe) d’une 11- 
luftre famille d’Irlande , fit fes étu
des à Oxford avec diftinëVion. Le 
Comte de Ldccfter , fon oncle, le 
fit venir à la Cour, où il devint l’un 
des plus grands Favoris de la Reine 
Elifabeth. Cette Princeflfe l’envoya 
en AmhafTade vers l'Empereur ; la 
prudence & la capacité , avec lef- 
quelles U fe conduifit , frappèrent 
tellement les Pclonois qu’ils voulu
rent l'élire pour leur Roi ; mais la 
Reine ne voulut point y  confentir. 
Cette PrincefTe, le connoifiant éga
lement propre aux armes & à la né
gociation , l’envoya en Flandres au 
fecours des Hollandois. Il y  donna 
de grandes preuves de la valeur, fur- 
tout à la prife d’A x e l; mais dans 
une rencontre qu’il eut avec les Ef- 
pagnols près de Zutphen , il reçut à 
la cuifie une bleiïiire dont il mou
rut peu de temps après. On a de lui 
placeurs ouvrages, outre fon Arcadie
ça’il compofa à U Cour de-PEmpe-
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rear. Il ordonna en mourant de brû
ler cet ouvrage, comme Virgile avoit 
prié de jeter au feu VEnéide ; mais 
quoique la produélion du Poète An- 
glois valut infiniment moins que 
celle du Poète Latin, on ne lui 
obéit pas.

S ID  N E Y  , ( Àlgernon ) Coufin 
germain du précédent, fut AmbafTa- 
deur de la République d’Angleterre, 
auprès de Gufiavt, Roi de Suede. 
Après le retabliflement du Roi Char
les I l , Sidney , qui s’éfoit fignaîé 
pour la liberté dans le temps des 
troubles, quitta fa patrie. Il eut l’im
prudence d’y  revenir à la Pollicitation 
de fes amis ; la Cour lui fit faire fon 
procès, &  il eut la tête tranchée en 
16S3. On a de lui un Traité du Gou
vernement , qui a été traduit en Fran
çois par Samfon, &  publié à la Haye 
en 170a , en 3 vol. in-12. L’Auteur 
veut qu’on foumette l’autorité des 
Monarques à celle des Lois , &  que 
les peuples ne dépendent que de 
celles-ci. Il y  a dans fon ouvrage 
des réflexions hardies, &  peu réflé
chies.

SIDONIUS, étoit fils d'Apollinaire 
qui avoit eu les premières charges de 
l’Empire dans les Gaules. Il étoit 
parfaitement inftruit des Lettres di
vines &  humaines » 5c fes écrits en 
vers &  en profe font voir la beauté 
de fon efprit. Ses Lettres &  fes Poc- 
Jies pafïbient pour un chef-d’œuvre 
de fon temps. Il avoit auffi les qua
lités du cœur qui font l’homme 
Chrétien ; il étoit humble , détaché 
du monde , aimoit tendrement PE- 
gîife &  compatifîoit aux miferes du 
prochain. Il fut élevé malgré lui fur 
le Siégé de la Ville d’Auvergne , qui 
a pris dans la fuite le nom de Cler
mont, qu’elle porte encore; Ôt de
puis ce moment H s’interdit la Poé- 
fie qu’il avoit tant aimée , &  fut en
core plus févere à l’égard du jeu. I l 
fe défit auffi d’un certain air enjoué

?rui lui étoit naturel, &  qui paroif- 
oit s’accorder peu avec la modeilie 

d’un Miniftre des Autels. Sainte
ment avare de fon temps , il em
ployait tout ce qui lui en refloit 
après fes fûn&ions;* à étudier l’E-

iiiturc-
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fcrïture-Saïnte &  la Théologie, St il 
fit de fi grands progrès, qu’il devint 
bientôt comme l’oracle de toute la 
France. Quoiqu’il fût d’une com- 
plexion délicate , toute fa vie fut 
une pénitence continuelle ; dans un 
temps de famine , il nourrit , avec 
le fecours de fon Beau-frere Ecdice , 
non-feulement fon D iocefe, mais 
aufli plus de quatre mille perfonnes 
que la mifere y avoit attirées. Il 
mourut le 23 Août 480, à 52 ans. 
Il nous refte de lui 9 Livres dfEpi- 
p-es , & 24 Pièces de Poéfie, dont 
les meilleures Editions font celles 
de Jean Savaron & du Pere Sirmond* 
avec des notes pleines d’érudition. 

5IDRONIUS. Foyei HOSSCH.
SIGEBERT, Moine de l’Abbaye 

de Gemblours , mort en 1 112 . eft 
Auteur d’une Chronique , d’un Traité 
des Hommes illuftres, &  de pluiieurs 
autres ouvrages , dont la meilleure 
Édition eft celle d'Aubert le Mire à 
Anvers, 160S. Ils font écrits grof- 
fiérement , mais on y  trouve des 
chofes curieufes.

SIGÉE, ( Louife) Àloifia Sigea, 
née à Tolede &  morte en 1560* 
¿toit fille de Diego Sigée, homme 
lavant, qui l’éleva avec foin &  qui 
la mena avec lui à la Cour de Portu- 
gai. Elle fut mile auprès de l ’ Infan
te Marie de Portugal, qui aimoit 
les Sciences. On a d'Aloifia Sigea un 
Poème latin intitulé Sintra , &  d’au
tres ouvrages ; mais le Livre infâme 
de Arcanis Amoris & Feneris , qui 
porte fon nom , n’eft point d’elle. 
Ceux qui le lui ont attribué ont fait 
un outrage à la mémoire de cette 
Dame illuftre. II eft de Chorier.

SIGISiVlOND , {Saint) Roi de 
Bourgogne, fuccédaà Gondebaut fon 
pere qui étoit Arien. Le fils abjura 
cette héréfie. Clodomir9 fils de Clo
vis , lui déclara la guerre 8t le dé
pouilla de fes Etats. Sipfmond fut 
défait, pris prifonnier, & envoyé à 
Orléans, où il fut jeté dans un puits 
avec fa femme 6c fes enfans, en 523.

5IGISMOND, Empereur d’Alle
magne , fils de Charles I F , &  frere 
de Fence{las1 naquit en 13 68. 11 fut 
élu Roi de Hongrie en 13S6 > &

J  m i  IV*
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Empereur en 1410. Après avoir fait 
différentes Conftitutions pour réta* 
blir la tranquillité en Allemagne » 
il s’appliqua à rendre la paix à I’E- 
glife. Il paffa les Alpes &  fe rendit 
a Lodi, où il convint avec le Papft 
JeanX XIÎi de convoquer un Concis 
le. Sigifmond choifit la ville de Conf- 
tance pour être le théâtre où cette 
Aftemblée augufte de voit fe tenir* 
A ce Concile, commencé en 1414 „ 
fe rendirent plus de 18 mille Pré
lats ou Prêtres , &  plus de 16 mille 
Princes ou Seigneurs. L’Empereur y  
fut prefque toujours préfent, &  il 
fe rendit maître du Concile , en 
mettant des Soldats autour de Conf
iance pour la fureté des Peres, Soit 
zele y éclata dans plufieurs occafions. 
L’Antipape BenoitXIII, continuant 
de braver l’autorité du Concile, Sigïf» 
mond fit le voyage du Rouflillon * 
pour l’engager à fe démettre de la 
Papauté. N’ayant pu y  réuffir , il fe 
rendit à Paris , puis à Londres , pour 
concerter avec les Rois de France &  
d’Angleterre les moyens de rendre 
la paix à l’Eglife &  à la France j  
mais il revint à Confiance fans avoir 
pu faire réuffir fon entreprife. Ses 
foins contribuèrent beaucoup à finir 
le Schifme ; mais en donnant la paix k 
l’Egüfe il fe mit fur les bras une guerre 
cruelle. Jean Hus &  Jérome de Prague 
avoient été condamnés au feu par le 
Concile. Les Huffites, voulant ven
ger la mort de ces deux Hérétiques, 
armèrent contre lui. Ziska étoit à leur 
tête ; il remporta une pleine vifioire 
fur Sigtfmond, en 1419 , & l’Empe
reur put à peine en 16 années réduire 
la Bohême avec les forces de l’Alle
magne & la terreur des Croifades. Ce 
Prince mourut en 1439 * à 78 ans, 
après avoir appaifé le refte des trou
bles de Bohême, & fait reconnoître 
Albert d’Autriche, fon gendre, pour 
héritier du Royaume. Depuis lui l’Ai
gle à deux têtes a toujours été confer- 
vée dans les armoiries des Empereurs* 
Ce Prince étoit bien fait, libéral, amï 
des gens de Lettres ; ilparloit facile
ment plufieurs Langues, &  régnoit; 
avec éclat en temps de paix , mais it 
fut malheureux en temps de guerte*



JÎ fcandalifa fes fujerspar fon amour 
pour les femmes t &rfouffroit les ex
cès de l'Impératrice qui fouffroit les 
liens. La Couronne Impériale ren
tra après fa mort dans la Maifon 
d’Autriche,

SIGISMOND I , Roi de Pologne, 
fur nommé le Grand , fils de Cajimir 
1¥ , parvint au Trône en 15°? » Par 
les fuffrages des Lithuaniens &  des 
Polonois. Il employa les premières 
années de fon reane à corriger les abus 
qui s’étoientgliffés dans le gouverne
ment par la foibleffe de fes Prédécef- 
feurs. U remit la République dans fon 
ancien luftre au dedans 6c au dehors. 
Il battit les Mofcovites , les chaffa de 
la Lithuanie en 154», 6c affura par fes 
victoires la paix à la Pologne, Ce 
grand Prince mourut en 154® » 3 Sa 
ans, aimé de fes fujets , &  refpefté 
de toutes les nations de l’Europe. 11 
étoit un fage fur le Trône, un Philo- 
fophe R o i, un ami des hommes, un 
Souverain bienfaifant, jufte apprécia
teur du mérite, enfin le modèle des 
véritables héros , de ces âmes géné- 
xeufes qui font de grandes chofes par 
des principes de jufticc 6c d’humanité. 
Il s’attacha à polir les mœurs des Po
lonois , à faire fleurir les Sciences & 
les Arts, à fortifier les Places de’guer- 
ie , à embellir les principales Villes. 
Sigifmond étoit d’un caraftere férieux 
mais affable ; il étoit fimple dans fes 
luibits, & dans fes répas comme dans 
fes maniérés. Il étoit fans ambition j 
il rcfufa les couronnes de Suede , de 
Hongrie , de Bohême qui lui furent 
offertes. Il avoit une force extraordi
naire qui le fit regarder comme VHer- 
cuU de fon temps.

SIGISMOND I I , furnommé Au- 
p ifit , fils du précédent, luifuccéda 
en 1 54S. Aufîi-tôt qu’il fe vit maître 
du Trône , il fit rendre à Barbe fa 
maîtreffe, qu’il avoit époufée en fe- 
cret, les honneurs qui lui étoientdus 
en qualité de Reine. La nation déli
béra dans une Dicte fi elle ne caffe- 
xoit point un mariage fi difpropor- 
tionné ; mais Àugufte réfîfta à leurs 
menaces. Pour gagner la Nobleffe Po- 
lonoife , il permit d’envoyer leurs
ettfrns dans les Umverfités Héréti-*
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ques d'Allemagne ; ce qui avoit été 
défendu jufqu’alors. Ce fut par-là que 
l’héréfïe pénétra dans la Pologne. 
Dans la fuite fon zele fe réveilla, mais 
il n’opéra pas de grands fruits. Ce 
Prince acquit la Lithuanie à la Cou
ronne* 11 mourut en 15 71, après un 
régné de 24 ans, fans laiffbr de pofté- 
rité. En lui finit la ligne mafculine 
des Jagtllons* Le Duc d * Anjou, de
puis Roi de France fous le nom de 
Henri ///, lui fuccéda, Sigifmond Au- 
gufte étoit brave» quoiqu’il aimât la 
paix ; lent dans le confeil, &  vif dans 
¡’exécution s R connoiffoic les hom
mes , il les aimoit ; fon éloquence 
avoit cette douce perfuafion, qui par
le autant au cœur qu’a l’efprit. Les 
Polonois trouvèrent toujours en lui 
un pere tendre, un juge équitable, un 
Roi vigilant. 11 s’offenfoir de la flatte
rie : il aimoit à pardonner. L’étude 
des Sciences failoit fon amufemenr* 
dans un fiecle où l’ignorance étoit 
comme l’un des titres de la nobleffe. 
L’amour des femmes fut prefque la 
feule tache de fa vie. Mer.ckenius fit 
imprimer en 1703 , à Leipfick , in-S°. 
les Lettres &  les Réponfcs attribuées à 
ce Monarque, en latin. Ce Recueil 
contient auffi les Lettres attribuées au 
Roi Etienne Bat.tori.

SIGISMOND III, fils de Jean I î l  
Roi de Suede, monta fur le Trône de 
Pologne em 5 87,6c fut couronné à l’ex- 
clufïon de Maximilien d’Autriche, qui 
avoit été élu par quelques Seigneurs* 
Après la mort de ion pere > il alla re
cevoir leSceptre des Suédois en 1594, 
Ce Roi étoit zélé Catholique, &  il ne 
tarda pas de déplaire à fes nouveaux 
fujets, zélés Proteffans, Charles, Prin
ce de Sudermanie, oncle du R oi, fs 
fervit de cette conjoncture, &  fe fit 
mettre la Couronne de Suede fur la 
tête, Cette ufurpation fut la femence 
d’une guerre très-longue, dans la
quelle Sigifmond ne fut pas heureux. 
Il eut d’autres démêlés avec les Tar- 
tares &  les Mofcovites, fur lefquels 
il fit quelques conquêtes ; mais Guf- 
tave Adolphe lui raifoit effuyer des 
pertes d’un autre côté : confumé d’in
quiétudes, il mourut en 1632, à 66 
ans, La piété; la juffice ; la clémcnc*
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formoîent le cara&ere de ce trïnce* 
Il perdit la Couronne de Sùede , en 
voulant embrafler trop vivement les 
intérêts de la Religion Catholique. Ce 
fût encore ce même zele indifcret 3c 
précipité qui le priva de l’Empire de 
Mofcovie, 11 étoit trop attaché à fon 
fentiment, & il ne confulta pas affez 
le génie des peuples, les temps &  les 
circonilances. Il ignoroit l’art d’un 
politique habile , qui fait fouvent 
plier en apparence pour dominer en- 
fuite avec éclat.

SIGNET * ( Guillaume) Gentil
homme François , eft célébré dans 
l’Hiftoire , par l’honneur qu’il reçut 
de l’Empereur Sigifmondt Ce Prince 
paffânt par la France en 1416 * pour 
aller en Angleterre, féjourna quel
que temps à Paris, &  ayant eu la 
curioiité de voir la Cour du Parle
ment, il y  alla un jour ¿‘audience. 
Il entendit plaider une caufe qui 
étoit commencée, touchant la Séné- 
chaulfée de Beaucaire ou de Carcaf- 
fonne , pour la poffefîion de laquelle 
Guillaume Signet &  un Chevalier 
étoient en contestation. Une des 
principales raifons qu’on alléguoit 
contre Signet, étoit qu’il n’a voit pas 
la qualité requife , &  que cet Office 
avoit toujours été exercé par un Che
valier. L’Empereur ayant oui cette 
contdlation , demanda une épée à un 
de fes Officiers, &  appella Signet au
quel il la donna , en le faifant Cheva
lier. Puis il dit à fa partie : La raifort 
que vous allègue% cejfe maintenant ; 
car il efi Chevalier*

SIGNORELLI, Peintre natif de 
Comme „ mort en 15ai , âgé de Sa 
ans , a travaillé à Orviette , à Lor- 
rette , à Cortone & à Rome. La par
tie dans laquelle il excelloit le plus , 
étoit le DeiTein. 11 metroit beaucoup 
de feu & de génie dans fes compor
tions. Le célébré Michel-Ange en fai- 
foit un cas fingulier , &  n’a point dé
daigné de copier quelques traits de 
cet habile Artifle. Luca . fon Difci- 
ple , peignoit tellement dans fa ma
nière , qu’il eft difficile de diftinguer 
leurs Ouvrages.

SIGONÏUS , ( CharUt ) d’une fa
mille ancienne de JVIodene, fut def-
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tîné par fon Pere à la Médecine * 
mais fon génie le portoit à la litté
rature. Iltprofefla le* Humanités k 
Padoue » &  obtint une penfîon de la 
République de Venife. Il alla mourir 
dans fa Patrie en 1594, à 60 ans. Ce 
favant avoit de la difficulté à parler , 
mais il écrivoit bien & fa latinité efl 
pure. Son efprit étoit modéré ; il re- 
fufa d’aller auprès à’ Eiiennet Roi de 
Pologne , qui vouloit te fixer à fa 
Cour. Il ne voulut jamais fe marier, 3t 
quand on lui en demandoit la raifon ,  
il répondoit : Minerve &  Fénus n’ont 
jamais pu vivre enfemble. On a de 
lui un grand nombre d'ouvrüges , re* 
cueillis à Milan en 173a , &  1733 » 
en plufieurs vol. in-fol. les princi^ 
paux font : L De Repuhlicâ Heèrao* 
rum , traité méthodique, &  qui ren
ferme dans un petit efpace bien défi 
chofes utiles. IL De Repuhlicâ Athe- 
nienfium , libt ÎK ,  favant & recher
ché, III, Hifioria de Occidentis hnpe— 
rio t livre nécefïaire pour connoître 
l ’Kiftoire de la décadence de l'Em* 
pire Romain , &  la formation des 
Principautés d’Italie* IV. De régna 
ïtaliot » lib* Jto t depuis l’an 567}, juf- 
qu’à l’an iaS6. Hiftoire pleine de re
cherches, d’exaifcitude, 3c éclairé* 
par une fagc critique, V. Une Hifioirt 
Eccléfiafiique, imprimée à Milan en 
1734, en 3 vol. in-40, dans laquelle 
on trouve beaucoup d’érudition.

SIÏtE , (Henri) favant Allemand 
du iSe. fiecle, s’adonna à l’étude des 
langues Orientales , dans la vue de 
fe les rendre familières 6c d’approfon
dir les difficultés Théologiques. Il ÿ 
parvint à force de travail &  d’appli
cation,&  il remplir avec autant de fuc- 

;’cès que de diftinflion les meilleures 
chaires de fa Patrie. Il fut enfuire pro- 
felTeur en Hébreu à Cambrige , où il 
fe pendit en 1707 ou 1708. L’édition 
la plus eftimée de VEvangile apocry
phe de Venfance de /. C> eft due à les 
foins. Il la fit imprimer à Utrecht eti 
1697 , in-S0. en Arabe &  en Latin, 3c 
l’enrichit de notes. Cet ouvrage eft 
curieux &  eftimé. Bïbliotheca Uhro- 
rum novorum, avec Kuiler en 1697 ÔC 
1699 , &  feul les fix derniers ragifi 
de 1699*
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SILÀS ou SILVA1N » un des t a 

xante & douze Difciples , fut choifi 
avec Jude pour aller d'Antioche à 
Jérufaiem , confulter les Apôtres fur 
l ’obfervation des cérémonies légales. 
Silas s'attacha à S. Paul f & le fuivit 
tians la vifite qu’il fit des Eglifes de 
Syrie & de Cilicie, d’où ils vinrent 
en Macédoine. Il fut battu de verges 
avec cet Apôtre par les Magiftrats de 
Philippes , devant qui on les avoit 
accufés de vouloir introduire dans la 
ville des coutumes contraires à celles 
des Romains , &  il eut beaucoup 
de part à les fouffrances fît à fes tra
vaux,

SILENCE , divinité allégorique. 
On la repréfentoit fous la figure d’un 
homme, tenant un doigt fur la bou
che , ou fous la figure d’une femme i 
&  alors on l’appelloit Muta chez les 
Latins, c’eff-à-dire, muette.

SILENE, C’étoit un vieux Satyre, 
qui avoit été le nourricier & le com
pagnon de Bacchus, Il monta fur un 
âne pour accompagner ce Dieu dans 
la conquête qu’il fit des Indes. A fon 
retour, il s’établit dans les campagnes 
d’Arcadie, où il fe fartait aimer des 
jeunes bergers &  des jeunes ber
gères. Il ne paffoit pas un jour fans 
s’enivrer.

SILHON, {Jean) Confeiller d’E
tat ordinaire & un des premiers mem
bres de l’Académie Françoife , naquit 
à Sos en Gafcogne. U mourut étant 
Directeur de cette Compagnie , en 
1667. Le Cardinal de Richelieu l’em
ploya dans plufieurs affaires impor
tantes , & lui obtint des penfions. On 
a de lui un Traité de ¿’immortalité de 
Pamet à Paris 1634, in-12. Il y  a plus 
d’éloquence que de profondeur dans 
cet ouvrage. Ce fut lui qui propofa 
le plan d’un DiÙionnaire de la langue 
Françoife. U a laiffé auiïi quelques 
Ouvrages de Politique.

SILIUS ITALICUS, homme Con- 
fulaire , mort au commencement du 
régné de Trajant âgé de 75 ans , fe 
îaiffa mourir de faim , n’ayant pas le 
courage de fupporter le mal qtri. le 
tourmentoit, Silius avoit d’abord fait 
le métier de délateur , mais il effaça 
cette tache dans la fuite» ¿a fortuite
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étoit affez confidérable : ÎI poiîédok 
unemaifon qui avoit été à Cicéron^ 
une autre ou étoit le tombeau de 
Virgile ; mais il n’avoit ni l’éloquence 
du premier , ni la verve du fécond. 
Silius eft connu par un Poème Latin 
fur la fécondé Guerre Punique, qu’on 
devoit plutôt appeller une Hiftoire 
par la foibleffe de la verfification» 
& par l’exaélitude fît Pordre qu’il a 
mis dans les faits. Son principal mé
rite eft d’avoir écrit avec affez de pu
reté. Ce Poème, fut trouvé par le 
Pogge dans une Tour du Monaftere de 
S, G ai, durant la tenue du Concile 
de Confiance. Les meilleures Editions 
de Silius fout celles de Paris en 161 S , 
in-40. fîtd’Utrecht, 1717, in-4°,par 
Drakenborch.

S I L V A ,  ( Jean-Baptiflt ) né à 
Bordeaux en 16S4 , d’un Médecin » 
prit le même Etat que fon Pere. 
Après avoir reçu le Bonnet de Doc
teur à Montpellier, à l’âge de 19 
ans, il vint à Paris , &  obtint le mê
me grade dans la Faculté de Méde
cine de cette ville» Plufieurs cures 
importantes lui ayant donné une gran
de réputation , il fut recherché dans 
les Maifons les plus diftinguées. Son 
nom pénétra dans les Pays Etrangers. 
La Czarine Catherine lui fit propofer 
la place de fon premier Médecin avec 
des avantages confidérables ; mais 
Silva ne voulut pas abandonner le 
pays auquel il devoit fa naiffance , fa 
réputation &  fa fortune. Il mourut à 
Paris en 1744, à 6 1 ans , avec les ti
tres de premier Médecin du Prince de 
Condê &  de Médecin confultant du 
Roi. Il Iaiffa une fortune très-confi- 
dérable & quelques écrits , entr'au- 
tres» un Traité de Vufage & des diffé
rentes fortes de faignêéSj & principale
ment de celle du pied. Il étoit fort au- 
deffus de fon livre, fît c’étoit un de 
ces Médecins que Molière n’eût pu 
rendre ridicule.

SILVERE , monta fur la Chaire 
de S. Pierre après le Pape Agapet /* 
en 556 parles foins du Roi Theodat. 
Peu de temps après, ayant été accu- 
fé d ’avoir des intelligences avec les 
Goths, il fut envoyé en exil à Patare 
en Ly B cl faire, qui fit oïdon-
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fier à fa place Vigile , le n  Novem
bre 537* L’Empereur Jufiinien , ayant 
appris les outrages qu’on faifoit à ce 
S, Pape, ordonna qu’on le rétablît 
fur fon Siégé ; mais l’Impératrice 
Jhévdora ayant de nouveau noirci le 
Pontife , il fut conduit dans Plie Cal- 
jnaria, où il mourut de faim le 22 
Juillet 537. Après fa mort VigiUî\ut 
reconnu pour Pape légitime.

SILVESTRE I ,  (Saint) Pape, 
après S. Miltiade , le 3 Janvier 3 14 , 
envoya des Députés au Concile d’Ar
les pour l’affaire des Donatiftes , & 
en tint lui-même pluiîeurs à Rome. 
Il envoya auiïi Vitus &  Vincent, Prê
tres de L’Eglife de Rome, avecOjîus 
Evêque de Cordoue , au Concile gé
néral de Nicée en 325 , pour y  aflîf- 
ter en fon nom. Sa mort arriva en 
535 , ce fut celte d’un Saint.

SILVESTRE II, appelle aupara
vant Gerbert, né en Auvergne d’ une 
famille obfcure, fut élevé au Monaf- 
tere d'Aurillac , & devint par le cré
dit de l’Empereur Othon III  r fon 
diiciple, Abbé deBobio. Il fe retira 
enfuite à Rheims , où il fut chargé de 
l’Ecole de cette Ville , &  où il eut 
pour Difciple, le jeune Robert, Fils 
de Hugues Captt. Son favoir lui fit 
tant d’admirateurs , qu’il fut élevé 
fur la Chaire Archiépifcopale de cette 
V ille, après la dépofition d1 Arnold ; 
mais celui-ci ayant été rétabli en 99S, 
par Grégoire V , Gerbert Ce retira en 
Italie , où il obtint l’Archevêché de 
Ravenne, à la priere d'Othon, Enfin 
le Pape Grégoire V  étant mort , le 
favant Bénédiéfin obtint la Papauté 
parla proteélion du même Prince, en 
999 * &  il en jouit jufqu’en 1003 , 
année de fa mort. Gerbert étoit un 
des plus favans hommes de fon fiecle. 
II étoit habile dans les Mathématiques 
&  dans les Sciences les plus abftrai- 
tes. 11 nous refke de lui 149 Epitres , 
Ôc divers autres ouvrages qui prou
vent fon érudition.

SILVESTRE DE PR1ERIO. V  
M OZOLïNO.

SILVESTRE, (Ifra¿1) Graveur, 
né à Nancy en 1621 , mourut à Pa
ris en 1691. Ce Maître, Eleve d'IfraU 
Ucnritf, fon oncle, qu’il furpafiaou
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peu de temps, eft célébré par le goût* 
lafineffefk l’intelligence qu’il a mi* 
dans divers Payfages &  dans différen' 
tes vues gravées de fa main* Sa ma
niéré tient beaucoup de celles de Cal- 
lot & de la Belle , dont il poifédoit 
plufieurs Planches. Louis X IV hono
ra fes talens de fon eili’me &  de fa 
bienveillance ; occupa Silvejlre à gra
ver fes Palais , des Places conquîtes » 
&c. Ce célébré Artifte fut auffi déco
ré du titre de Maître à deiïiner de 
Monfeigneur le Dauphin , & gratifié 
d’une penfion & d’un logement au 
Louvre; honneurs qui ont pafîé fuc- 
cefiïvement avec fon mérite, à fes 
defeendans. On le met aufïi au rang 
des habiles Compofiteurs.

SILVESTRE , ( Louis ) premier 
Peintre du Roi de Pologne , Eleéleut 
de Saxe , mort le 14 Avril 1760 , âgé 
de S 5 ans, manioit le pinceau avec 
beaucoup de fuccès, Scjoignoitles 
agrémens de l ’efprit aux talens de la 
main.

SILVESTRE, (François) pieux 
fie favant Général des Dominicains, 
naquit vers 1474, d’une illufire fa
mille de Ferrare : ce qui l’a fait ap
peler Francifcus F'errarienfis* II mou
rut à Rennes dans le cours de fes 
vifires en i j z S , à 54 ans, après 
avoir gouverné fon Ordre avec beau
coup de prudence. On a de lui plu
fieurs Ouvrages; les principaux font, 
L De bons Commentaires fur les Li
vres de S .Thomas contre les Gentils. 
IL Une Apologie contre Luther. IIL 
La Vie de la bienheureufe Ofanna de 
Mantoue, Religieufe.

SILVIUS. Voyn SYLVIUS.
SIMÉON, Chef de la Tribu du 

même nom, & fécond Fils de Jacob 
&  de Lia, naquit vers 1757 avant 
J. C. Il vengea avec Lévi l’enléve- 
ment de fa feeur Dina par Sichem »
( Voye\ ce mot ) en égorgeant tous 
les Sichiraites ; affion atroce par la
quelle on fit périr une foule d’in- 
nocens, pour punir un feul cou
pable. Jacob au lit de la mort té
moigna fon indignation contre la 
violence que Simeon &  Lévi avoient 
exercée envers les Sichùmtes ; il leur 
pjédit qu!en punition de leur crime ̂
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Pieu les fépareroit l'un de l'autre 
&  difperferoit leurs defcendans par
mi les autres Tribus, L ’événement 
jiiifia  la prédi&ion , d’une manié
ré frappante, Lévi n’eut jamais de 
lo t, ni de partage fixe dans Ifraël, &  
Siméon. ne reçut pour partage qu’un 
Canton que l’on démembra de la 
Tribu de Juda , &  quelques autres 
Terres, Le crime de Zamri attira 
auiTi la malédiflion fur la Tribu de 
Siméon, & c’eft la feule que Moyfe 
ne bénit point en mourant. Quoi- 
<jue cette Tribu fût compofée de 
59000 Combattans lorfqu’ils forti- 
rent d’Egypte * il n’en entra que 
vingt-deux mille deux cents dans la 
terre promife, les autres périrent 
dans le défert à caufe da leurs mur
mures.

SIMÉON , aïeul de Mathatias, 
pere des Mâehabées, de la race des 
Prêtres, defcendoit de Phinées.

SIM ÉON, homme jufte &  crai
gnant Dieu , vivoit à Jérufalem 
dans l’attente du Rédempteur d’If- 
raël. Il demeuroit prefque toujours 
dans le Temple i &  le Saint-Éfprit 
l ’y  conduifit , dans le moment que 
Jofeph &  Marie y  préfenterent L C. 
Alors ce vieillard , prenant l'enfant 
entre fes bras, rendit grâces à Dieu , 
&  lui témoigna fa reconnoiflance par 
un admirable Cantique , qui efl 
un excellent modèle d’aftions de 
grâces.

SIMÉON , frere de Jtfus^Chrift, 
e’ eft-à-dire , fon coufin germain , 
étoit fils de Cléophas &  deAÎJ/'ic,fœur 
de la fainte Vierge, & frere de faint 
Jacques le Meneur , de Jofcph & de 
faine Jade. 11 fut difçiple du Seigneur, 
&  fut élu Evêque de Jérufalem après 
la mort de Jacques fon frere. Trajan 
ayant fait faire des recherches exac
tes de ceux qui fe difoient defeendus 
de Davidt on déféra Siméon à Attique 
Gouverneur deSyrie,qui après l’avoir 
long-temps tourmenté , le fit enfin 
crucifier * âgé de cent vingt ans, 
dont il en avoît pâfTé quarante dans 
le gouvernement de fon Eglife.

SIMÉON STILITE, ( S. ) né à 
Sifan fur les confins de la Cilicie , 
^toit fils d’un Çerger j &  il fut Be*>
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g«r lui-même jufqu*à l'âge de 13 
ans. II entra alors dans un monaf- 
tere , d’où il fortit quelque temps 
après, pour s’enfermer dans une 
cabane. Après y  avoir refié trois ans, 
il alla fe placer fur une colonne 
haute de 36 coudées, fur le haut 
d’une montagne de Syrie , où il fit 
la pénitence la plus auftere jufqu’à 
fa m ort, arrivée en 461 » à 69 ans. 
11 y a des chofes fi furprenantes dans 
l’Hifioire de ce Saint, que quelques 
Ecrivains les ont révoquées en doute; 
mais ils ne faifoient pas attention 
qacThéodcret qui les a écrites en parla 
comme témoin oculaire. 11 y a eu 
un autre faint Siméon Stilitc , qu’on 
furnomma le Jeune, parce qu’il vivoit 
près d’un fiecle après l’ancien , c’efl- 
à-dire vers 522. II mourut en 595. Il 
nous refte de lui une Lettre qui a 
été inférée dans le II Concile de Ni*» 
cée. C ’efl tout ce qu’on en fait.

SIMÉON M ETAPHRASTE, né 
au X fiecle , à Conflantinople, s’éle  ̂
va par fa naiffance &  par fon mérite 
aux emplois les plus confidérables. 
Il fut Secrétaire des Empereurs Léon 
le Philofophe &  Conflantin Porphiro- 
genete , &  eut le département des af-r 
fai res étrangères. Ce Prince l’ayant 
exhorté à faire le Recueil des Vies, 
des Saints, il ne fe contenta pas de 
compiler les faits , il les broda d’une 
maniéré romanefque. On a traduit 
plufieurs fois fon Ouvrage en latin ; 
mais il feroit à iouhaiter qu’on l’im
primât en grec ; car quoiqu’il foit 
rempli de fables , il renferme des 
monumens anciens & authentiques 
qu’un habile critique difeerneroit. 
Cet Ecrivain fut nommé Métaphrafiea 
parce qu’il parapbrafoit les récits en 
amplificateur.

SIMÉON , fameux Rabbin du fé
cond fiecle, efl regardé par les Juifs 
comme le Prince des Cabbaliftes. 
C'eft à lui qu’on attribue le Livre 
Hébreu intitulé Zohar t c’eft-à-dire, 
la Lumière,

SIMIANE, ( Chartes - Jean - B  an* 
* tifle de ) Marquis de Pian elle , Mi* 

mflre du Duc de Savoie, & Colonel 
énéral de fon Infanterie, fervit ce 
rince avec zele dans fon Çonfeil
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6c dans fes Armées. Sur la fin de fes 
jours  » il quitta la C our, &  fe retira 
a Turin, chez les Prêtres de la Mif- 
fion, où il ne s’occupa que de fon 
falut. Sa iblrtude n’étoic troublée 

ne par les confeils qu’on lui deman- 
oit comme à l’Oracle de la Savoie. 

Il finit faintement fes jours en 1677. 
On a de lui, I. Un Traité de la vérité 
delà Religion Chrétienne, en Italien, 
dont le Pere Bouhours a donné une 
Traduéïion françoife. II. Piîjjzmi in 
Deum affectus ex Âugnftini eonfejjio- 
nibus delccli * in - ü .

SIMLER » ( Jofias ) Miniftre de 
Zurich , mourut dans cette Ville en 
j 576, à 45 ans. On a de lui divers 
Ouvrages de Théologie, de Mathéma- 
tiques & à'Hiftoire , fit un Abrégé de 
la Bibliothèque de Conrard Gefnery 
ouvrage utile aux Bibliographes mais 
très-peu exaéL

SIMON I, grand-Prêtre des Juifs, 
furnommé le Jufle, étoit fils d'Onias 
/, auquel il fuccéda dans la grande 
Sacrificature. Il répara le Temple de 
Jérufalem qui tomboit en ruine , le 
fit environner d’une double murail
le } &  y fit conduire de l'eau par des 
«anaux pour laver les Viétimes.

SIMON I I , petit fils du précédent, 
fuccéda à Onias , fon pere. C ’eft 
fous fon Pontificat,que Ptolomée Phi- 
lopator vint à Jérufalem. Ce Prince 
ayant voulu entrer dans le Saint des 
Saints, malgré les oppofitions de 
Simon, Dieu étendit fon bras ven
geur fur ce Prince impie , &  punit 
fa profanation en le renverfant par 
terre , fans force &  fans mouve
ment.

S I M O N  M ACH ABÉE, fils de 
Maehatias, furnommé Thafi, fut 
Prince & Pontife des Juifs, l'an 143 
avant J. C. Il fignala fa valeur dans 
plufieurs occafions, fous le gouverne
ment de Judas fit de Jonathas fes 
freres. Le premier , l’ayant envoyé 
avec trois mille hommes dans la Ga
lilée , pour fecourir les Juifs de cette 
Province contre les habitans deTyr, 
de Sidon &  de Ptolémaïde , Simon 
défit plufieurs fois les ennemis. Il 
battit Apollonius con j ointement avec 
ionntküs y &  eelui-ci ayant été arrêté
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par Tryphon , Simon alla à Jérufalem 
pour rafliirer le Peuple, qui , rte 
voyant perfonne plus digne que lui 
d’être à la tête des affaires , l’élut 
tout d’une voix. Simon, devenu Pere 
de fa Nation par ce choix unanime, 
fit d’abord auembler tous les gens 
de guerre , répara en diligence les 
murailles, les fortifications de Jé
rufalem , 5c s’appliqua à fortifier les 
Places de la* Judée. Il envoya en- 
fuite des Ambaffadeurs à  Démétriust 
qui avoit fuccédé, dans le Royaume 
de Syrie , au jeune Antiochus , 6c 
le pria de rétablir la Judée d-ins fes 
franchifes ; ce que le Prince l u i  ac
corda, La liberté étant rendue aux 
Juifs , Simon renouvel la l’alliance 
avec les Spartiates, battit les Trou
pes à'Antiochus Soter, Roi de Syrie, 
fit fur la fin de fes j ours, il vifita 
les Villes de fon Etat. Lorfqu’il ar
riva au Château de Doch , où de- 
meuroit Ptolomée fon gendre ; cet 
ambitieux , qui vouloir s’ériger eu 
Souverain du Pays , fit inhumaine
ment mafiacrer Simon fit deux de fes 
fils, au milieu d’un feftin qu’il leur 
donna, l’an lyy av an tj. C ,

SIM ON, (Y* ) Apôtre de Jefiis- 
Chrifî, fut furnommé Cananéen, c’eff- 
à-dire zélé. On ignore le motif de 
ce furnom. Son zele pour Jefus-Chriji 
le lui fît-il donner, ou éîoit-il d’une 
certaine Sefle de Zélés ? On ell aufïi 
peu inftruit fur les particularités de 
fa v ie , fur fa prédication, &  le genre 
de fa mort* Quelques-uns le font 
aller dans l’Egypte , la Lybie , la 
Mauritanie ; d’autres lui font par
courir la Perfe, mais avec auffi peu 
de fondement que les premiers.

SIMON LE CYRENÉEN , pere 
d'Alexandre &  de Rufus , étoit de 
Cyrene dans la Lybie : iorfque Jefus- 
Chrifl. montori au Calvaire , fit fuc- 
comboit fous fa propre Croix , les 
Soldats contraignirent Simon , qui 
paffoit, de la porter avec lui.

SIMON le Magicien, du Bourg de 
Gitton dans le Pays de Samarie, fe- 
duifoit le peuple par fes enchante- 
mens fit fes preffiges, St fe faifoit 
appeîler la grande vertu de Dieu. Le 
Diacre Philippe, étant veau prêcher



l'Evangile dans cette Ville , Simon 
étonné des miracles qu’il faifoit, de
manda & obtint le Baptême. Mais les 
Apôtres , quelque temps après, étant 
venus pour impofer les mains aux 
Baptifés , Simon voyant que les fi
dèles qui recevoient le Saint-Efprit , 
parloient plufieurs langues fans les 
avoir apprifes, &  opéroient des pro
diges , offrit de l’argent pour acheter 
la vertu de communiqner ces dons. 
Alors Pierre, indigné, le maudit avec 
fon argentj parce qu’il avoit cru que 
le don de Dieu pouvoit s’acheter. 
C ’eft de là qu’eii venu le mot de 
Simoniaqut, qu’on applique à ceux 
qui achètent qu vendent les chofes 
fpirituelles. Après le départ des Apô
tres , Simon tomba dans des erreurs 
groifieres , &  fe fit des Profélytes. 
11 quitta Samarie , & parcourut plu- 
lieurs Provinces qu’il infeéla de fes 
impiétés. Il attiroit beaucoup de 
monde après lui par fes preftiges , & 
fe fit fur-tout une grande réputation 
à Rome , où il arriva avant faint 
Pierre.. les  Romains le prirent pour 
un Dieu , &  le Sénat lui-même fit 
ériger à cet impofteur une Statue 
dans l’IIe du Tybre » avec cette inf- 
cription : Simoni Dca fancîo. Il eil 
vrai que d’habiles Critiques contef- 
tent ce fait, &  prétendent que cette 
Statue étoit confacréç à Semo-San- 
eus , qui étoit une Divinité adorée 
parmi les Romains. Quoi qu’il en 
foit , les illufions de ce fourbe fafei- 
ïierent les yeux des habltans de Ro
me , mais le charme ne dura pas ; 
faint Pierre étant venu peu après lui 
dans cette V ille , ruina fa réputation 
par un coup d’éclat que quelques 
Critiques révoquent en doute. Le 
Magicien fe difoit fils de Dieu f &  
fe vantoit comme t e l , de pouvoir 
monter au Ciel. Il le promit à Né
ron lui-même , & le jour pris , en 
préfence d’une foule de peuple qui 
étoit accouru à ce fpeflacle , il fe fit 
élever en l’air par deux démons dans 
un chariot de feu. Mais aux prières 

Pierre & de Paul, Simon qui étoit 
à une certaine hauteur , tomba par 
terre , & fe rompit les jambes. De
Jiontç {fc de rage * U fç précipita
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bientôt après du haut du logis où oa 
l ’avoir porté.

SIMON * noble Juif de la Ville de 
Scythopolis , prit le parti des Ro
mains &  défendit avec beaucoup de 
valeur la Ville contre les attaques 
des Juifs. Il devint fufpeél aux ha- 
bitans » qui lui dirent de fe retirer 
avec les Juifs de fon parti dans un 
bois proche de la Ville. Lorfqu’ils 
furent retirés, les habitans de la Ville 
allèrent de nuit les égorger. Simon 
furpris y fe contenta de fe récrier 
contre une fi horrible perfidie. Il fe 
reprochoit de n’avoir pas fuivi le 
parti des Juifs. En même temps il 
prit fon pere par les cheveux , lui 
enfonça fon épée dans le ventre. Il 
en fit autant à fa mere & à fes enfansj 
puis il monta fur ces corps morts, &  
levant le bras pour être vu de tout le 
monde, il fe donna un coup d’épée 
dont il mourut fur l’heure.

SIMON , l’un des plus grands Sei
gneurs d’entre les Juifs , fut caufe 
de la ruine de Jérufalem &  de la Na
tion. Les Juifs l’avoient reçu dans 
Jérufalem comme un Libérateur. Ils 
l ’avoient appellé pour les délivrée 
de la tyrannie de Jean ; mais il fut 
encore plus cruel que ce tyran , avec 
lequel il partagea la fouveraine au
torité. Quand la Ville fut prife par 
les Romains, il fe cacha dans les 
fouterrains avec des ouvriers munis 
d’outils néceffaires pour creufer ; 
mais il manqua bientôt de provi- 
fions » retourna fur fes pas , fut pris 
par les ennemis , attaché au Char de 
triomphe de Tite , puis exécuté fur 
la place publique de Rome.

SIMON , Moine d’Orient dans le
XIII. fiecle , pafîa en Europe , où il 
fe fit Dominicain , 8c çompofa un 
Traité contre les G recs, fur la Prq- 
ccjjîuîi du Saint-Efprit, qu’on trouve 
dans Âllatius,

SIMON , ( Richard ) né à Dieppe 
en 1638 , entra dans la Congréga
tion de l ’Oratoire , &  en fortit peu 
de temps après. Il y  rentra enfuite 
vers la fin de 1662 , la mémoire en
richie d’une partie des Langues 
Orientales, Quelques chicanes qu’on 
lùi fit fur ceue étude, lui firent nÿ*
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fre l ’idée de quitter de nouveau l’O
ratoire pour les Jéfuires ; mais il en 
fut détourné par le Pere Bertad , 
Supérieur de Plnftitution. 11 fut em
ployé bientôt à drefter un Catalo*- 
gue des Livres Orientaux de la Bi
bliothèque de la Maifon de S. Hono
ré , &  il s’en acquitta avec fuccès. 
Le Préfident de Lamoignon , ayant 
eu occafion de le v o ir , fut £ Satis
fait de fon érudition , qu’il engagea 
fes Supérieurs de le retenir à Paris ; 
mais comme il ne pouvoit pas payer 
fa penfion, on l’envoya à Julli, pour 
y  profefl'er la Philofophie. Ce fut 
alors qu’il commença à publier fes 
différens Ouvrages. La hardiefte de 
fes fentimens, la fingularité de fes 
opinions, &  les épines de fon ca- 
raflere l’obligerent de quitter l’Ora
toire en 1678. Il vécut depuis à Diep
pe , fa Patrie, où il mourut en 1712, 
à 74 ans. On ne peut lui refufer une 
érudition très-vafte 8c une littéra
ture très-variée -, fa critique eû exac
te» mais elle n’eft pas toujours mo
dérée , &  il régné dans tout ce qu’il 
a écrit un efprit de fingularité &  de 
nouveauté qui lui fufeita bien des 
adverfaires. Les plus célébrés font 
V eil, Spanheim , le Clerc , Jurim , 
h  VaJJur , Dupin , Bojfuet, &c. Si
mon ne laiffa prefque aucun de leurs 
écrits fans réponfe ; la hauteur & 
l ’opiniâtreté dominent dans tous fes 
Ouvrages polémiques. Son cara&ere 
mordant, fatirique 8c inquiet ne fit 
que s’aigrir dans fa vieillefTe. On a 
de lui un très-grand nombre d’Ou- 
vrages. Les principaux font, ï. Une 
Edition des Opufcules de Gabriel de 
Philadelphie , avec une Traduction 
Latine &  des notes. IL Les Céremo- 
nies & Coutumes' des Juifs , traduites 
de l ’Italien de Léon de Modene, avec 
un Supplément touchant les Seétes 
des Caraites &  des Samaritains ; Ou
vrage eftimable. II i. L 'Hifoire et ¿ti
que du Vieux Tejlament , dont la 
meilleure Edition eft celle de Roter- 
dam, chez Régnier Lars,& n i68j. 
IV. Hifloire critique du Texte du nou
veau Tejlament , Roterdam , 1689 , 
in-40. qui fut fuivie , en 1690 , d’une 
Jiffairç critique dis Ver fions du non-
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veau Tejlament, &  en 1692, de YHiJ* 
toire critique des principaux Commen
tateurs du nouveau Tejlament , &c- 
avec une D  ïjfertation critique fur les 
principaux Actes manuferits cités dans 
ces trois Parties. Tous ces Ecrits ref- 
pirent l’érudition &  la hardieiTe d’une 
critique téméraire. V. Nouvelles Ob- 
fervations far le Texte & les Ver fions 
du nouveau Tejlament, Paris, 1695, 
in-40, VI. Lettres critiques , dont la 
meilleure Edition eft celle d’Amfter- 
dam en 1730, quatre volumes in- ; 1* 
dans lefquelles il y  a des chofes cu- 
rieufes ce intéreiTantes, VU. Une 
Traduction Françoife du nouveau Tef- 
tament, avec des Remarques litté
rales &  critiques. Nouilles , Arche
vêque de Paris, & Bofi'uet condam
nèrent cet Ouvrage. VUL Bibliothè
que critique , fous le nom de Saint 
Jarre , avec des Notes, quatre vo
lumes in-12. Ce Livre fut fupprimé 
par Arrêt du Confeil ; il eft devenu 
rare. On y  trouve des Pièces qu’on 
chercheroit vainement ailleurs. IX. 
Bibliothèque choifie, deux vol, in-12. 
X. Critique de la Bibliothèque des Au
teurs Ecclêfiajliques de M. Dupin w 
& des Prolégomènes fur la Bible du 
même, quatre vol. in-S°. avec des 
Eclairciilemens & des Remarques du 
Pere Soucia , Jéfuite , qui eft l’Edi
teur de cet Ouvrage. XI. Hijfioirc 
critique de la Créance & des Coutu
mes des Nations du Levant, fouJ le 
nom de Moni , &c. Livre intéreftant 
&  inftru&if, &c.

SIMON , ( Jean-François ) né k 
Paris en 1654, d’un habile Chirur
gien * fut élevé avec foin par fon 
pere, prit l’habit Eccléfiaftique , &  

-Te fit recevoir Dofteur en Droit Ca
non. On le plaça , en 1684, en qua
lité de Précepteur , auprès de Pelle- 
tier-des-Forts. Ses fervices & fes ta- 
lens lui méritèrent les places de Con
trôleur des Fortifications, &  d’Af- 
focié de l’Académie des Infcriptions 
&  Belles-Lettres, L’Abbé de Loüvois 
l’ayant choifi, en 1710 , pour Garde 
des Médailles du Cabinet du R oi, il 
quitta alors l’habit Eccléfiaftique » 
parce que Louis X IV % Prince d’ha
bitude , qui n’aYoit vu que des LTir
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ques dans cette place * ne voulut ja
mais la donner à d'autres. Simon la 
remplit dignement, U excelloit fur- 
tout dans lesDevifes &  les Infcrip- 
tîons. On a de lui plufieurs favantes 
Dijftrtotions dans les Mémoires de 
F  Académie des Infcriptions* Il mou
rut en 1719 à foixante-cir.q ans.

SI MO N ET, (Edmond) né k Lan- 
gres en 1661, fe fit Jéfuire en 1681. 
Ses Supérieurs le chargèrent de pro- 
feiTer la Philofophié à Rheims & à 
P » it-à-'Vloufion > cù il enfeigna en- 
lùite la Théologie .Scholaftiqne, Il 
mourut dans cette Ville en 1730. On 
a de lui un cours de Théologie fous 
ce titre : Infiitutiones ThtoioeicÆ ad 
ttfinm Scminariorum * à Nancy , 1721, 
1718 * onze vol in-iz , & à Venife , 
I73 1 ,  trois vol, in-fol.

SIMONETTA. Vcyei SYM O- 
NETTA.

SIMONIDE , né à Céos , aujour
d’hui Zéa, île de la Mer Egée, florif- 
foit du temps de Darius, fils d'Hyftaf- 
pc$, vers 480 avant J. C. La Poéfie fut 
fon principal talent ; il excella far
tent dans l’Elégie. A Page de So ans 
il lutta pour le prix des vers , & 
tut la gloire de remporter la vic
toire, nierons Roi de Syracufe, l’ap- 
pella à fa Cour , mais le Poète y 
parla en Philofnphe. P au fardas n’eut 
pas moins d’eftime pour lui; ce G é
néral lui ayant demandé un jour quel
que fentence judicieufe : Souvenez- 
vous , lui répondit Simoncdc , que 
vous etes homme. Cette réponfe pa
rut fi froide à Pau/anias , qu’il ne 
daigna pas y  faire attention ; mais 
s’étant trouvé dans un afyle, ou il 
combatîoit contre une faim infuppor- 
table , dont il ne pouvoit fortir fans 
s’expofer au dernier fuppïice, mal
heur que fon ambition lui avoit atti
ré ; U fe fouvint des paroles de ce 
Poète, & s’écria par trois fois : O Si- 
mortide , qu’ il y avoit un grand fiens 
dans Texhortation que tu me fis  / Si- 
Tnonidt pacifia deux Princes extrême
ment irrités , & a&uellement fous 
les armes l’un cintre l’autre. Ce Phi- 
Iofophe mourut à 89 ans. Sa gloire 
fut obfcurcie par fon avarice &  par 
la  vénalité de fa plume. II ne nous
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refie que des fragmens de fes Poé- 
fies , dont Léon Adatius a donné le£ 
titres. Fulvïus Urfinus les a recueil
lies, avec des Notes. On prétend que 
les Dieux le préferverent du péril 
qu’il alioit courir dans une maifon 
prête à tomber. Cette Anecdote ra
contée par Phèdre & verfifiée par la 

. Fontaine , paroît fabuleufe. Simonide 
avoit une mémoire prodigieufe , éc 
on lui attribue l’invention de la mé
moire locale.

SIMON! US , ( Pierre ) Evêque 
d’Ypres , natif de T ie l , mort en 
1505 , à foixante-fix ans > publia des 
Ouvrages contre les Caîviniftes, Les 
principaux font , I. De Verltute. IL 
Apologii1 contra Calvinum. III, De 
Haertfcos H.Æreticorumque naturâ. IV. 
Des Sermons.

SIM0 NIU5 , (Simon) ou Simo , 
Médecin de Lucques * dans le XVI. 
fiecle , patTa tour-à-tour de PEghfe 
Romaine dans le parti des Calvinil- 
tes, & enfin dans celui des Sociniens. 
Il efi confiant qu’il fut plus attaché 
à cette dernière Seéle qu’à aucune 
autre. Il s’en alla en Pologne pour 
être plus en liberté , &  s’y fit des 
ennemis qui profitèrent de fes varia
tions en matière de Religion pour 
le décrier. Le plus acharné de tous 
fut un certain Marcel S^uarcUlupi » 
Socinien comme lu i, qui, après l’a
voir faitpaiier delà Religion Catho
lique aux Seftes de Calvin , de Lu
ther , de Socin, le fait retourner dans 
l ’Eglife Romaine, en le peignant com
me un homme conftammcnt Athée. 
La fatire affreufe où ce Sectaire eft fi 
maltraité, parut à Cracovie en 158S* 
in-40. fous ce titre : Simonis Simonii 
fumma religio. Cette produéVion, qui 
renferme les principes les plus im
pies ftÀthèifme , n’appartient point 
a Simonius dont elle eft la fatire » 
mais à Squarcialupi fon ennemi. Elle 
fut prife pour un Ouvrage de réflexion 
&  non pour un Libelle* &fupprimée 
avec tant d’exaftitude, quelle eft d'u
ne rareté extrême.

SIMONNEAU , ( Charles ) Gra
veur, né à Orléans vers l’an 1639 , 
mort à Paris en 1728 , fut d’abord 
deftiné par fa famille k la profeifion



des armes ; mais s’étant caffé une 
jambe à la chaÎTe , il fut obligé de 
changer d’état , &  cultiva dès-lors 
fon goût pour les Arts, Il devint 
Eleve de Noël Coypel qui le perfec
tionna dans le deuein , &  lui apprit 
même à manier le pinceau. Il grava 
en grand & en p etit, avec un égal 
fuccès , le Portrait, les Figures , 5c 
des fujets d’hiftoire. Pluiieurs Vignet
tes de fon invention peuvent aufïi le 
mettre au rang des habiles Compofi- 
teurs. Cet excellent Artifte a gravé 
d’après pjulieurs Maîtres célébrés * 
François ou Italiens ; mai* il s’eft 
diftingué particuliérement par les 
Médailles qu’il a gravées , pour fer- 
vir à PHiftoire métallique de Louis 
U Grand.
. SIMPLïCïUS , natif de Tivoli f 
Pape après, Hilaire , le 25 Février 
46S , goqverna avec beaucoup de

Ïirudence dans destemps très-diffici- 
es. Il fit tous fes efforts pour faire 

chailer Pierre Mon gu s du Siégé d’A 
lexandrie , &  Pierre le Foulon de ce
lui d’Antioche. U fut démêler tous 
les artifices dont Acace de Conftan- 
t'mople fe fer vit pour le furp rendre. 
Il nous relie de lui dix-huit Lettres * 
dont plusieurs font très-importantes. 
Il mourut en 4S2 , après quinze ans 
d’un Pontificat glorieux.

SIMPLÏCÏUS , Philofophe Péri- 
patéticien au V . fiecle* étoit Phry
gien. Nous avons de lui des Com- 
mentaires fur Ariftote , dans lefquels 
il y a des chofes curieufes 5c inté- 
reffanîes , &  d’autres minutieufes.

SIMPSON , ( Thomas ) habile Ma
thématicien Anglois, né vers la fin 
du dernier fiecle , mourut en 176r. 
Il proiefla lés Mathématiques avec 
beaucoup de fuccès , fut reçu de PA- 
cadémie Royale de Londres &  de 
celle des Sciences de Paris, en qua
lité d’Affocié. U orna le Recueil d’An
gleterre de plufieurs bons Mémoire* 
fur le Calcul intégral » &  donna au 
Public des Elémens clairs &  métho
diques de Géométrie, La Traduction 
françoife de ces Elémens a été im
primée à Paris en 175 y , in-S°.

SIMPSON f ( Archimbaud ) Théo** 
legieu Eçoffois , eft connu par quel*
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«pies Ouvrages médiocres : I. Un 
Traité des Hiéroglyphes des Animauxt 
dont il eft parlé dans l'Ecriture. IL 
Un Commentaire Anglois fur U f®** 
conde Epîtie de S, Pierre, imprimé 
à Londres en 1652 , in-40. Il eft 
favant &  diffus.

SIMSON , ( Edouard ) Théolo
gien Anglois , publia en 1652 un® 
Chronique univerfcllc depuis le com
mencement du monde jufqu’à J. C . 
qui eft affez méthodique. On en don
na une belle Edition à Leyde , en 
1739 , in-fol. Sa vie eft à la tête avec 
la lifte de fes ouvrages.

SINGLIN , (Antoine) fils d’uïi 
Marchand de Paris, renonça au Com
merce par le confeil de S. Vincent 
de P aul, &  embraffa l’état Ecclé- 
fiaftique, L’Abbé de 5 . Cyratt t lui 
fit recevoir la Prêtrife, &  l'engagea 
à fe charger de la Direftion des Re- 
ligieufes de Port - Royal. Singlin fut 
leur Confefleur pendant vingt-fixans, 
&  leur Supérieur pendant huit. Il fit 
briller, dans ces emplois, une piété 
tendre , un efprit éclairé &  un juge
ment folide. Pafcal lui lifoit tous fe* 
ouvrages avant que de les publier » 
&  s’en rapportoit à fes avis, Singlin 
eut beaucoup de part aux affaires de 
Port-Royal &  aux traverfes que ce 
Monaftere effuya. Craignant d’être 
arrêté , il fe retira dans une des Ter
res de la Duceffe de Longueville. Il 
mourut dans une autre retraite, eti 
1664, conlumé par fes auftérités * 
par fes travaux &  fes chagrins, Ott 
a de lui un Ouvrage folide &  bien 
écrit, intitulé : InJirucUon Chrétien- 
nés furies Myftercs de lVotrc-Seigncur9 
& les principales Fêtes de P année m 
Paris , 1671 , en cinq vol. in-80. ÛC 
quelques Lettres.

SINHOLD, (Jean-Nicolas) Théo
logien Allemand, &  Profeffeur d’E- 
loquence a Erford, mort en 1748* 
continua VErfordia Litterata. , com- \ 
mencé par Motfchman.

SINN1C H , (Jean) Dofteur de 
Louvain & Profeftèur de PUniverfi- 
té, étoit Irlandois- II mourut en 1666f 
après avoir publié un Livre in-fol* 
contre les Théologiens de la Con- 
feflfon d’Ausbourg, intitulé: C o n ff
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Jîonifiarum Goliatlfmus profilgatus, 
&  plufieurs autres ouvrages, dont 
les titres font bizarres. 11 ¿toit grand 
défenfeur des Ecrits de Janfènius,

SINNIS, fameux brigand qui dé- 
foloit les environs de Corinthe. Il 
attachoit ceux qui tomboient entre 
fes mains aux branches de deux gros 
arbres qu’il avoit pliés & abaifTés 
jufqu’à terre , lefquels fe redreflant 
tout d’un coup mettoient en pièces 
les corps de ces malheureux. Théfée 
le fit mourir de ce même fupplice.

SINOÉ , Nymphe qui prit foin de 
l ’enfance de Pan , qui fut furnommé 
Sinois*

SINON , fils de Sifypke, paffa pour 
le plus fourbe Sc le plus artificieux 
de tous les hommes. Lorfque les 
Grecs firent femblant de lever le fie- 
ge de Troyc, Sinon fe laiffa prendre 
par les Troyens, &  leur dit qu’il ve- 
noit chercher un aille parmi eux. Dès 
que le cheval de bois fut entré dans 
T ro ye, ce fut lui qui pendant la nuit 
en alla ouvrir les flancs où les Grecs 
s’étoient enfermés, & livra ainfi la 
ville.

SIONÏTE. Voyei GABRIEL.
SIRENES , mon lires marins , filles 

de l’Océan & d’Âmphitritt, chan- 
toient avec tant de mélodie, qu'elles 
attiroient les paflans , 6c enfuite les 
dévoroient. Utyjfc fe garantit de 
leurs piégés en bouchant les oreilles 
à fcs compagnons, &  en fe faifant 
attacher au mât de fon vaiffeau. Les 
Sirènes étoient trois , quVn repré- 
fentoit enfemble fous la figure de 
jeunes filles avec une tête d’oifeau , 
des ailes 6c des pâtes de poule , ôc 
plus communément comme de belles 
femmes dans la partie fupérieure du 
corps jufqu’à la ceinture , ayant le 
xefle en forme d’oil’eaux avec des 
plumes ou la queue de poiffon. L’une 
d’elles tient à la main une efpece de 
tablette , la fécondé deux flûtes » & 
la troifieme une lyre.

SIRI, ( Viuorio ) Hiftoriographe 
du Roi & ancien Abbé de Vallema- 
gne, étoit Italien ; il vint s’établir à 
Paris , où il fe fit un nom pat fon 
Mercure, qui contient l’HiÎloire du 
temps, depuis 163J jufqu’èn 1643,
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en îo vol. in-4*. On a encore de lu»  ̂
Memorie fécondité , en 8 vol. 171-4°. 
Ces Ouvrages font précieux par le 
grand nombre de Pièces originales 
qu’on y  trouve. Les faits font ap
puyés fur les inftruélions fecrettes de 
plufieurs Miniilres &  de plufieurs 
Princes ; mais il faut beaucoup fe 
méfier de la maniéré dont P Auteur 
les rend. Il étoit payé pour écrire , 
6c il aimoit beaucoup mieux l’argent 
que la vérité. Monfieur Requitr a 
publié les premiers volumes du Mer
cure en François ; Ouvrage le plus 
intéreflant de l’Abbé Siri» Il feroit 
à fonhaiter que cette Verfion fût 
continuée. C ’efl: moins cependant 
une Traduflion complette ; qu’un 
choix fait avec goût des morceaux 
curieux répandus dans ce Mercure.

SIRICE , Romain * monta fur la 
Chaire de S. Pierre après le Pape Da~ 
tnafe, le 12 Janvier 383 , à Pexclu- 
fion d ’Urficin , 6c mourut en 398, 
On a de lui plufieurs Epitres inté- 
reffantes , entr’autres une à Himtrt » 
Evêque de Tarragone, dans laquelle 
il répond â plufieurs queftions im
portantes de ce Prélat. Elle pafle 
parmi les Savans pour la première 
Epitre Décrétale qui foit véritable. 
Il condamna Jovinien 6c fes Sefla- 
teurs ; mais il n’eut ni pour S. /é- 
rnme , ni pour S. Paulin , les égards 
que ces deux grands hommes méri- 
toient.

SIRIGUE. Voyei MELECE. '
SIRLET , ( Guillaume ) de StUli, 

autrement Squilaee, dans la Calabre* 
mort en 1585, à 71 ans, jouit de 
l’eftime de Marcel U  ôc de Pie IV , 
qui le fit Cardinal &  Bibliothécaire 
du Vatican, à la follïcitation de S. 
Charles Bonomée. Ce Cardinal pof- 
fédoit bien les Langues favantes.

SIRLET, [Flavius) Graveur en 
pierres fines , mort en 1737, florif- 
foit à Rome, Ce célébré Artifle avoit 
line fineffe de touche 6c une pureté 
de travail qui l’approchent des plus 
exceltens Graveurs de l’antiquité. 
On a de lui beaucoup de Portraits » 
&  il a donné fur des pierres fines le$- 
repréfentations en petit des plus bel
les fUtuçs antiques qui font à Rqme,



S I R
Le fameux groupe de Laocôon , un 
de fes derniers Ouvrages, paiTe pour 
fon chef-d’œuvre ; il eft fur une amé- 
thyfte.

SIRMOND , (Jacques) né à Riom, 
en i JJ9 , du Juge de cetre ville, en
tra chez les Jéfuites, &  s’y  diftingua 
par fon érudition, Aquaviva , fon Gé
néral , l’appella à Rome en 1590 , &  
Sirmond lui fervit de Secrétaire pen
dant t6 ans. Le favant Jéfuite profita 
de fon féjour à Rome ; il rechercha 
les monumens antiques , vifita les 
Bibliothèques; mais en enrîchiflant 
fon efprit, il n’oubüa pas fa fortune. 
Les Cardinaux d'Offat &  Barberin 
furent fes protecteurs &  fes amis. 11 
ne fut pas moins eftimé par le Cardi
nal Baronius, auquel il ne fut pas 
inutile par la compofition de fes An
nales* On vouloit le retenir à Rome, 
mais l’amour de la Patrie le rappella 
en France en 160S, Louis X III  y pour 
mieux l’attacher à fa perfonne, le 
choifit pour fon Confeffeur. Il rem
plit long-temps ce porte avec l’ertime 
du public &  la confiance du Roi, &  
il ne cefia de l’occuper que quelques 
années avant fa m ort, arrivée en 
1651, à 93 ans. Le Pere Sirnond 
avoît les vertus d ’un Religieux St 
les qualités d’un Citoyen. Lorfqu’il 
étoit à Rome , il s’employa fort 
utilement pour les intérêts de la 
France. La Ville de Clermont ayant 
voulu enlever à Riom {a patrie, le 
Bureau des Finances, il obtint une 
Déclaration du R o i, qui l’y  fixoit 
pour toujours. Quoique d*un carac
tère doux dans la focié^é , il étoit 
aftez vif dans fes Ecrits polémiques. 
On prétend que lorfqu’il failoit fes 
Ouvrages il tenoit quelque chofe en 
réferve pour la répliqué. On a de lui 
un grand nombre ¿'Ecrits qui mar
quent une connoifiance confommée 
de l’antiquité eccléiiartîque. Le rtyle 
en eft pur &  agréable ; ils font pref- 
que tous en Latin. Voici les princi
paux ; I. d’excellentes Notes fur les 
Conciles de France, fur les Capitu
laires de Charles le Chauve, &  fur le 
Code Thcodofien. Cette Colleftion a 
été imprimée à Paris, par Cramoifi, 
*629,3 vol. in-fol, Pour la complet-
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ter il faut y  joindre le Supplément 
de la Land<t, Paris 1666 , in-fol. 3c 
celui de Odefpun, Paris 1646, in-fol* 
&c. II. Des Editions des (Éuvres de> 
Thêodoret &  d'Hincmar de Rheims r 
de Pafcafe Rathcrl, de Sidoine Apol- 
linaire, & de plusieurs autres Ecri
vains Eccléfiaftiques. III. Un grand 
nombre ¿’excelleras OpufcuUs fur dif
férentes matières, imprimés à Paris 
en 1696, en 5 vol. in-fol. Quelques 
éloges qu’on ait donnés au P, Sir* 
mond y il eft certain que l’on a des 
Editions fupérieures aux fiennes ;  
que dans les écrits qu’enfanta fa dif- 
pute avec l’Abbé de Saint-Cyran p 
il enfeigna plus d’une opinion que le 
Clergé de France n’a jamais adoptée ; 
que fon Hîrtoire Prédertinatienne, 
&  celle de la Pénitence publique v 
doivent être lues avec précaution.

SIRMOND , (Jean) membre de 
l’Académie Françoife, &  Hiftorio- 
graphe de France, mort en 1649, étoit 
regardé par le Cardinal de Richelieu 
comme un des meilleurs Ecrivains de 
fon temps, parce qu’il était un de fes 
flatteurs les plus ailidus. O n a d elu i, 
I. La Vie du Cardinal d’Amboife , im
primée en 1631, dans laquelle il fait 
fervir ce Mimftre de piédeftal au 
Cardinal de Richelieu. II. Des Pocjics 
latines , qui ont quelque mérite,

SIRMOND , (Antoine ) Jéfuite 
neveu, ainiî que le précédent, du fa
meux Pere Sirmond, mourut en 1643* 
Il avoit publié deux ans auparavant 
un ouvrage intitulé : Défcnfe de La 
■ vertu , dans lequel il avançoit qu’il 
n’eft pas tant commandé de ne pas 
aimer Dieu que de ne pas le haïr, &c 
qu’on ne peut marquer aucun temps 
de la vie où en foit tenu de faire 
un aile d’amour de Dieu. Ces pro- 
pofitions révoltantes furent défa- 
vouées par fes confrères & réfutées 
par Nicole dans les notes fur les 
Pro vinciales.

SISARA , Général de l’armée de 
Jabin y Roi d’Afor , que fon maître 
envoya contre Barac &  Débuta , qui 
avoient une armée de cent mille hom
mes fur le Thabor.5ryàra ayant aflem- 
blé toutes fes rroupes , &  neuf cents 
chariots armés de faux, vint de Hé-



L rofeth au torrent de Cifon. B arâttnar- 
cha contre lui &  le vainquit. Si tara 
alla fe réfugier dans la tente d'Haber 
Cinéen. Jahct, femme d'fiaèert le 
voyant épuifé de fatigue, lui donna 

; à boire du lait, le fît coucher, &  le 
couvrit d’un manteau; mais S i f  ara 
s'étant endormi , elle lui enfonça 
dans la tête un grand clou dont il 
mourut fur le champ , vers n S y 
avant J. C.

StSINNIUS, Syrien de Nation, 
fuccéda au Pape Jean V I I , le iS 
Janvier 708 , & mourut fubitement, 
le 6 Février fuivant.

SISYPHE, fils d'Eole, quî défolant 
l’Attique par fes brigandages, fut 
tué par Théfée. Ce fut un homme fi 
méchant, que les Poëres ont feint 
qu’il étoit condamné dans les enfers 
à rouler continuellement une grofTe 
pierre tonde, du bas d’une montagne 
en haut, d’où elle retomhoit fur le 
champ.

SISYPHE , natif de Plie de Cos , 
écrivit, dit-on , PHiftoire du fîegede 
Troye, où il avoit accompagné Ten
ter. On ajoute qu’Homère s’étoit 
beaucoup fervi de cet ouvrage ; mais 
ces faits n'ont aucun fondement.

SIXTE I , Romain , Pape après 
Alexandre I  en 119, mourut en 128.

SIXTE II, Athénien, Pape après 
Etienne en 257 , fouffrit le martyre 
trois jours avant fon fidele Difciple , 
S. Laurent, le 6 Août 259 , durant 
la perfécution de Valérien.

SIXTE l l l ,  Prêtre de PEglife, 
obtint la Chaire de S. Pierre après le 
Pape Célcfiin en 431. H travailla à 
éteindre les héréfies de P étage &  de 
Nefiorius , & à concilier S* Cyrille Sc 
hen  d’Antioche. On a de lui trois 
Epîtres, & quelques Pièces de Poéfie 
fur le péché originel contre Pelage. 
On place fa mort en 440.

SIXTE IV , appellé auparavant 
François d'Atiifola, fils d’un pêcheur 
du village de Celle> à 5 lieues de Sa- 
vone , dans TEtat de Genes, embraf- 
fia la réglé des Cordeliers, fit profefTa 
la Théologie à Padoue & dans les 
plus célébrés Universités d’Italie. 
Paul II Phonora du Cardinalat. Après 
îa mort de ce Pontife en 1471, il fut
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élevé fur la Chaire de S. Pierre. Il ac- 
corda le Chapeau de Cardinal à deux 
de fes neveux, quoique fort jeunes 
encore , &  ce fut un fujet de mécon
tentement pour les anciens. Il étoit fi 
facile, qu’il ne pouvoit rien refufer ; 
il arriva fouvent qu’il avoit accordé 
une même grâce à plufieurs Perfon- 
nés : il fut obligé pour éviter cet in
convénient de charger un de fes Offi
ciers de tenir regiitre des Requêtes 
qu’on lui préfentoit. Un de fes pre
miers foins fut d’envoyer des Légats 
chez les Princes Chrétiens, pour les 
exciter à la guerre contre les Infidè
les , mais fon zele n’eutpas beaucoup 
de fuccès. Cependant il fit partir en 
1472 , le Cardinal Caraffe à la tête 
d'une flotte de 24 Galeres , qui s’é
tant jointe à celle des Vénitiens 5c 
des Napolitains , fe faifit de la Ville 
d’Attalie en Vamphilie; ce qui obli
gea l’armée des Turcs à fe retirer , 
fans avoir rien fait. »Le Légat prit en- 
fuite Smirne, aidé des Vénitiens feuls, 
&  y  fit un riche butin. Après cette 
expédition, il rentra à Rome, comme 
en triomphe , menant avec lui 25 
Turcs montés fur de beaux chevaux, 
douze chameaux chargés de dépouil
les , avec beaucoup d’enfeignes pri- 
fes fur les ennemis, &  une partie de 
la chaîne de fer qui fermoir le Port 
d’Atralie. L’année 1476 fut célébré 
par une Bulle dans laquelle Sixte I V  
accorda à ceux qui célébreroient avec 
dévotion la fête de l’immaculée Con
ception de la Ste. Vierge , les mêmes 
indulgences qui avoient été accordées 
par les Papès pour la fête du S. Sa
crement. Ce Décret ayant fouffert des 
contradictions, il donna une nouvelle 
Bulle en 14S3 , pour réprimer les 
excès de quelques Eccléfiaftiques ,  
qui prêchoicnt que tous ceux qui 
croyoient la Conception Immaculée 
de la Ste. Vierge * péchoient mortel
lement St étoient hérétiques. Cette 
Bulle fut donnée à l’occafion des dis
putes furvenues entre les Religieux 
de S. Dominique &  ceux de S. Fran
çois. Une autre difpute auffi vive » 
mais bien moins importante , divifoit 
ces deux Ordres : les Cordeliers 
nioient que Ste* Catherine de Sienne
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eût eu des Stigmates prétendoient 
que ce privilège n’avoit été accordé 
qu’à S. François leur Patriarche. Le 
Pape , qui avoit été de leur Ordre, 
1*6 laiffa tellement prévenir en leur 
faveur, qu’il défendit, fous peine 
des Cenfures Eccléfiaftiques » de 
peindre les images de cette Sainte 
avec les Stigmates. Une conteftation 
non moins frivole agitoit alors les 
Chanoines Réguliers de S. Augujtin 
& les Hermites du même nom. Ils 
vouloient les uns &  les autres être 
er.fans de S. Auguftin. Le Pape fe 
préparoit à terminer cette affaire , 
lorfqu’il mourut en 14S4. Ce Pon
tife ternit fa gloire par la confiance 
aveugle qu’il eut pour fes neveux, 
par la paffion qu’il montra contre la 
mai fonde Médicis & contre les Véni
tiens. On lui attribue l’établuTement 
de la Fête de S. Jofiph par toute l’E- 
glife. Nous avons de lui plufieurs 
Traités , un fur le Sang de J..C . ; un 
autre fur la Puijfance de Uieu\ une 
explication du traité de Nicolas R i
chard touchant les Indulgences.

SIXTE V ,  naquît en 1521, dans 
un Village de la Marche d'Aneone , 
appellé les Grottes , près du Château 
de Montalte. Son pere , qui étcît 
vigneron, ne pouvant le nourrir, le 
donna fort jeune à un laboureur qui 
lui fit garder fes moutons, enfuire 
fes pourceaux. Félix ( c’eft ainfi qu’il 
s’appelloit) s’acquittoit de cet em
ploi , lorfquhi vit un Cordelier Con
ventuel qui étoit en peine du che
min qu’il devoit prendre pour aller 
à Àfcoli ; il le fuivit &  témoigna une 
fi grande paffion pour l’étude, qu’on 
Pinffniifit ; fes talens répondant aux 
foins qu’on prenoit de lui , on le 
revêtit de l’habit de Cordelier. Le 
Frere F dix devint en peu de temps 
bon Grammairien &  habile Philo
sophe. Sa faveur auprès de fes Supé
rieurs , lui attira la jaloufie de fes 
Confrères , &  fon humeur indocile 
&  pétulante leuraverfion. Ces obfta- 
cles ne Parrêterent pas dans fa car
rière. U fut fait Prêtre en 1545 , &  
peu de temps après Doéleur &  pro- 
fefleur de Théologie à Sienne. Il 
s’acquit enfuite une fi grande répu

tation par fes Sermons, à Rome, à 
Genes , à Péroufe &  ailleurs , qu’il 
fut nommé Commiffaire Général k 
Bologne , &  ïnquifiteur à Venife ; 
mais s’étant brouillé avec le Sénar, 
&  avec les Religieux de fon Ordre » 
il fut contraint de s’enfuir de eette 
Ville. Comme on le railloit fur fon 
évafion précipitée , il répondit que 
Ayant fait vœu d’être Pape à Rome t 
il n’avoir pas cm devoir js  faire pen
dre a Venife. A peine fut-il arrivé 
dans cette capitale du monde Chré
tien , qu’il devint l’un des Cùnfui- 
tours de la Congrégation , puis Pro
cureur-Général ae fon Ordre, il ac
compagna en Efpagne le Cardinal 
Buoa-Compagnoy en qualité de Théo- 
1 ;igien du Légat , &  de Confulteur 
du S. Office. C ’eft alors qu’il chan
gea tout-à-coup fon humeur , il de
vint fi complaifanr, que tous ceux 
qui le voyoient , éroient aufïi char
més de la beauté de fon efprit que 
de la douceur de fon caraiiere. C e
pendant le Cardinal Alexandrin , fon 
difciple & fon Protefleur, ayant ob
tenu la T iare, fous le nom de Pie 
fe fou vint de Montalte » ¿Sc lui en
voya, en Piémont, un Bref de Gé
néral de fon Ordre. Il Phonora en- 
fuite de la Pourpre Romaine. Le Car
dinal Buon-Compagno ayant fuccédé 
à Pie V y en 1572, fous le nom de 
Grégoire X Ï I I , Frere F dix  , dont 
l’ambition n’étoit pas alTouvie , afpira 
au Trône Pontifical, &  pour mieux 
y  parvenir il cacha fes vues. Il re
nonça volontairement à toutes for
tes de brigues &  d’affaires > fe plai
gnit des infirmités de fa vieilleffe , Sc 
vécut dans la retraite , comme s’il 
n’eût travaillé qu’à fon falut. Gré
goire X III  étant mort, les Cardi
naux fe diviferent en cinq faisions. 
Le Cardinal de Montai te ( c’étoit fon 
nom ) ne paroiffoït alors qu’avec les 
dehors d’un vieillard qui fuccombe 
fous le poids des années. On le voyoit 
la tête panchée fur l’épaule , appuyé 
fur un bâton , comme s’il n’eût pas 
eu la force de fe foutenir , ne par
lant plus qu’avec une voix interrom
pue d’une toux qui fembloît à tous 
momens le menacer de fa fifl ¿ér-



tiiere. Quand on l’avertit que PE-
leftion pourroit bien le regarder» 
il répondit avec humilité, qu’il étoit 
indigne d:un fi grand honneur ; qu’il 
n’avoit pas aiTez d’efprit pour fe char
ger feul du Gouvernement de l’E- 
giife* que la vie devoit moins durer 
que te Conclave , & parut être réfo- 
lu , fi on Pelifoit, de ne tenir que le 
nom de Pape, & d’en laifler aux au
tres l ’autofité. H n’en fallut pas da
vantage pour déterminer les Cardi
naux à l’élire le 24 Avril 1585* A 
peine eutfil la Tiare fur la tête , 
qu’étant fort! de fa place, il jeta le 
bâton fur lequel il s’appnyoit , leva 
la tête droite &  entonna le Tc-Deum 
d’une voix fi forte , que la voûte de 
2a Chapelle en retentit. En fortant 
du Conclave, il donnoit des Béné
dictions avec tant de légèreté , que 
le peuple ne pouvoit Concevoir que 
ce fût le Cardinal de Montaite , qu’il 
avoit vu ne pouvant fe tenir fur fes 
jambes. Le Cardinal de Medicïs lui 
ayant fait fon compliment fur la 
bonne fanté dont il jouifToit depuis 
fon éieftion , tandis qu’il avoit été 
£ infirme étant Cardinal ; N'en foyt[ 
pas furpris, répondit Sixte - Quint , 
je cherchais alors Us Clefs du Para
dis , & pour Us mieux trouver je me 
courbais, je b ai fo is la tête; mais de~ 
puis qu'elles font entre mes mains , je 
ne regarde que le Cielt n ayant plus 
befoin des chofes de la terre. JDès qu’il 
fut élevé fur le S. Siégé , il s’appli
qua à purger les terres de l’Eglife 
des Brigands qui y  exerçoient im
punément toutes fortes de violences. 
Il montra une rigueur exceffive dans 
les moyens qu’il employa pour pro
curer la fureté publique. Il arrêta la 
licence qui étoit fans bornes fous le 
dernier Pontificat, il faifoit dreiïer 
des potences pour punir fur le champ 
ceux qui faifoient quelque infolence 
pendant les divertiifemens du Carna
val. Il fit des Edits très-féveres con
tre les voleurs , les affaffins & les 
adultérés. 11 donna en même temps 
des preuves de fon ambition &  de 
fa hauteur. L’Ambafïadeur de Phi
lippe I l t Roi d’Efpagne, lui ayant 
prélcnté la Haquenée avec une bourfe
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defept mille ducats, pour Phcmmâgd 
du Royaume de Naples , fit en mê
me temps un compliment, conforme 
à l ’ordre qu’il avoit reçu de fon maî
tre. Le Pape répondit d’un ton rail
leur , que U compliment ré était pas 
mauvais , & qu’il fallait être bien élo~ 
quent , pour perfuader <Péchanger les 
charges d’un Royaume contre un che* 
val ; mais, ajouta-t-il, je compte que 
cela ne durera pas long-temps. Sa paf- 
fion dominante étant d’éternifer fa 
me'moîre , il entreprit d’abord de re
lever le fameux Obélifque que Ca- 
ligula avoit fait tranfporter d’Efpa
gne à Rome. Il étoit le feul qui fût 
refié entier ; mais il fe ttouvoit prefi* 
que enterré derrière ta Sacriftie de 
l’Eglife de Saint Pierre. Sixte-Quint 
voulut le faire porter devant PE- 
glife. Jules II & Paul ÎII  avaient eu 
le même deflein ; mais la grandeur 
de l’entreprife les avoit effrayés. Le 
nouveau Pape furmonfa les difficul
tés. Il employa le nombre d’hommes 
&  de chevaux néceflfaire pour faire 
agir les machines deftinées à mettre 
en place cette énorme maife , qui a 
cent pieds de hauteur., Il ordonna des 
prières folennelles ; &  après quatre 
mois 8c dix jours de travail, l’Obé- 
lifque fut placé fur fon piédeftal, &  
dédié par le Pape à la fainte Croix* 
Après avoir achevé ce grand ouvra
ge , il fit déterrer trois autres Obé- 
lifques , &  les fit placer devant d’au
tres Egîiiés. Quoiqu’il aimât à amaf- 
fer des rréfors , le défir de s’immor- 
talifer lui fit encore bâtir, à grands 
frais dans l’Eglife de fainte Marie 
Majeure , une Chapelle fuperbe, &  
deux tombeaux , un pour lui , & un 
autre , où U fit tranfporter le Corps 
de Pie V, par reconnoifTance des bien
faits qu’il en avoit reçus. Au com
mencement de l’année fuivante 15S6, 
il donna une Bulle pour défendre 
l’Aftrologie Judiciaire qui étoit alors 
en vogue à Rome. Quelques person
nes de condition s’étant amufées à 
cette fcience abfurde , furent con
damnées aux Galeres, Il défendit, pac 
une Bulle, aux Cordeliers de'fe fair^ 
Capucins , fous peine ¿’excommuni
cation* Il fixa le nombre des Cardi-
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îiàux à foixante &  d ix, par une Bulîè 
du 3 Décembre 1586 , qui a été ob- 
fervée par Tes SuccefTeurs. Il entre
prit auffi de bâtir une Ville autour 
des grottes du Bourg de Montalte * 
au milieu defqueltes il avoit pris nail- 
fance ; mais Je terrain rendant l’exé
cution de ce projet impoffible, il fe 
contenta de taire bâtir cette nouvelle 
Ville à Montalte même , dont U avoit 
porté le nom étant Cardinal. Il l’éri
gea en Evêché, Sixte-Quint donna 
une nouvelle forme à la Congréga
tion du S. Office, établie par Paul 
I V , pour juger les Hérétiques. On 
le regarde en quelque forte comme 
l’Inifituteur de la Congrégation des 
Rits. La derniere année de fon Pon
tificat , il voulut réparer la célébré 
Bibliothèque du Vatican , à laquelle 
le dernier Sac de Rome avoit caufé 
un grand dommage. IL réfolut de n’é
pargner ni foins , ni dépenfes pour la 
tendre la plus riche fif la plus belle 
de l’Univers. U lit bâtir pour cela, 
dans la partie du Vatican, appellée 
Bdveder, un fuperbe édifice pour l’ÿ  
placer, &  fit orner ce lieu de très- 
belles peintures, qui repréfentoient 
les principales aftions de fon Ponti
ficat, les Conciles Généraux, & les 
plus célébrés Bibliothèques de l'an
tiquité. Il fit des réglemens fort fages 
pour empêcher qu’elle ne fût diffipée 
dans la fuite, par la trop grande fa** 
cilité à communiquer les Livres. Il 
fit encore bâtir près de cette Biblio
thèque une très - belle Imprimerie * 
deftinée à faire des éditions eXaftes 
& correéles de beaucoup d’ouvrages 
altérés par la mauvaife foi des Héré
tiques, ou par l’ignorance des Catho
liques, Ces monumens de fon favoir 
fie de fa magnificence, lui font cer
tainement plus d’honneur que la Bulle 
quril lança contre Henri I I I , &  l’ap
probation folennelle qu’il donna au 
Crime déteftable de lacques Clément, 
sffailin de ce Roi, Ses injuftes pré
ventions lui firent enfanter une Bulle 
contre Henri IV , qu’il eftimoit pour
tant beaucoup. Un travail exceffif le 
Eiinoit peu à peu ; fa derniere mala
die ne put le lui faire interrompre. 
Il mourut en 1590, à foixante-neuf 

Tome IV i
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àns, généralement détefté. Le peuplé 
Romain , qui gémiffoit fous le far-1» 
deau des taxes , fie qui haïffifit un 
Gouvernement trifte 8c dur, brifa la 
Statue qu’on lui avait élevée. Cette 
fureur de la populace ne doit pas 
fermer les yeux fur les grandes qua* * 
lîtés de Six te-Quint. U avoit coutume 
de dire, comme Vefpajzen , qu’un 
Prince doit mourir de bout : fa con
duite ne le démentit point. Auffi 
grand Prince que grand Pape, Sixte- 
Quint fit voir qu’il naît quelquefois 
lous le chaume des gens capables de 
porter une Couronne , & d’en fou*'' 
tenir le poids avec dignité. Ce qui 
le diilingue des autres Papes , c’eft 
qu’il me fit rien comme eux. Agir 
toujours avec hauteur, &  même avec 
violence , quand U étoit fimple M fi
ne ; dompter tout d’un coup la fou
gue de fon caraftere dès qu’il efi Car
dinal , fe donner pendant quinze ans 
pour incapable d’affaires , &  fur-tout 
de régner., afin de déterminer un jour 
en fa faveur les iuffrages de tous ceux 
qui compteroient régner fous fou 
nom ; reprendre toute fa hauteur an 
moment même qu’il efi furie Trônoi 
mettre dans fon Pontificat une féve* 
rité inouïe , & de la grandeur dans 
toutes fes entreprifes ; embellir Ro
me, fie laiffer le tréfor Pontifical tres- 
riche; licencier les Soldats , les Gar
des mêmes de fes Prédécefieurs , 5c 
diffiper les bandits par la feule fores 
des lois , fans a volt de troupes ; fe 
faire craindre de tout le monde par 
fa place & par fon caraélere ; c*efl> 
là ce qui mit fon nom parmi les noms 
filufires . du vivant même de Henri 
I V  fie d'Elifahethn On travailla par 
fon ordre a une nouvelle Verfion 
latine de la Bible, qui parut en 1590* 
trois volumes in-fol. Les famés dont 
on la trouva chargée occasionnèrent 
tant de bruit, que Grégoire X I V  * 
Succeffeur de Sixte-Quint , la fup- 
prïma* Clément VIH , fuccefleur ae 
Grégoire , en fit faire une nouvelle ,  
en 1592., dans laquelle il fit corriger 
les fautes répandues dans la premiè
re, Celle - ci elf extrêmement rare* 
On .la reconnoît principalement à la 
Bulle de Sixte - Quint , qui ne fg 
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trouve plus à celle de Clement VIN% 
qu’on appelle la Bible de Sixte-Quint 
corrigée.

SIXTE DE SIENNE, fut converti 
du Jadaïfme à la Religion Chrérien- 
ne 7 &  fe fit Cordeîier. Convaincu 
d’avoir çnfeigné des Héréfies » &  re
fit faut avec opiniâtreté de les abju
rer , il fut condamné au feu. La Sen
tence allait être exécutée , lorfque 
le Pape Pie V , alors Cardinal &  In- 
quifiteur de la Foi * vainquit fon 
obftination , & le fit pafler de l’Or
dre de A. François dans celui de S. 
D om inique. Sixte s’y  confacra à la 
Chaire & à l’étude de l’Ecriture- 
Sa/nre ; il réuflit dans ces différons 
travaux , l’un St l ’autre fi importans. 
¿e Pape Pie  K, charmé de fes ver
tus & de fon favoir , lui donna des 
marques d’une eflime cfifiinguée. Six
te termina fa carrière à Genes > en 
1569, à quarante-neuf ans. Son prin
cipal Ouvrage eft la Bibliothèque 
Sainte dans laquelle il fait la Criti
que des Livres de l’ancien Testa
ment , St donne les moyens de les 
expliquer. Le favant Hottinger fait 
grand cas de cet Ouvrage , dont la 
meilleure Edition eft celle de Naples 
en 1741 , en deux vol. in-fol. avec 
des Remarques pleines ¿ ’érudition. 
On a encore du pieux Dominicain 
I. Des Notes fur différens endroits 
de l’Ecriture - Sainte. IL Des Ques
tions Agronomiques , Géographi
ques » ôte* III. Des Homélies fur les 
Évangiles , Stc, plus remplies de ci
tations que d’éloquence.

SIXTE DE HEM MING A , né dans 
Ja Frife occidentale en 1531, d’une 
famille ancienne, & mort vers 1586, 
s’eil fait connoître par un Traité ju
dicieux contre l’Aftrologie judiciai
re , imprimé à Anvers chez FUntin 
en ï yS$.

SLEIDAN, (Jean ) né dans le Vil
lage de Sleide, près de Cologne, 
en 1506 , de par-ens obfcurs, paffa 
en France en 1517. Ses talens le liè
rent avec les trois illuftres Frétés de 
la Mailon dui?i/Aiy* Après avoir été 
quelque temps à leur fervice , il fe 
retira à Strasbourg, où fon ami Stur~ 
mius lui procura un érabliffemeut;

ajîî S I X  S L E
ava n tag eu x . SIeidan fu t député, a *  
I £4? , par les Proîeilans , vers le Rot 
d’Angleterre, puis envoyé au Con
cile de Trente. Il fut une des colon
nes de fon parti. II avoir embraffé la 
Seéïe de Zuingle en arrivant à Straf- 
bourg ; mais il la quitta dans la fuite, 
& mourut Luthérien en 1556. On a 
de lu i, I. Une Hiftoire en vingt-fix 
Livres , fous ce titre : De fia tu Rc~ 
légionîs &  R*'¡public#. La meilleure 
Edition de cet ouvrage eft celle de 
IJ55. SUidan écrit avec clarté &  
même avec élégance , mais on fer.t 
qu’il n’aîmoit pas les Catholiques. II, 
De quatuor fummis imperiis. C ’efi: un 
affez bon abrégé de l’Hiftoire des 
quatre grandes Monarchies des Baby
loniens , des Perfes , des Grecs fit 
'des Romains : il a été traduit en 

Fiançcis plufieurs fois. 111. Ure Tra
duction des Mémoires de Philippe de 
Comines , qui n’efi pas toujours firlel- 
le. Charles-Quint appelloit Paul Jovt 
&  SIeidan fes menteurs , parce que 
le premier avoir dit trop de bien de 
lui , & le fécond trop de mal.

SLICHTING. Voyez SCHLIGH-
TING.

SLÏNGELAND , (Jean ~ Pierre} 
Peintre , né à Leyde en 1640 , mort 
en 1691 , Eleve du célébré Gérard- 
Dou ; il fuivit de près fon Maître, 
Ses Ouvrages font d’un fini admira
ble. On ne peut porter plus loin que 
cet Artifte la patience dans. le tra
vail , la fcrupuleufe exaélit'ude à dé
tailler les moindres choies. On re
marque dans fes Ouvrages une belle 
entente de couleurs , jointe à une 
heureufe intelligence du clair obfcur 
& à un enfemble merveilleux. Sa len
teur à opérer a répandu un peu de 
froid &  de roideur dans fes figures : 
un Tableau l’occupoit des années en
tières d’un travail affidu.

SLOANE » ( Le Chevalier Hans} 
.naquit à RilUleah, dans le Comté dei 
Dow en Irlande , en 1660 , de pa
rens Ecoiîois. Dès l’âge de feize ans 
il avoit déjà fait des progrès confi-. 
dérables dans l’Hiftoire naturelle Sc 
dans la Phyfique. Il fe. perfeélionnst 
par le commerce de Ray &  de BoyU+ 
&  par un- voyage- en France * çûi
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7\jurnefort , du Verney &  Mcry lui 
ouvrirent le riche tréfor de leurs 
recherches. De retour en Angleter
re , le fameux Sydenham fe fit gloire 
de le pouffer dans la Médecine. La 
Société Royale de Londres l'agré* 
gea à fon Corps en 16S5 ; & deux 
ans après il fut élu Membre du Col
lege Royal des Médecins de Lon
dres. Le Duc d' Âlbemarle , ayant été 
nommé, en 16S7, Vice-Roi la Ja
maïque , Hans Sloane l’y  fui vit en 
qualité de fon Médecin. Ce favant 
naturalifte vint à Londres en i6SS, 
rapportant avec lui environ 800 Plan
tes curiéufes. Peu de temps après > 
on lui donna l’importante place de 

, Médecin de l’Hôpital de Chrift, qu’il 
remplit avec un défintéreiTement fans 
exemple, il recevoir fes appointe- 
œens» en donnoit quittance, &  les 
rendoit fur le champ pour être em
ployés au befoin des Pauvres. Envi
ron un an après , il fut élu Secré
taire de l ’Académie Royale. Cette 
Société ne l’occupa pas entièrement; 
Sloane } ami de l’humanité , établit 
le Difpenjatoire de Londres , où les 
Pauvres > en achetant toutes fortes 
de remedes, ne payent que la valeur 
intrinfeque des drogues qui y  entrent. 
Le Roi Georges 7 le nomma , en 1716, 
Chevalier Baronet, &  Médecin de 
fes Armées. La même année il fut 
créé Préiident du College des Méde
cins, auquel il fit des préfens confidé- 
rables. La Compagnie des Apothi
caires dut aufiï à fa générofité le Ter- 
rein du beau Jardin de Chelfea , dont 
il facilita l’établiflement par fes dons. 
Le Roi Georges 21 le choifit, en 

' 1727, pour ion premier Médecin , 
& la Société Royale pour fon Ptéfi- 
dent à la place de Newton, C ’étoït 
remplacer un grand homme , par un 
grand homme. L’Académie des Scien
ces de Paris fe l'étoit aflocié en 1708. 
Ce digne Citoyen , âgé de 80 ans, 
fe retira en 1740 dans fa Terre de 
Chelfea , où il s’occupoit à répon
dre à ce.ix qui venoient le confulter, 
& à publier des remedes utiles. C’efi 
à lui qu’on doit la poudre contre la 
rage, connue fous le nom de Pulvis 
Âiiti~Lyffnst II mourut cette

T e r r e  e n  1752, à 91 ans. On a de 
lui , I. Un Catalogue en Latin des 
Plantes de la Jamaïque, in-8°. 1698. 
Il* Une Iiijloire de La Jartiaioue , ¿11- 
fol, d eux vol. en Anglois , dont le 
premier Tome parut en 1707 , & le 
fécond en 1725. Cet ouvrage eft aiiiS 
exaél que curieux &  intérefiant. III. 
Placeurs Pièces dans les Tranfactioris 
Philofnphiques & dans les Memoirtt 
de l’Académie des Sciences de Paris. 
Sa Bibliothèque était d’environ 5000ÉJ 
vol. Le Catalogue de fon Cabinet de 
curioiités qui efi en huit vol. in-44. 
contient 69352 articles avec une 
courte description de chaque Piece. 
Ce Cabinet étoit la plus riche col- 
leflion qu’aucun particulier ait peut- 
être jamais eue* Comme il fouhaitoit 
que ce Tréfor , dtjliné * félon fes 
propres termes*, à procurer La gloire 
de Dieu & Le bien des hommes , re 
fût pas dLÎfipé après fa mort » &  que 
cependant il ne vouloit pas priver 
fes Enfans d’une partie fi confdéra- 
ble de fa fuceeiTïon , il le laïfia par 
fon Teftament au public , en exigeant 
qu’on en payeroit 20000 livres fier- 
lings à fa famille : Le Parlement 
d’Angleterre a accepté le Legs & en 
a rempli les conditions. Somme bien 
peu confidérable pour une collection 
de cette importance.

SLOQTZ , {René-Michel} né h 
Paris en 1705 & originaire de Flan
dres, eut beaucoup de goût pour la 
Sculpture , dont le talent paroiiToit 
héréditaire dans fa famille. Après 
avoir remporté le fécond prix de ce 
bel Art à l’Académie de Paris , âgé 
feulement de,21 ans, il Fut envoyé 
à Rome en qualité de Pertfionnaire- 
De retour à Paris, il fut reçu de l’A
cadémie &  nommé en 1758 Deflïna- 
teur de la Chambre du Roi. Le Roi 
de Pruife , qui vouloit l’attirer à 
Berlin , lui fit faire les propofitions 
les plus avantageufes ; mais rien ne 
fut capable de l'enlever à fa Patrie „ 
qui le perdit peu de temps après eu 
1764, à 59 ans. Cet habile homm® 
s’étoitfait une maniéré pleine de vé
rité & de grâces* Les attitudes d« 
fès figures étoient fouples, fes con
tours coûtons, fes draperies vraies» 
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Tes Deflems excellent II modelait &  
travailloit le maibre, avec un goût 
délicat & une netteté féduifante. 
Les qualités qui font aimer l'homme , 
ornoient chez lui les tale'ns qui font 
eilimer l’aftifte. H eut des amis , 
meme chez fes Rivaux, par fes 
mœurs fimples, fa probité exafle * 
fun cara<T.re égal, doux & enjoué. 
Ses Ouvrages font, I. S. Bruno re- 
fufant la mitre , dans l’Eglife de S. 
Pierre de Rome. II. Le tombeau du 
Marquis Capor.i, dans PEglife de S. 
Jean des Florentins. III- Deux Buf- 
tes de marbre , dont l’un eft une 
tête de Chalcas , & Fautre celle d’/- 
phigenic. IV. Le tombeau du Car
dinal d’Auvergne à Vienne en Dau
phiné. V. Le tombeau de M Lon
guet y Curé de S. Sulpict , dont la 
figure eft à tous égards de la plus 
grande beauté. VI. Des bas-reliefs 
en pierre, dont il orna le portique 
du Rez-de-Chauffée du Portail de 
l’Eglife de S. Sulpict. Ce font tout 
autant de chef - d’œuvres de bon 
goût & de grâce. Sebaftien Slodtç, 
fon pere , s’étoit distingué dans le 
même art, aVniî que fon frere PauL- 
Simbroife , qui avoit été comme lui 
Deilinateur de la Chambre du Roi.

SLU5E , (René François ÏValter, 
Baron de) de Vife , petite Ville du 
Pays de Liege , étoit frere. du Car
dinal de Sluj'e y fk du Baron de ce 
nom , Confeiller d'état de l’Evêque 
de Liege. U devint Abbé d’ Amas , 
Chanoine, Confeiller &  Chancelier 
de Liege , &  fe fit un nom célébré 

ar fes connoifîances Théologiques , 
hyfiques &  Mathématiques. La So

ciété Royale de Londres le mit au 
nombre de fes Membres. Cet illuftre 
Savant mourut à Liege en 16S3 , à 
63 ans. On a de lui de favantes Let
tres y & un Ouvrage intitulé : Mtfo- 
labum & Problcmata foüda.

SMERDIS, Fils de Cyrus , fut 
tué par ordre de Cambyft, fon frere, 
qui mourut quelque-temps après, 
vers 524 ans avant J. C. Alors un 
Mage de Perfe prit le nom de Smtr- 
dis i & faifant accroire qu'il droit 
frere de Cambyft, parce qu'il lui 
reffembloit beaucoup, U fe mit fur

S M ï
le Ifrône ; mais il prit tant de jtfé* 
cautions pour cacher fa fourberie » 
que cela même le découvrit. Il fe 
forma un complot » environ fept mois 
après fon ufurpation , entre fept dei 
principaux Seigneurs de Perfe , du 
nombre defquels étoit Darius , fils 
tPHyftafpes , qui régna après la mort 
de Smcrdis, Cet ufurpateur fut tué 
par les Conjurés, & fa tête fut ex- 
pofée au bout d’une lance*

SMILAX , Nymphe qui eut tant 
de douleur de fe voir mépîifée du 
jeune Crocus, qu’elle fut changée, 
auiïi-bien que lui , en un arbnlTeau 
dont les fleurs font petites , mais 
d'une excellente odeur.

SMITH, ( Thomas ) n é e n i y u ,  
dans la Province d’Ëffex , fut élevé 
dans rUniverfité de Cambridge , où 
fes progrès dans les Belles-Lertres 8c 
dans les Sciences, lui méritèrent la 
Chaire de Profeffeur Royal en droit 
civil. Il obtint enfuite la place de Se
crétaire d'Etat, fous le régné d\E- 
douard V I , & fous celui de la Reine 
Elifabttk, qui l ’employa dans di- 
verfes Ambaffades & négociations 
importantes. On a de cet habile Po
litique , I, Un Traité touchant la llé- 
publique d'Angleterre y in-4°. 8tm-l6s 
El^evir. IL Infcripvonts greecæ Pal- 
myrenorum, in-S°. III. De Druiâum 
moribus, in-S0. Tous ces Ouvrages 
font remplis d’érudition,

SM ITH, ( Richard ) Théologien 
Anglois , fut élevé à FEpifcopat par 
le Pape Urbain V III , fous le titre 
d’ Evêque de Chalcédoîne, & en
voyé à Londres en 1626. N’ayant 
pas affez ménagé les Religieux qui 
étoient dans cette V ille , ils foule- 
verent contre lui les Catholiques* 
Smith fut obligé en 162S , de fe re
tirer en Erance^où il fut très-bien 
reçu du Cardinal de Richelieu. Cs 
fut alors que deux Jéfuites, Knox 
&  Floïd , publièrent deux écrits con
tre le droit que les Evêques préten- 
doienr avoir d’approuver les Régu
liers : droit que Smith avoit vaine
ment réclamé en Angleterre. Ces 
deux Livres furent cenfurés par 
Gondi, Archevêque de Paris, par la 
Sorbonne &  par le Clergé de Fran»



CC, qui manda les Jéfimes &  le* 
obligea dédiés défapprouver. Malgré 
ce défaveu , le P. Floid oppofa deux 
autres Ouvraees à ces cenfures. C’eft 
à cette occafion que l’Abbé de faint 
Cyran , fit avec l’Abbé de Barcos Ton 
neveu un gros Livre fous le nom de 
Ve.trüs Auretius. Richard Smith qui 
avoit occafionné ces difputes , mou
rut faintement à Paris en 1.655. H y 
a eu un autre Richard Smith qui pu
blia en 1550, contre Pierre Martyr , 
un Ecrit intitulé., Diatriba de homi- 
nis juftificaUone , in-8°.

SMITH. C’eft un des premiers, 
& des plus excellens Graveurs en 
maniéré noire. Il étoit Anglois,. 5c 
m jurut à Londres dans un âge avan
cé j au commencement de ce fiecle* 
On a de lui beaucoup d$ Portraits , 
& des effets de nuit propres à fon 
genre de Gravure, rendus avec beau
coup d’intelligence. Seaikin étoit fon 
Peintre favori.

SNELL DE ROYEN, (Rodoh  
phe ) Philofophe Hollandois, né à 
Oudeuvater en 1546, fut Profeifeur 
en Hébreu 5c en Mathématiques à 
Leyde, où il mourut en 1613. On 
a de lui plufieurs. Ouvrages fur la 
Géométrie , 5i fur toutes les parties 
de la Philofophie qui ne font, plus 
¿’aucun ufage.

SNELL DE RO YEN :, SNEL- 
LIUS , {JPillebred') fils du précé
dent, né. à Leyde en 1591 , fucc.éda 
à fon pere en 1613 , dans la Chaire 
de Mathématiques., &  mourut à 
Leyde en 1626 , à 35 ans, C’eft lui 
qui a découvert le premier la. vraie 
Loi de la. réfraction : découverte 
qu’il avoit faite avant Defcartes, 
comme Huygens nous l’affine* U en
treprit auffi de mefurer la Terre , 
&: il l’exécuta par une fuite de trian
gles , femblable à celle qu’ont em
ployée depuis Picard Sc Cajjzpi. Il 
eft Auteur d’un grand nombre,de 
favans Ouvrages de Mathématiques, 
dont les plus connus font VEratof- 
tçnes Batavus , le Cyciometrum , 
in-4 '. Tls prouvent beaucoup en fa
veur de fes ralens, &  ils font fentir 
tout ce qu’il auroit pu faire s’il étoit 
yenu un demi-fiççle plus tard,

S M I  S N E
SNORRO , ( Sturhfonius ) illuftre 

Iflandois d’une ancienne famille, fut 
Minière d’Etat du Roi de Suède Sé 
de trois Rois de Norscege. Une fédi- 
tion l’obligea de fe retirer en Iftande, 
dont il fut Gouverneur mais en 
12.51 , GyJJurus fon ennemi le força 
dans fon Château & le fit mourir. On 
a de lui , L. Chronicon Regum Nor- 
vegorum, qui eft utile pour cette par- 
tie de l’Hiftoire du Monde. Il Une 
Hiftoire de la Philofophie des Hlan- 
dois , qu’il a intitulée , Edda Ifian- 
die a. Cet Ouvrage eft fort foible.

SNYDERS , ( François ) Peintre 
&  Graveur , né à Anvers en 1587 t 
mort dans la même Ville en 1657# 
s’étoit d’abord confacré à peindre 
uniquement des fruits; mais fon goût 
le porta, encore à. repréfenter des 
animaux ; perfonne ne l’a furpaifé en 
ce penre. Ses Chafies,. fes Vayfages, 
& fes Tableaux où il a représenté, 
des Cuifines , font auffi'fort eftimés* 
Sa touche eft légère &  aiîurée ; fes 
compofitions. riches. 5t variées , 5c 
fon intelligence des couleurs donne 
un grand prix à fes Ouvrages, Quand, 
les figures étoient un peu grandes , 
Snyders avoit recours au pinceau de 
Rubens , ou de Jacques J or dans, Ru
bens recourait quelquefois à fon tour 
à Snyders pour peindre le fond de fes 
Tableaux. Les touches de ces grands 
Maîtres fe confondent £c paroififent 
être de la meme main. Snyders a 
gravé un Livre d’animaux d’une ex
cellente maniéré i on a auffi gravé 
d’après lui.

SOANEN , ( Jean ) fils d’un Pro
cureur au Préfidial de Riom en Au
vergne , 5c de Gilbcrte Sirmond» 
niece du favant Jacques.Sirmond Jé- 
fuite , naquit à Riom en 1647. Il en
tra en 1661 dans la Congrégation de 
l’Oratoire à Paris , où il prit le Pere 
Quefnel pour fon Confefieur. Au 
fortir de ITnftitution, il enfeigna les 
Humanités &.ia Rhétorique dans plu
fieurs Villes de Province avec un 
fnccès rare. Confacré au minifterç 
de la Chaire , pour lequel il avoit 
beaucoup de talens, il prêcha à Lyon, 
à Orléans , à Paris ; il fut fouhaité i  
la Cour j il y  prêcha les Carêmes de
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1666 &  de 16S8 f &  obtint tous les 
fuiïrages* On récompenfa Ces fuc- 
ces par l'Evêché de Senez t où il s’ac- 
qmt une grande vénération par fa 
charité envers les pauvres , par la ré
gularité de fes mœurs & par l’aufté- 
xité de fa vie* Soanen avo.it d’abord 
eu l’Evéché de Viviers , il le refufa 
par la raifon que cette Ville eft fur 
line route fréquentée » & que fon re
venu , le bien des pauvres , fe con- 
fumeroit à repréienter* U préféra i’E-! 
véché de Senez , peu riche , mais 
ifolé. Son économie le mit en état 
de faire beaucoup de charités* Il don- 
ïioit à tout le monde j un pauvre 
fêtant préfuntd, & le faint Evêque 
ne fe trouvant point d’argent, il lui 
donna fa bague. A fon défiméreffe- 
prient , à fon zele , à fa piété , Soanen 
ioignoit un caraétere inflexible* La 
Bulle Unigenitus lui ayant paru un 
Decret monfttueux , il en appella au 
futur Concile , & publia une Inftruc- 
tinn Paftorale , dans laquelle il s’é~ 
le voit avec force contre cette Conf- 
tuution. Le Cardinal de Fleury „ vou
lant faire un exemple d’un Prélat 
f^uénélifte , profita de cette occafion 
pour faire afTembier le Conciie d’Em- 
bmn , tenu en 1717. Le Cardinal de 
Tencin y prcfîda. Soanen y  fut con
damné * fufpendu de fes fonctions, 
d’Evéque Si de Prêtre , Sc exilé à la 
Chaife-Dieu en Auvergne , où il 
jnourut en 1740, âgé de 92 ans* Les 
Quénéhites en ont fait un Saint, & 
les Molinifles un. Rebelle. Il faut ad
mirer fes moeurs , Sc plaindre le zele 
aveugle qui le jeta dans l’opiniâtreté. 
Sa retraite fut fort fréquentée j on le 
vifitoit & on lui écrivoit de toutes 
parts. Ilfignoit ordinairement Jean , 
Evêque de Sertê  , prifowïicr de JefusT 
Chnfim On a de lui , I* Des Infiruc- 
lions Pafiorales,, IL Des Mandemcns, 
IIL Des Lettres, imprimées avec fa 
Vie f en fix volumes in-4°. Ce Rer 
cueii aurait pu être élagué * mais 
ceux qui le faifoient croyoient tout 
précieux.

SOARE ou SUAREZ , f  Cyprien} 
Jéfuite Efpagnol , mort à Placentia 
çn 1593 à jô ans , efi Auteur d’unç 
Rhétorique en Latin, à l’ufagç des
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Colleges, mais qui ne peut fervlr au* 
gens de goût.

SOARÉZ. Voyei SUAREZ.
SOAREZ > ( Jean ) Evêque da 

Conimbre &  Comte d’Arganel, de 
l ’Ordre des Augufhns , parut avec 
éclat au Concile de Trente , St mou
rut en 1580* On a de lui des Com
mentaires fur les Evangiles de Saint 
Matthieu , de Saint Marc St de Saint 
Luc , dans lefquels il entaffe cita  ̂
tions fur citations,

SOBIESKL V  JEAN SOBIESKL
SOBR1NO , ( François ) eft Au

teur d’un Uiciionnaire Français St 
Efpagnol , imprimé à Bruxelles en 
170-5 * m-41. II a fait auifi une Gram
maire Efpagnole* Ces Ouvrages ont 
eu beaucoup de cours St font très- 
peu exaéts.

SOCiN , ( Marianus ) naquit à 
Sienne en 1401 , St profeffa le Droit 
Canon dans fa partie avec un (uccés 
qui lui mérita l’eftime de Pie IL  II 
mourut en 1467.

SOCIN , ( Barihclem't ) fils du pré
cédent , mort en 1507 à 70 ans, pro- 
fefla le Droit dans plufieurs Univer- 
fités d’Italie , &  laifîa des Confulta- 
lions, imprimées à Venife avec celles, 
de ion pere , en 1579, en 4 volumes*

SO CiN  , ( Lelio ) fils du précé
dent, naquit à Sienne en 1525, Sc 
fut deftiné par fon pere à l’étude du 
D roit. * Il conçut de fort bonne 
« heure , dit l’Abbé Raçine, le def- 
» fein de changer de Religion , parce 
« que , difoit-il, l’Eglife Catholique 
» enfeignoit plufieurs chafes qui n3é- 
» toient pas conformes à la raifon. 
» Il ne diftinguoit point la raifon 
» fouveraine , qui n’efi: autre chofe 
» que la fagefie divine , de la rai-

Ion aveugle de l'homme , qui ne 
» peut que jeter dans l’égarement 
» ceux qui ont la folie de la pren-p 
î» dre pour guide. Socin ofoit donc 
» rejeter tout ce qui ne lui paroif- 
» fbit pas s'accorder avec fa raifon $ 
» Sc d’abord il voulut approfondir 
» par lui-même le fers de l’Ecriture, 
» & fuivre dans cet examen fon ef- 
» prit particulier- Il n’eft pas éton- 
» nant qu’il fe foit ii prodigieufer. 
n m ent égaré  ,  çn  f u s a n t  une Iti^

S O A S O C



s o c
tt miefe fi faufie &  fi trortipeufe. Il 
» étudia le Grec , l'Hébreu * & même 
î» l'Arabe , &  acquit une érudition 
» qui ne pouvoit que lui être fu- 
» nefte dans la malheureufe difpo- 
» fition où il étoit. Il quitta l’Italie 
» en 1547 » pour aller chercher par- 
» mi les Prüteftans des connoiffimces 
}t capables de le fatisfaire. Il ém
it ploya quatre ans à voyager , en 
» Angleterre , en France, dans les 
« Pays-Bas , en Allemagne &  en 
» Pologne. Après y avoir conféré 
» avec les plus fameux Hérétiques,
» il fe fixa à Zurich , où malgré la 
» réputation que fa fcience &  fes 
ï) taîens lui acquirent » il fe rendit 
)} bientôt fufpeél , même aux Pro- 
» tefians > de l’héréfie Arienne qu’il 
vi embrafia ». Calvin lui donna de 
bons confeils à ce fujet en 15 5 2. Ldio 
Socin profita des avis de ce Patriar
che de la Réforme, &  plus encore 
du fupptfice de Servet* Une décou
vrit fes erreurs qu’avec beaucoup 
d’artifices & de précautions, U fit un 
voyage en Pologne vers 1558 , &  
mourut à Zurich le 16 Mars 156a. On 
a de lui quelques Ouvrages , moins 
connus que l’ Auteur.

SOCIN * ( Faufie ) neveu du pré
cédent , naquit à Sienne en 1535/. Il 
fut gâté de fort bonne heure , auifi 
bien que plufieurs de fes parens , 
par les Lettres de fon onde ; ôc pour 
éviter les pourfuùcs de l’ Inquifition, 
il fe retita en France. Lorfqu’il étoit 
à Lyon » n'étant âgé que de vingt 
ans, il apprit la mort Je fon oncle , 
& alla recueillir fes papiers à Zurich. 
De-là il paila en Itaiie } où ih de
meura 13. ans à la Cour du Duc de 
Florence, Ayant appris dos Calvi- 
nilles à ne s'arrêter ni à l’aurorité de 
l’Eglife, ni à celle de la Tradition , il 
réfolut de donner à ce principe toute 
l’étendue qu'il pouvoit avoir. Il ne 
fe contenta pas, de rejeter les dogmes 
de l’Eglife Catholique , que les Lu
thériens & les Cal vinifies av oient 
déjà rejetés 3 il. entreprit l’examen de' 
tous lesr autres, que les nouveaux 
Hérétiques avoient retenus , &  mê
me de ceux auxquels fon oncle n’a
vait point èoHfié attsinte. 11 prétçit--

S O C »6}
doit que Tes Ariens avoient trop don
né à Jefus-Chrift, Ô c  nia nettement la- 
préexiftence du Verbe, Il foutenoit 
que le Saint-Efprit n’étoit point une 
perfonne diAinilc , ô c  qu’ainfi il n’y  
avoit que le Pere qui fût proprement 
Dieu ; il étoit forcé d’avouer que 
l’Ecriture donne le nom de Dieu â 
Jefus-Chrift ; mais il difoit que ce 
n’étoit pas au mêmS fens qu’au Pere; 
& que ce terme , âpoiiqué à Je fus- 
Chrifi , lignifie feulement que le 
Pere, feul Dieu par cflcnce , lui a 
donné une puifiance fouveraine fut 
toutes les créatures , Ô c  l’a rendu 
par-là digne d’être adoré des Anges 
&  des hommes. Ceux qui ont lu fes 
Ecrits , favent quelle violence il a 
été contraint de faire à l’Ecriture 
p sur TajuÎlcr à fes erreurs. Il anéan
tît 1a rédemption de JVC. ÔC réduit ce 
qu’il a fait pour fauver les hommes, 
à leur avoir enfeigné la vérité, à 
leur avoir donné de grands exemples 
de vertu , & à avoir fcellé fa doc
trine par fa mort. Le péché originel * 
la grâce , la prédeftinatiofl , paiTerit 
chez cet impie pour des chimères. 
Il regarde tous les Sacremens comme, 
de fimples cérémonies fans aucune 
efficace. Il prend le parti d’ôtet à 
Dieu les attributs qui parodient 
choquer la raifon humaine , & il 
forme un aflemblage d'opinions qui 
lui paroifient plus raifonnables, fans 
fe mettre en peine fi quelqu’un a 
penfé comme lui depuis l’établiiie- 
ment du Chriflianifine^ Socin ne 
jouit pas tranquillement de la gloire 
à laquelle il avoit afpiré avec tant 
d’ardeur ; les Catholiques &  les Pro- 
tefians lui cauferent des chagrins , 
&  il mourut dans le Village de Lu- 
cîavie » où il s’étoit retiré pour fe 
dérober aux pourfuites de fes enne
mis , en 1604 , âgé de 6 j ans. On 
mit fur fon tombe.au cette épitaphe 
impie- :

Tota lie et Babylon defiruxït ttcia 
Lutherus ,

Muros Caivinus. > fid  fundamtnta 
Socinus.

Luther a détruit U toit de Baby 
¡ont , Calvin en a renverfé les mu*  

R. iv



164 S O C
raillés , <5* Socm en a arraché les 
fondement. La Seile Socinienne , bien 
lozn de mourir , ou de s’affoiblir par 
la mort de fort Chef, s’augmenta 
beaucoup , ôc devint confidérable 
par le grand nombre de perfonnes 
de qualité & de Savans qui en adop
tèrent les principes } les Socinicns 
furent allez puifians pour obtenir 
dans les Dïeres U liberté de conf
idence. Au refte , quoique Faujle 
Socin ait furpaffié tous les Héréti
ques par le nombre de fes erreurs & 
par la hardieife de fes fentimens , 
il a donné peu. de prife fur lui du 
côté des moeurs. 11 a écrit avec élé
gance , & d’une maniéré fort éloi-

tnée des emportemens de Luther 
: de Calvin. Avant que Ton eût 

fait les Recueils des Livres qui font 
dans la Bibliothèque des Frères Polo- 
nois , il étoit difficile de recouvrer 
les Ouvrages de Faujle Socln , quj 
ont été imprimés à la tête de cette 
Bibliothèque en neuf tomes in-folio * 
dont les deux premiers ne contien
nent que les produirons de cet Au
teur.

SOCOLOYE * ( Stanijlas ) Théo
logien Polonois , Chanoine de Cra- 
covie & Prédicateur du Roi Eticr.nc% 
mourut en 1619, avec la réputation 
d’un Savant. On a de lui des Com
mentaires fur les trois premiers Evan- 
géliltes j & d'autres Ouvrages de 
Controverfe &  de Morale. Le plus 
eftimé de tous * eft une Traduition 
de Jérémie y Patriarche de Conftan- 
tinople , fous ce titre ; Confira Ec- 
cLJhz Oritatalis de pracipuis nojlri 
fzeuli E&reticorum Dogmatibus , è 
Gr&co in Latinum converj'a , cum an- 
notationibus t Cologne, 15S3 , 

SOCRATE» fils d’un Sculpteur &  
d’une Sage-femme , naquit à Athè
nes , 471 ans avant Jefus-ChriiL 11 
s'appliqua d’abord a la profeiîïon de 
ion pere ; & l’Hiftoire fait mention 
de trois de fes fiarues repré Tentant 
les Grâces, qui étoient d’une grande 
beauté. Criton , charmé de ion ef- 
prir, l’arracha de ion attelier pour 
le confacrer à la Philofophie. 11 eut 
pour Maître le célébré Archèlaïïs , 
qui çonçut pour lui toute l’amitié
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qu’il méritoit. Le jeune Phiïofoph» 
porta les armes comme tous les Athé
niens , &  fe trouva à plufieurs ac
tions , dans lesquelles il fe diftingu  ̂
par fon courage. Ce Philofopha- 
guerrier s’étoit accoutumé de bonne 
heure à une vie fobre , dure, la-, 
borieufe. Il eft difficile de porter 
plus loin qu’il le fit, le mépris des 
richefies &  l’amour de la pauvreté. 
Voyant la pompe & l ’appareil que le 
luxe éraloir dans certaines cérémo
nies , &  la quantité d’or & d’argent 
qu’on y  portoit ■ (¿UC de chofes , di- 
foit-il en fe félicitant lui-même fur 
fon état, que de chofes dont je  niai 
pas hefoin ! Socrate n’étoit pas feu
lement pauvre ; mais ce qui eil ad
mirable, il aimoit à i’ëtre ; il ne 
rougitfoit pas de faire connoître fes 
befoins* Si j'avois de Forgent , dit- 
il un jour dans une AÎTemblée de fes 
amis j paurois acheté un manteau. Ce 
fut un combat entre fes difciples à 
qui lui feroit ce petit préfent. Quoi
que très-pauvre, il fe piquoit d’être 
propre fur lui & dans fa maifon. II 
dit un jour à Anthijiene , qui affeêloît 
de fe diftinguer par des habits falea 
&  déchirés , qubi travers les trous, 
de fon manteau £* de fes vieux hail
lons , on entrevoyait beaucoup de va-* 
nité. Une des qualités les plus mar
quées dans Socrate, étoit une tran
quillité d’ame que nul accident ne 
pouvoir altérer. Il ne fe laifioit ja-. 
mais emporter par la colere ; un. 
Efclave ayant excité en lui quelque 
émotion: Je zc frnpperois, lui dit-il, 
f  je tt’étois pas en colere. Un brutal 
lui ayant donné un fouffiet, il fe con
tenta de dire en riant ; Il ¿ft fâcheux 
de ne pas f  avoir quand il faut s ’ar-, 
mer d*un caj'que. Il trouva, fans fortir 
de fa propre maifon , de quoi exercer 
fa patience. JCantippe , fa femme , le 
mit aux plus rudes épreuves par fon 
humeur bizarre , violente &  empor
tée ; il 11’y eut forte d’outrage , ni 
d’avanie qu’il n’eût à efiuyer de fit 
part. Un jour, aptes avoir vomi 
contre lui toutes les injures dont 
fon dépit étoit capable, elle finit 
par lui jeter un pot d’eau fale fur la; 
tê te , Il ne qu’en tire  * §c i l  a jo u ta  *
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Jl fallait bien qu'il plut apres un fi 
grand tonnerre. On a cru que le ca- 
rattere de cette femme étoit de fon 
choix, & qu’il l’avoit époufée à def- 
fein d ’être exercé ; mais cette con
jecture luppofe. une bizarrerie qui 
n’étoît point dans l’efprit de 5ocrair, 
déclaré par l’Oracle le plus fage de 
tous les 'Gr ecs. Parmi le grand nom
bre de Sentences &  de bons mots 
qu’on lui a attribués , nous choifirons 
les principaux. Parlant d’un Prince 
qui avoit beaucoup dépenfé à faire 
un fuperbe Palais , &  n’avoit rien 
employé pour fe rendre honnêre- 
homme ; il faifoit remarquer qu’on 
courolt de tous cotés „ pour voir la 
mai fon , mais que ptrfonne ne s'em- 
pnjfoitpour voir celui qui l ’avait bâtie. 
Dans le temps du maiTacre que fai- 
foient les trente Tyrans qui gouver- 
noient la ville d’Athenes, il dit à un 
Philofophe : Confolons-nous de n’être 
pas comme les Grands , le fojet des 
Tragédies. 11 difoit que Vignorance 
étoit un mal, 6* que Us richejfes & Us 
grandeurs, bien Loin d’être des biens , 
et oient des four ces de toutes fortes de 
maux. U recommandoit trois chofes 
à fes Difciples , la fagcjfe, la pudeur 
& U filence ; & il difoit qu’il n’y avoit 
point de meilleur héritage qu’ un bon 
ami. Un Phyfionomifle ayant dit de 
lui qu’il étoit brutal, impudique & 
ivrogne, fes Difciples vouîoient mal
traiter ce Satirique impudent ; niais 
Socrate les en empêcha, en avouant 
qu’il avoit eu du penchant pour ces 
vices ; mais qu’il s’en étoit corrigé 
par la raifon. 11 difoit ordinairement 
qu’on avoit grand foin défaire un por
trait qui rejftmbldt, & qu’on n’en avoit 
point de rejfemblcr à la Divinité dont 
on ejl le portrait ; qu’on fe  parait au 
miroir t & qu’on ne fe paroït point de la 
vertu. Il ajoutoit, qu’il en efi d’une 
mauvaift femme comme d’i-n cheval 
vicieux , auquel t lorfqiion efi accou
tumé y tous Us autres femhUnt bons. 
C ’eft principalement à ce grand Phi
lofophe , que la Grèce fut redevable 
de fa glaire & de fa fp tendeur. Il eut

Îtour Difciples & forma les hommes 
es plus célébrés de la Grece en tous 

genres , tels cpê Alçibiade} Xew -
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phon, Platon, Sec. Il n’avoit point 
une Ecole ouverte, comme les autres 
Philofophes , ni d’heure marquée 
pour fes leçons. C’étoit un fage de 
tous les temps &  de toutes les heures, 
&  il faillirait toutes les occaiions pour 
donner des préceptes de morale. La 
iienne n’étoit ni fombre ni fauvage ; 
il étoit toujours fort gai, & il aimoit 
la douce joie d’un repas frugal, affai- 
fonné par l’efprit & par l’amitié. Ce 
ne feroiî pas bien connoître Socrate t 
que de ne pas jferler de fon démon 
ou de ce génie qu’il prétendoit lui 
fervir de guide. Il en parlait fouvent: 
&  fort volontiers à fes Difciples. 
Qu’étoif-ce que ce démon familier, 
cette voix divine , cet efprit qui lui 
ebéiffoit conftamment quand il le 
confultoit ? Ce n’étoit autre chofe, 
fuivant les Philofophes judicieux, 
que la jufteffe &  la force de fon ju
gement , qui par les réglés de la pru
dence &  par le fecours d’une longue 
expérience, fou tenue de férieu fes ré
flexions , lui faifoit prévoir quel de- 
voit être le fuccès des affaires, & des 
entreprifes fur lefquelles ron lui de-* 
mandoit fon avis. Quant aux princi
pes de fa Philofophie , il ne fe piqua 
pas d’approfondir les myfteres impé
nétrables de la nature. 11 crut que le 
fage devoir la laiffer dans les ténèbres 
où elle étoit enfevelie; il tourna tou
tes les vues de fon efprit vers la mo
rale , & la bette Ioniens n’eut plus 
de Phyficien. Socrate chercha dans 
le cœur même de l’homme le prin
cipe qui conduifoit au bonheur. Il 
y  trouva que l’homme ne pouvoir 
être heureux que par la juftice , par 
la bienfaifance , par une confiance 
pure. 11 forma une Ecole de mora
le , bien fupérieure à toutes les Eco- 
les de Phyfique ; mais dans le temps 
qu’il inflruifoit les autres , il ne 
veilloit pas affez fur lui-même* Il 
s’expliquoit très - librement fur la 
Religion &  fur le Gouvernement de 
fon Pays. Sa paflion dominante étoit 
de régner fur les efprits, Ôt d’aller 
à la gloire en affettant la modeftie. 
Cette conduite lui fit beaucoup d’en- 
tiemîs : ils engagèrent Arifiophanc à 
le jouer fur le Théâtre, Le Poetç
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leur prlta fa plume» &  fa Pïsce ,
pleine de plaifanteries fines &  Tail
lantes, accoutuma infenfiblement le 
Peuple à le méprifer. Il fe présenta 
deux infames Délateurs , Anitus &  
Militas, qui Paccuferent d’Athéifme, 
parce qu’il fe moquoit de la plurali
té des Dieux» Les luges le condam
nèrent à boire du jus de ciguë* Dès 
que fa fentence fut prononcée , 11 
marcha avec une fermeté admirable 
vers la prifon. Apollodore, un de 
iés Difciples , s'étant avancé pour 
Int témoigner fa douleur de ce qu’il 
jnouroit innocent : Voudr'u{ - vous , 
lui dit-il , que je mourujfe coupable ? 
Ses amis voulurent lui faciliter fon 
dyafion , ils corrompirent ie Geôlier 
z  force d'argent ; mais Socrate ne 
■ voulut point profiter de leurs bons 
offices ; il but la coupe de ciguë avec 
£l même indifférence dont il avoit 
envifagé les différens événemens de 
fe vie ; ce fut 400 ans avant J. C. 
H étoit alors âgé de 70 ans. Sa fem
me &  fes amis recueillirent fes der
nières paroles ; elles furent toutes 
«t\m fage ; eîles roulèrent fur l'im
mortalité de l’ame , &  prouvèrent 
la grandeur de la fienne. Quelques 
Feres de PEglife décorent ce Sage 
éi> titre de Martyr de Dieu. Erafme 
dit qu’autant de fois qu’il lifoit la 
telle mort de Socrate, il étoit tenté 
de s’écrier : O Saint Socrate! prie  ̂
jfour nous. On a tâché vainement de 
uoircir fa réputation , eu Taccufant 
d'un amour criminel pour Alcibiade. 
I.*Abbé Fragutcr lTa pleinement juf- 
tifié. A peine eut-il rendu les der
niers foupirs , que les Athéniens de
mandèrent compte aux accufateurs 
du fang innocent qu’ils aveient fait 
répandre. Melitus fut condamné à 
mon t & les autres furent bannis. 
Non contens d’avoir ainfî puni les 
calomniateurs de Socrate, ils lui 
firent élever une Statue de bronze 
de la main du célebre Lyfippe , &  la 
placèrent dans un lieu le plus appa
rent de la Ville. Leur refpeil & leur 
reconnoifiance pafferent jufqu’à une 
vénération religieufe : ils lui dédiè
rent une Chapelle comme à un de- 

Svcrate avoit mis en vers,

s o c
dans fa prifon , les Fables A’ Efopc, 
mais cette Traduéfion n’efl pas par
venue jurqu'â nous.

SO C R A T E , naquit à Conftanti- 
nople au commencement du régné 
du grand Théodofe , vers l’an 3S0, U 
étudia la Grammaire fous deux fa
meux Profelfeurs Païens , & fit des 
progrès qui annonçoient beaucoup 
de talent» 11 s’appliqua à THiftoira 
Eccléfiaftique, &  entreprit de conti
nuer celle d'Eufebe de Céfarèe , en 
commençant par l’Àrianifme qu’Eu- 

febe n’avoit touché que fort légère
ment. L’Hiftoire de Socrate , divifée 
en fept livres, commence à l’an 
306, & finit à l’an 439 ; ainfi elle ren
ferme ce qui s’eft paifé pendan t cent 
trente-quatre ans. Son ftyle n’a rien 
de beau ni de relevé. Quoiqu’il pro- 
tefte qu’il s’eft donné beaucoup de 
peine pour s’inftruire exaélement de 
tous les faits qu’il rapporte , il y  
en a néanmoins plufieurs auxquels 
on ne peut ajouter foi. 11 n’efi pas 
même toujours exaft dans les dog
mes. Il n’étoit que Laïque & peu 
verfédans les matières de Théologie. 
Il parle fouvent des Novatiens d’une 
maniéré avantageufe. C e  n’efï pas 
qu’il fût engagé dans leur fchifme, 
mais il faifoit trop de cas de leurs 
belles qualités apparentes* Il ne pa- 
roît pas avoir été fort infiruk de la 
difcipline des différentes Eglifes. On 
ne dit pas en quelle année il mou
rut. On trouve fon Hifioire dans le 
Recueil des Hiiloriens Eccléfiaftiques 
de Valois t à Cambridge , 1720, 3 
vol. in-fol. &  ailleurs. Coufin. l’a tra
duite en François.
, SO CU S, jeune Troyen, dont #0- 

mere vante la taille avantageufë & le 
courage , fut tué par Vlyjj't.

SOLEISEL , ( Jacques de ) G en -1 
tilhomme du Forez, naquit en 1617 
dans une de tes terres , nommée te 
Clapier, proche de la ville de Saint- 
Etienne , &  mourut en i6 S o , à 63 
ans, après avoir formé une célébré 
Académie pour le manege. Sa pro-* 
bité étoit au-deiïus de fon favoir», 
quoiqu’il fût beaucoup. On a de lui 
quelques Ouvrages; le plus efiinré,- 
eft intitulé ; Le parfait Maréchal. Ü



Y  traite de tout ce qui concerne tes 
Chevaux , fur-tout de leurs mala
dies, & des remedes qu’on y  peut 
apporter. Il y  a quelques endroits 
qui auroient befoin d’être retouchés 
dans ce Livre, mais^en général U 
eft très-utile &  a/Tez exaét.

SOLlMAN I , Empereur des Turcs, 
fuccéda à Baja^zt I , fon pere , en 
1406. Il releva l’Empire Ottoman , 
dont il reconquit une partie du vi
vant même de Tatncrlan. Son amour 
pour les plaiiirs ternit fa gloire ÔC 
eau fa fa perte. 11 fut détrôné, en 
1412, par fon frere Mu fa  , &  tué 
dans un village > entre Andrinople 
& Conftantinople, en allant implo
rer la protection de l’Empereur de 
Confiantinople.

SOLlMAN I I ,  Empereur Turc, 
étoit fds unique de Sélim I , auquel 
il fcccéda en 1520. Gabelle, Gouver
neur de Syrie, fe révolta au com
mencement de fon régné , Sc entraîna 
une partie de l’Egypte dans fa ré
bellion* Après l’avoir réduit par ies 
Lieutenans , il acheva de détruire 
les Mammelus en Egypte, &  conclut 
une treve avec ïfmaèl Sophi. Tran
quille du côté de l’Egypte &  de la 
Syrie, il réfolut de fondre en Euro
pe; il afiiégea &  prit Belgrade en 
152t. L’année fuivante il conçut le 
deiTein d’aiTiéger l’île de Rhodes , 
qui étoit depuis 212 ans entre les 
mains des Chevaliers de S. Jean de 
Jérufalem. Réfolu à cette entreprife, 
il leur écrivit une lettre fort fiere, 
dans laquelle iî les fommoit de fe 
rendre, s’ils ne vouloient tous paffer 
par le fil de l’épée. Cette conquête 
lui coûta beaucoup de monde , mais 
enfin la Ville , réduite aux dernieres 
extrémités » fut obligée de fe rendre 
en 1522. Le Vainqueur tourna en- 
fuite fes armes vers la Hongrie , où 
il gagna, le 29 Août <526, la 
fameufe bataille de Mohats fur les 
Hongrois. Louis II, leur R o i, y  périt 
dans un marais. Le conquérant Turc 
prit Bude en 1529, &  alla enfuite 
attaquer Vienne ; mais il fur obligé 
d’en lever le fiege. Son Armée eut 
Je même fort devant Pile de Malte 
çn 1565  ̂ tgaîs U fç rendit maître,
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en 1566 , de l’île de Chio , poffé- 
dée par les Génois depuis 1346. Ce 
Héros infatigable termina fes jours 
en Hongrie, au fiege de Zigeth , le 
4 Septembre 1566, à 76 ans , trois 
jours avant la prife de cette Place 
par les Turc:. Ses armes vifforieufes 
le firent également craindre en Eu
rope de en Ahe. Son Empire s’éten* 
doit d’Alger à l’Euphrate , & du fond 
de la Mer noire au fond de la Grecs 
&  de l’Epire. Ce P rince étoit aulTï 
propre aux affaires de la paix qu'à 
celles de la guerre ; exatff obferva- 
teur de fa parole , ami de la jufHce, 
attentif à la faire rendre, & d’ans 
aéfivîté furprenante dans l’exercice 
des armes. Plus guerrier que Charte- 
Qui.it , il lui reffembla par des voya
ges continuels. C’eft le premier des 
Empereurs Ottomans qui ait été l ’al
lié des François, &  cette alliance a. 
toujours fubfifté. Soliman ternit l’é
clat de ia gloire par fa cruauté ; 
après la viéloire de Mohats, 1500 
prifonniers , Seigneurs pour la plu
part , furent placés en cercle par or
dre du Sultan , &  décapités en pré- 
fenee de l’Armée viéloneufe. Soli
man ne croyoit rien d’ïmpofiible lorf- 
qu’il ordonnait. L/n de fes Générale 
lui ayant écrit que l ’ordre de faire 
conftruire un pont fur la D rave, 
ércit inexécutable, l ’Empereur , fer
me dans fes volontés , lui envoya 
une longue bande de toile , fur la
quelle étaient écrites ces paroles : 
a L’Empereur Soliman , ton Maître » 
» te dépêche par le Courier que tu 
■a lui as envoyé, l’ordre de conftruire 
» un pont fur la Drave, fans avoir 
« égard aux difficultés que tu pour- 
ï* ras trouver. Il te fait favoir, en 
« même-temps , que fi ce pont n’eft 
î* pas achevé à fon arrivée, il te fera 
» étrangler avec le morceau de toile 
ï* qui t’annonce fes volontés fu- 
1» prêmes. j»

SOLIMENE, ( François) Peintre, 
né en 1657* dans une petite ville 
proche Naples, mort dans une de 
fes maifons de campagne en 1747 * 
étoit un de ces hommes rares qui 
portent en eux le germe de tous les 
talens* Deftiné par fon pere à l’étude
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des Lois » il s’en occupa pendant 
quelque temps ; mais la nature le dé
termina à fe décider pour la Pein
ture. Il réuffiiifoit également dans 
tous les genres. Une imagination 
v iv e , un goût délicat & un jugement 
Îïîr, préfidoient à les comportions ; 
il avoit le grand art de donner du 
mouvement a fes figures ; il joignit 
à une touche ferme , favante & libre, 
ïin coloris frais & vigoureux. Ce 
Peintre a beaucoup travaillé pour la 
ville de Naples; plufieurs Princes 
de l'Europe exercèrent fon pinceau. 
Charmés de fes Ouvrages, ils vou
lurent l’attirer à leur Cour; mais5o- 
limene, comblé de biens & d’hon
neurs dans fa patrie, ne put fe dé
terminer á l’abandonner. La maifon 
de cet illufire Artille était ouverte 
aux perfnnes difiinguées par leur 
efprit & leurs talens : les Beaux Arts 
y  fourniffoient les plailirs les plus 
purs & les plus variés, Solimene avoit 
d'ailleurs un efprit de fociété, des 
faillies & des connoiifances qui fai- 
foient délirer fa compagnie. On a de 
lui quelques Sonnets qui peuvent le 
placer au rang des Poetes eflimés. Il 
s’habilloit d’ordinaire en Abbé, & 
poffédoit un Bénéfice. Nous avons
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SOLIN, ( Caïus Julius Solinus ) 
Grammairien Latin, vivoit au milieu 
du troifieme fiecle. On a de lui un 
Livre intitulé, Polyhijior, fur lequel 
Saumaife a fait de favans Commen
taires en deux volumes in-fol. C ’eft 
une compilation affez mal digérée de 
remarques hiftoriques & géographi
ques fur les chofes les plus mémora
bles de divers pays. Solin y parle 
fouvent de Rome, comme de fa pa
trie. On l’a furnommé U Singe de 
Pline, parce qu’il ne fait prefque que 
copier ce cèlebre Naturalise ; mais 
U Singe eft fort au-deffous de fon 
original.

5ÜL1S , {Antoine de') PoèteEfpa- 
gnol, né à Alcala de Hennarez l’an 
i6 jo  , mort en 1686 , fut Secrétaire 
de Philippe I V  &  Hifl or io graphe des 
Indes, Il a compofé plufieurs Corné- 
dits eiiiméçs , &  une Hiftoire de la

Conquête du Mexique , dent nous; 
avons une Traduction en François, 
par Citri de la Guette y in-40. avec 
figures , &  en 2 vol. in-12. Cet Ou
vrage eft écrit avec feu 6; avec élé
gance , mais on y  rencontre de temps 
en temps des pfirares empoulées, & 
des réflexions puériles.

SOLON , le fécond des fept Sages 
de la Grece, naquit à Athènes vers 
l’an 6^9 avant J. C. Après avoir ac
quis les connoiifances néceifaires à 
un i'hilofophe &  à un Politique, il 
fe mit à voyager dans toute la Grece. 
De retour dans fa Patrie , il la trouva 
déchirée par la guerre civile ; les uns 
vouloient le Gouvernement popiv> 
laire , les autres l’OIigarchique* 
Dans ce foulévement général, Solon. 
fut le Citoyen fur lequel Athènes, 
tourna les yeux. On le nomma Ar
chonte , & fouverain Légiflateur, du 
confentement de tout le monde. Les 
Athéniens avaient voulu plufieurs 
fois lui déférer ta Royauté ,>mais il 
l’avoit toujours refufée. Revêtu de. 
fa nouvelle d.'gnité , fes premiers 
foins furent d’appaifer les pauvres 
qui fomentoient le plus la divifion ; 
il défendit qu’aucun Citoyen fût 
obligé par corps pour dettes civiles » 
& par une loi expreffe , il remit une 
partie des dettes. Il caffa toutes les 
lois de Dracouy à l’exception de 
celles contre les meurtriers. Il pro
céda enfuite à une nouvelle divifion 
du Peuple ; le partagea en quatre 
Tribus ; mit dans les trois premieres 
les Citoyens aifés ; donna à eux feulg 
les Charges & les dignités, &  accorda 
aux pauvres qui çompofoient la qua
trième Tribu, le droit d’opiner avec 
les riches dans les aifemhlées du Peu
ple ; droit peu confidérable d’abord , 
mais qui par la fuite les rendit maî
tres de toutes les affaires de la Ré
publique. L’Aréopage reçut une nou
velle gloire fous fon adminiftration ; 
il en augmenta l’autorité &  les privi
lèges , le chargea du foin d’informer 
de la maniere dont chacun gagnoit fa 
vie : loi fage, fur-tout dans une Dé
mocratie où l’on ne doit efpérer dç 
reflource que de fon travail. Ce Lé- 
giflateur fit auffi des cháncemeos au
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Sénat du PryUnés , fixa le nombre 
des Juges à 400 , &  voulut que tou
tes les affaires qui dévoient être por
tées devant l'Affemblée du Peuple , 
auquel feul appartenoit le pouvoir 
fouverain, fuiTent auparavant exa
minées devant ce Tribunal. C’eft à 
ce fujet qu’Anacharjîs , attiré du 
fond de la Scythie par la réputation 
des Sages de la Grèce , difoit à Solon : 
Je fuis furpris qu on ne laijfe aux Sa- 

¿̂s que /j dèhb¿ration, & qufon ré- 
firvc la décifion aux foux. Après ces 
différens Réglemens , Solon publia 
fes Lois , que la paltérité a toujours 
regardées comme le plus beau monu
ment d'Athenes. Parmi ces Lois > une 
des plus néceffaires dans une petite 
République, étoit celle qui chargeait 
l’Aréopage de veiller fur les Arts fit 
les Manufaitures , de demander à 
chaque Citoyen compte de fa con
duite , fit de punir ceux qui ne tra- 
vailloient point. U ordonna que la 
mémoire de ceux qui feroient morts 
au fervice de l’Etat fût honorée par 
des Oraîfons funèbres ; que l’Etat 
prît foin de leur pere fit de leur mere, 
fit que leurs enfans fuiTent élevés 
aux dépens de la République jufqu'à 
l ige de puberté : temps auquel on 
devoit les envoyer à la guerre avec 
une armure compîette. La peine d’in
famie étoit décernée confie ceux qui 
avaient confumé leur patrimoine, 
qui n’avoient ooint voulu porter les 
armes pour la patrie , ou qui avoient 
refufé de nourrir leur pere fit leur 
mere. Il n’exemptoit de ce dernier 
devoir que les fils des Courtifanes. 
Solon, ne fit aucune Loi contre les 
facrileges, ni contre les parricides , 
parce que , difoit-il, Le premier crime 
a été inconnu jufques-ici à Athènes ; 
& la nature a tant d'horreur du fé
cond , que je ne crois pas qu'elle puijfe 
s'y déterminer. Cicéron remarque ici 
la fageife de ce Légiilateur „ dont les 
Lois étoient encore en vigueur de 
fon temps dans cette République. 
En effet décerner des peines contre 
un crime inconnu , c’eft plutôt Pen- 
feigner que le défendre. Les Athé
niens s’érant obligés par ferment 
d’obierver ces Lois pendant 100 ans,
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Solon obtint d'eux un congé de ro 
ans. Le prétexte de fon voyage étoit 
le défir de trafiquer fur mer ; mais 
le véritable motif fut d'éviter les 
importunités de ceux qui venoient 
fe plaindre , pour obtenir des inter
prétations en leur faveur. Il alla d’a
bord en Egypte, enfuite à la Cour 
de Crifus , Roi de Lydie. C ’eft-là que 
dans un entretien qu’il eut avec ce 
Prince , il dit quh7 ne falloit donner 
à perfunne Le nom d'heureux avant fit 
mort. Solon y étant revenu dans ia 
Patrie , la trouva toute livrée à fes 
anciennes divifions. Pififiratt s'étoit 
emparé du Gouvernement, Ôcrégnoit 
moins en Chef d’un Peuple libre , 
qu'en Monarque qui vouloir avoir 
toute l'autorité. Après avoir repro
ché à ce Tyran fa peifidte, & aux 
Athéniens leur lâcheté, il alla mourir 
dans l’Ile de Cypre, 5 f 9 ans avant J, 
C. à Page de 80 ans, Pijiftrate lui écri
vit une lettre pour juftifier fa condui
te , fie l’engager à revenir dans fa Pa
trie ; c'eft donc à tort que Plutarque 
avance que ce Légiilateur fe réconci
lia fur la fin de fa vie avec le Tyran ,  
&  qu’il fut même de fon conieil. Ce 
fait, s'il eft vra i, feroit une tache 
dans la vie de Solon ; mais toutes fes 
démarches annoncent un Républicain 
zélé & un philofophe ami de la véri
té. On fait qu’il reprocha à Thcfpis * 
Poete tragique, Pufage qu'il faifoit 
du menfonge dans fes Pièces, comme 
étant un exemple pernicieux pour fes 
Concitoyens.

SOMERS , (Jean) n é à ’W’orcef- 
ter en i6$i , fe diftingua par fon 
éloquence dans le Parlement d'An
gleterre. Il eut plufieurs Charges 
confidérabies, fie devint grand Chan
celier du Royaume en 1697. li perdit 
cette Place en 1700 , fit fe confola, 
par l ’étude , de fa difgrace. Il fut 
élu Préfident de la Société Royale 
de Londres. On le mit à la tête du 
Confeil en 1708 ; mais on lui ôta 
encore cette Place en i j t o ,  après le 
changement du miniftere, il mourut 
en 1716 , après être tombé en enfan
ce. C'étoit le plus grand Prote&eur 
des Savans en Angleterre. On a dft 
lui quelques Ouvrages en Anglois*

5 O M ity



SOMMEIL, dhdtVErcbe fie de 
la Nuit, a ion palais dans un anrre 
écarté &  inconnu, où les rayons du 
Soleil ne pénètrent jamais. Il y a 
à l’entrée une infinité de pavots fie 
d'herbes aÎlbupiiTanres. Le fleuve 
d’oubli coule devant ce palais, fit on 
n’y entend point d’autre bruit que 
le doux murmure des eaux de ce 
fleuve. Le Sommeil repofe dans une 
Aille fur un lit de plumes, entouré de 
rideaux noirs. Les Songes font tous 
couchés autour de lui J & Morphéet 
fon principal miniftre, veille pour 
prendre garde qu’on ne fafle du bruit. 
Voilà ce que la fable raconte de cette 
divinité'.

S O M N ER , { Guillaume) né à 
Cantorbery en 1606 , fut très-atta
ché au Roi Ch tries / , fit publia en 
164S , un Poème fur les fonffrances 
fit fur la mort de ce Prince infortuné. 
Il mourut en 1699, avec la réputa
tion d’un Savant très-habile dans te 
Saxon , & dans toutes les Langues de 
l'Europe anciennes & modernes. Ses 
principaux ouvrages font, I. Un D i c 
tionnaire Saxon  , imprimé à Oxford 
en 1679, exaéî; & méthodique. IL Les 
Antiquités de Cantorbery, &c. en 
Anglois, in-40.

SONNES , ( Léonard) Prêtre du 
Diocefe de Rouen , mort le 7 Juin 
17^9, fe fignala par fa haine contre 
les Jéfuites, On a publié fous ion 
nom deux volumes Anecdotes Ec- 
cüfiafiiques remplis de calomnies &  
de faufêtés.

SONNtUS , (François) natif d’un 
petit Village du Brabant , nommé 
Son , d’où il prit le nom de Sonnius , 
reçut le bonnet deDofileur à Louvain. 
Il fut envoyé à Rome par Philippe I I , 
Roi d’Efpagne , pour TEreflion des 
nouveaux Evêchés dans les Pays-Bas, 
&  il s’acquitta fi bien de fa commifîion, 
qu’à ion retour il fut nommé Evêque 
de Bois-le-Duc , puis d’Anvers. Il 
affifta au Concile de T  rente , fie mou
rut en 1576. On a de lui, I. Quatre 
Livres de la Démonstration de la Re
ligion chrétienne par la parole de Dieup 
un Traité des Sacremens, fit d’aiitres 
«images qu’on ne lit plus.

S G P A T R E  f C a p ita in e  d e  Judas

A7b S O M S O P
Machabée , qui avec Dàjîtêe défit 
dix mille hommes de l'armée de 
Timothée.

SOPHOCLE, célébré Poète Grec, 
Àurnommé l'Abeille , fit la Syrcne 
Attique, naquit à Athènes 495 ans 
avant J. C. H fe diflingua de bonne 
heure par fes talens pour la Poéfie , 

f&L pour le Gouvernement. Elevé à la 
dignité d’Archonte * il commanda , 
en cette qualité , l’armée de la Ré- 
pub’ique , & fignata fon courage eu 
diverfes occafions. 11 porta au plus 
haut point la gloire du Théâtre d’A- 
thenes , fie partagea avec Euripide 
les fufifrages des Athéniens. Ces deux 
Poètes étoient contemporains & ri
vaux ; ils mettoient à profit leur ja- 
loufie mutuelle pour s’arracher des 
Lauriers. Après avoir traité différens 
fujets, ils choifirent les mêmes fie 
combattirent comme en champ clos* 
Leur cabale refpefUve applaudifïbit 
ou défapprouvoît, jugeoit tout di
vin ou tout déteftable , félon l’in
térêt qu’elle prenoit aux combattans. 
Tels nous avons vu Mrs, de Crebillort 
fit Voltaire , luttant l’un contre l’au
tre , dans Orefle , dans Sémiramis fie 
dans Catilina* Paris a été partagé 
comme Athènes. La jaloufie des deux 
célébrés Tragiques eut fon terme; 
elle devint une noble émulation. Ils 
fe réconcilièrent , & ils étoient bien 
dignesd’être amis l’un de l’autre.Leurs 
Tragédies , dit M ,  Lacombe , étoient 
également admirables , quoique d'un 
goût bien différent. Sophocle étoit 
grand , élevé, fublime j Euripide au 
contraire étoit tendre & touchant* 
Le premier étonnoit l’efprit, &  le fé
cond gagnoit les cœurs. Tels parmi 
nous, Corneille & Racine ont fufpen- 
du l’admiration du public, l'un par fa 
noble fierté & par fon heureufe har- 
dieffe ; l'autre par ion aimable dou
ceur & par fon ftyle infinuant. L’ifW 
gratitude des enfans de Sophocle eft 
fameufe. Ennuyés de le voir vivre, 
impatiens d’hériter de lui , croyant 
fon extrême vieillefTe un attentat k 
leurs droits , ils l’aecufent d'être 
tombé en enfance. Ils le défèrent aux 
Magiftrats , comme incapable de ré
gir ies biens. QueÜedéfenfe oppo&fc
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t-U à Tes enfans i  Une feuïe. Il mon
tre aux Juges ion Œdipe, Tragédie 
qu’il venoit d’achever ; il fut abfous 
à lhnftant. On dit qu’ayant remporté 
le prix aux Jeux Olympiques , malgré 
fon grand âge,H en mourut de joie en 
406 avant J C. à S5 ans.Il avoit cora- 
pofé 120 Tragédies, il ne nous en relie 
que fept, qui font des chef-d’œuvres; 
Aitix , Electre » Œdipe le Tyran , An- 
tigone, Œdipe à Cotone , les Trachi- 
ncs & Philoïdeie, Une des meilleures 
éditions des Tragédies de Sophocle t 
eil celle que Paul Etienne publia avec 
les Schoiies grecques , les notes de 
Joachim Camerarias , 6c de Henri 
Etienne fon pere. Plusieurs eftiment 
aulii celle qui parut à Cambridge en 
jéy3 , in-S0. avec la verfian latine , 
& toutes les Schoiies grecques à la 
fin. Mais le public fouiraite encore 
quelque chofe de meilleur ôc de plus 
achevé. Daclcr a donné en François 
VŒdipe & CEUctre , avec des remar
ques , in-i 2 , 1691. On a aulii V Œdi
pe de latraduélion Françoife de Boi- 
ria le cadet, à Paris 1729 , in-ia. 
Voye\ aulii le Théâtre des Grecs du 
P. BrumoL

SOPHONIE , le  9e des petits 
Prophètes» Fils de Çhuji, commerça 
à prophétifer fous le régné de Jofias, 
vers 624 ans avant J. C. Ses Prophé
ties font en hébreu , 6c contiennent 
trois Chapitres, Il y  exhorte les Juifs 
à la Pénitence : il prédit la ruine de 
Ninive ; & après avoir fait des mena
ces terribles à Jérufalem, il finit par 
des promeffes confolantes furie re- 

' tour de la captivité , l’étabiHfement 
d’une loi nouvelle , la vocation des 
Gentils, & les progrès del’Eglife de 
J. C. La Prophétie de Sophonie eft 
écrite d’un ftyle véhément &  allez 
femfclable à celui de Jérémie, dont il 
paroit n’étre que l’abbréviateur, 

SOPHON1SBE» de Crémone, s’ac
quit une grande réputation pat fes 
talens pour la Peinture. Cette Dame 
peignit des Tableaux d’une compo- 
£tion admirable. Philippe II  * Roi 
d’Efpagne, l’attira à fa Cour, &  lui 
donna rang parmi les Dames de la 
Reine. Sophonisbe e x c e lla it fu r - to u t 
dan« le  P o rtra it.

SOPHRONE» célébré Evêque d-e 
Jérufalem en 623 , natif de Damas 
en Sytie , fut Pun des plus ilîuftre* 
Défenfeurs de la Foi Catholique 
contrôles Monothélites. R en voyai 
Rome le premier de fes SuiTragans* 
pour engager les faints perfonnages 
de cette Ville à anathématifer fo- 
lemnelîement l’erreur, Ce Prélat 
plein de zele &  de vertus finit ik 
fainte vie en 636. On a de lui la Vit 
de S te, Marie Égyptienne, On lui at
tribue quelques autres ouvrages , qui 
fe trouvent dans la Bibliothèque de* 
Peres.

SOPRANI , ( Raphaël) Ecrivain 
du XVII üecîe, dont on a les Eloges 
des ilîuflres Liguriens, & de ceux 
de la Ville de Genes. Cet Auteur n’efl: 
pas toujours impartial.

SORANUS. Voyei YALERIUS- 
SORANU5.

SORBIERE , [Samuel') né à S. 
Ambroix , petite Ville du Diocefe 
d’ Ufez , en 1615 , de parens Protef- 
tans, vint à Paris en 1639 * & quitta 
l’étude de la Théologie pour s’appli
quer â la Médecine. I* pailà en Hol
lande en 1642, & s’y  maria en 1646* 
De retour en France, il fut fait Prin
cipal du College de la Ville d’Orân- 
ge en 1650 , &  fe fit Catholique à 
Vaifon en 16^3. Le Pape Alexandre 
V II y Louis X I V , le Cardinal Mala
ria &  le Clergé de France » lui don
nèrent des marques publiques de leur 
eftime , 6c lui accordèrent des pen- 
fions avec des Bénéfices. 11 étoit en 
commerce de Lettres avec le Cardi
nal Rôfpîglioji , élevé fur la Chaire 
de S. Pierre fous le nom de Clément
IX. Ce Pape ne lui ayant donné que 
des bagatelles , Sorhiere ditplaifam- 
ment qu’ i l  envoyoit des manchettes à 
un homme qui nJ avoit point de chemife• 
Le caraélere de fon efprit étoit de ré
pandre fur tous ceux qui le çonnoif- 
foient le fel de lafarirej, pour laquelle 
il avoit plus de goût que de talent. 
On prétend qu’il nâta fa mort en pre
nant du Laudanum » pour éviter les 
approches de l’agonie. Il mourut ea 
1670. C ’étoit un de ces hommes qui 
ont plus de réputation que de mérite* 
Qn a de lui p L Use Tradu&on Fran*
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çoife de rUtopie, de Thomas Motus. 
II. Une autre de la Politique de Hob- 
■ hes. HL Des heurts. IV. Des D i f
tours fur d¿ver fes matières curitufes» 
V- Une Relation d’un de fes Voyages, 
& divers autres écrits en Latin St en 
François. Le Livre intitulé , Sorbe- 
riana , n’eft point de lui ; mais un Re
cueil des Sentences, ou bons Mots 
qu’on fuppofe (ju’il avoit dits dans les 
Conventions. 11 faut très-peu comp
ter fur les chofes rapportées dans cet 
ouvrage , &  dans ceux du même 
genre.

SORBONNE , ( Robert de) na
quit à Sorbon , petit Village du Rhe- 
telois , dans le Diocefe de Rheims , 
en 1201 , d’une famille obfcure. 
Après avoir été reçu Dofleur à Paris, 
il fe confacra à la Prédication &  aux 
Conférences de Piété. Il s’y  acquit 
en peu de temps une il grande répu
tation , que le Roi S. Louis voulut 
l’entendre. Ce Prince charmé de fon 
mérite l’honora du titre de fon Cha
pelain ; de le choifit pour fon Con- 
iefTeur. Robert de Sorbonne devenu 
Chanoine de Cambrai vers 1251 , 
réfléchit fur les peines qu’il avoit 
■ eues pour parvenir à être Doéleur, 
&  réfolut de faciliter le moyen d’ac
quérir les lauriers doctoraux. Il ré
folut de former une Société d’Ecclé- 
fiaftiques féculiers , qui , vivant en 
commun , & ayant les cliofes nécef- 
faires à la vie , eniéignaffént gratuite
ment. Tous fes amis approuveront 
fon deffVm , &  offrirent de l’aider de 
leurs biens &  de leurs confeils. Ro
bert de Sorbonne, aidé de leurs fe- 
cours , fonda en 12^3 , le College 
qui pbrte fon nom. 11 raftcrnbla alors 
d’habiles ProfeiTeurs , & choifit, en
tre les Ecoliers , ceux qui lui paru
rent avoir plus de piété & de difpo- 
fitions. Telle eft l’origine du College 
de Sorbonne , qu’il a fervi de modelé 
à tous les autres Colleges : car avant 
ce temps-là , il n’y  avoit en Europe 
aucune Communauté où les.Ecdé- 
fiaftiques féculiers vécurent & enfei- 

naffent en commun. Robert de 5or- 
onnt, après avoir folidement établi 

fa Société pour la Théologie, y  aj oura 
un autre College pou* les Humanités

s o n

&  la Philofophie. Ce College côAMï 
fous le nom de College de Calvi & de 
petite Sorbonne, devint très-céle* 
bre par les grands Hommes qui y  fu- 
rent formés. Le célébré fondateur de
vint Chanoine de Paris , dès l’an 
1258 , &  s’acquit une fi grande répu
tation , que les Princes mêmes le pri
rent pour arbitre en quelques occa- 
fions importantes. Il termina fainte- 
ment fa carrière en 1274 , à 73 ans, 
après avoir légué fes biens, qui étoient 
très-confidérables à la Société de Sor
bonne. On a de lui plusieurs ouvrages 
en latin. Les principaux font , I. un 
Traité de La Confcience ; un autre de 
la Confejjion , &  un Livre intitulé le 
Chemin du Paradis. Ces Livres font 
imprimés dans la Bibliothèque des 
P ères. II. De petites Notes fur toute 
PEcriture-Sainte , imprimées dans 
l’Edition de Menockius par le P. Tour- 
ntmine. III. Les Statuts de la Maifort 
&  Société de Sorbonne , en 38 Arti
cles. IV. Un Livre du mariegt, V. Un 
autre Des trois moyens d'aller en Par 
radis. VI, Un grand nombre de Ser
mons , &c. iis fe trouvent, en manuf- 
crit, dans la Bibliothèque de Sorbon
ne ; & l’on remarque dans tous affez 
d’oniHon, malgré la barbarie du ftyle*
La Maifon &  Société de Sorbonne 
eft une des quatre Parties de la Fa
culté de Théologie de Paris. Elle a 
été une fource féconde d’habiles 
Théologiens,

SOREL, SOREAU, ouSUREL,
( Agnes ) Dame de Fromentàu, Vil
lage de la Tourraine , dans le Dio- 
cci'e de Bourges , vit le jour dans 
cette terre. Le Rri Charles V ll% ayant 
eu la curiofiïé de la voir , ne put 
s’emoêcher de l’aimer , &  lui donna 
le Château de Reair é fur Marne , 6c 
plufieurs autres Terres. Ce Prince 
en vint même jufqu’à quitter , pour 
l ’amour d’elle, le foin de fon Royau
me &  les affaires publiques ; mais 
Agnès , née avec un efprit au-deftus 
de fon fexe , lui reprocha vivement 
fon indolence. Pour l’animer davan
tage contre les Anglois , elle l’afiura 
qu'un Aftrol:.‘gue lui avoit prédit 
qu’elle feroit aimée du plus grand 
Roi du monde, mais que cette pré*

diêtioa v



^îâion ne le regardent point, puif- 
qu’iî négligeoit d'arracher à fes en- 

.nemis un Etat qu’ils lui avoient 
ufarpé. Je ne puis , ajouta-1- elle, ac
complir ma prédiction qu’en pajfant à 
la Cour du Roi ¿ ’Angleterre. Ces re
proches tpucherent tellement le Mo- 
nartme François , qufil prit les armes 
pour fatisfaire en même temps & 
(on amour & fon ambition. La belle 
Agnès gouverna ce Prince jufqu’à fa 
mort, arrivée en f ^ o  , au Château 
du Mefnil, à un quart de lieue de 
Jumiéges. Pluiieurs Hiftoriens pré
tendent qu’on Pavoit empeifonnée 
par ordre du Dauphin Louis X I  > qui 
ne Taimoit point, parce que fon pere 
l'aimoir trop; maisc’eft une conjec
ture qui n’a aucun fondement que 
dans le carailere cruel & vindicatif 
de ce Prince. On dit que le Roi Fran
çois /Retrouvant un jour dans la mai- 
fon d'Anus Gouff.tr de B o iff , Com
te ÜEflampest autrefois fon Gouver
neur , & pour lors Grand-Maître de 
France, s’amufa à feuilleter un porte
feuille qui étoit dans la Chambre de 
Madame de B oiff. Cette Dame de la 
maifan àéHangeJl, aimoit la Peinture, 
& y avoit defïiné le portrait de diver- 
fes peifonnes illuftres , entr’autres 
celui d1 Agnès Sorti. Le Roi fit des 
devifes 6c des vers pour chacun de 
ces portraits , &  écrivit ceux-ci de 
fa propre main pour la belle Agnès ;

Plus de louange. & rfhonneur tu
mérite,

La eau f i  étant' de France recou
vrée ,

Que ce que peut dedans un Cloî
tre ouvrer

Clofi Nonnain , ou bien dévot 
H ermite.

SOREL, ( Charles) fieurdeSou- 
vigni, né à Paris en 1599 , étoit fils 
d’un Procureur ,* &  neveu de Char
les Bernard , Hiftoriographe de Fran
ce, à qui il fuccéda en 1635* lî conti
nua la Généalogie de la Maifon de 
Bourbon , que fon oncle avoit fort 
avancée : cet ouvrage eft en 2 vol. 
in*fol. On a encore de lu i, L Biblio
thèque Françoifi* Qn eu eftime la fe* 

lame. IV ,

S 0 n
conde partie, parce qu’il y  donne des 
jugemens aflez exacts fur pluiieurs 
des Hiftoriens ; tout le refie eft très- 
peu de chofe. IL VHiJloire de U  
Monarchie Françoifi , &c. 2 vol. in- 
S°. Abrégé peu exafL ïil. Un autre 
abrège Du régné de Louis X IF . 2 vol* 
in- [2 , aufii négligé que le précédent.
IV. Droits dis Huis de France, &c» 
in-12 ; tous ces ouvrages font écrits 
d’un ftyle plat & lourd.

SOS1GCNES » habile Aftronomtt 
Egyptien , que Céfir fit venir à 
Rome pour réformer le Calendrier, 
inventa l'Année Julienne r qui com-* 
mence l’an 45 avant Jçfus - Chrifi* 
Cette invention l’a immortalifé.

SO STR ATE, célébré Architefï® 
de l’Antiquiré , natif de Gnide , fut- 
chargé de faire conftruire, dans fa 
Patrie, des Promenades ou Terraf- 
fes foutenues fur des Arcades, qui 
demnoient lieu d’admirer la hardieiTe 
de fon génie & la puifiknee de l’Art- 
C’eft encore est Archite&e qui éleva 
le magnifique Fanal dans Pile de Pha- 
ros, proche d’Alexandrie , regarde 
comme une des fept merveilles du 
Monde.

SOTADE , ancien Poète Grec » 
natif de Marronée dans la Thrace ,  
inventa une forte de Vers lambiqu.es 
irréguliers , qu’on appella de fort 
nom , Vers Sodatiques. Ce Poète v 
auflî licencieux dans les vers que 
dans fa conduite , n’épargnoit ni fes 
amis * ni les gens de bien , ni même 
la perfonne facréc des Rois. 11 avoiç 
compofé une fatire violente contra,. 
Ptolomée Philadephe, Roi d’Egypte , 
à l’occafion de fon mariage avec Àr- 
Jinoé, fa propre fœur. Pour évitée 
la colere de ce Prince , il fe fauva 
d’Alexandrie ; mais PatrocU , Offi
cier de Ptolomée , le fit enfermer 
dans un coffre de plomb &  jeter 
dans la mer.

SOTELÛ , ( Louis ) de POrdre 
de S. François , alla faire des M il
lions au Japon , d’où il fut envoyé, 
en qualité d’Ambanadeur du Rot 
Oxus , Catéchumène, vers Paul V , 
Ce Pape le reçut avec diftinftion » 
le nomma Evêque au Japon , 5c Py 
rçnveya ; mais en y  arrivant, il.fuj
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mis en prifon à Omura, Ville du Ja
pon , oc fut honoré peu de temps 
après de la Couronne du Martyre en 
1614. On a de lui une Lettre qu’il 
écrivit de fa prifon à Urbain V ÎII , 
fur l’état de PEglifedu Japon; elle 
eft curieufe & întéreflante,

SO T E R , ( Saint ) natif de Fondi, 
monta fur la Chaire de S. Pierre après 
le Pape Anicct , en 168 de Jefus- 
Chrift. Il fouffm le martyre en 176 , 
durant la periécütion de Marc-An- 
tonin ie Philosophe. Ce Pontife étoit 
le pere des pauvres.

SOTO , ( Dominique, ) naquit à 
Ségovie Pan 1494. Son pere , qui 
étoit un pauvre Jardinier, le deffina 
d’abord au même travail ; mais le 
jeune homme obtint qu’on lui apprît 
à lire & à écrire. Il fe retira depuis 
dans un petit Bourg près de Ségo- 
vie , où il fit dans l'Ëglife de ce lieu 
la fondion de Sacriftain. Il confa- 
croit à l’étude le temps qui lui ref- 
teit ; il fe rendit capable d’aller en- 
fuite étudier la Philofophie dans l’U- 
niverfité d’Alcala- De-là il vint étu
dier à Paris. 11 retourna enfuite en 
Efpagne , ôt entra dans l’Ordre de 
£. Dominique. 11 profefia avec beau
coup d’éclat dans PUniverfité de Sa
lamanque. Sa grande réputation por
ta l’Empereur Charles-Quint à le choi
sir , en 15 45, pour fon premier Théo
logien au Concile de Trente. Ce Pa
vant Religieux fe fit généralement 
eftimer dans cette augufte Afiemblée. 
Les autres Théologiens aimoient à 
l’écouter ; & les Evêques lui com
me U oient ordinairement la difeuf- 
fion des points les plus difficiles. Il 
fut un de ceux à qui on donnoit le 
foin de icibger ce qui avoir été dé
cidé ôc de former les Décrets. 11 
paria fouvent même dans les Sef- 
fions , & fourint que la réfidence 
des Evêques étoit de droit divin. Il 
fut chargé de représenter fon Général 

ui étoit abfent , & li en tint la place 
ans les fix premières Sellions. Cette 

difiinftion lui étoit d’autant plus 
glorieufc, qu’il fe trouvoit alors dans 
le Concile plus de cinquante Reli
gieux du même Ordre > Evêques ou 
Théologiens. U s’y  acquit beaucoup

S O T

de réputation , &  y  publia fes detat 
Livres de la Nature ÜC de la Grâce t 
qu’il dédia aux Peres du Concile. Il 
refufa l'Evêché de Ségovie , & fo 
démit de l’emplci do Confeiîeur de 
l’Empereur Charles-Quint, qu’il n’a- 
voit pu fe difpenfer d’accepter. Il 
mourut à Salamanque en 1560 à 66 
ans. Ses Ouvrages les plus connus 
font, 1, Des Commentaires fur PE- 
pitre aux Romains , ÔC fur le Maître 
des Sentences. II. Des Traités > de 
jufiiüa & jure* III. De tegendis fe- 
cretis. IV- De pauperum caufâ. V. De 
caveido juramentorum abufu. Vï, 
Apologia contra Atnhrofium Cathari-
TlîiTTlt

SO TO  * ( Fernand de ) Gentil
homme Portugais , Ôc Général de la 
Floride en Amérique, fut un des plus 
illuilies Compagnons de Fra.’.qois 
Pi\aro , Conquérant du Pérou. H le 
fervit beaucoup par fon intelligence 
& par fon courage , &  partagea avec 
le Vainqueur les tréfors de ce Pays 
en 1532. Quelques années après, 
P Empereur Charles- Quint lui ayant 
donné le Gouvernement de Pile de 
Cuba , avec la qualité de Général 
de la Floride , & le titre de Mar
quis des Terres qu’il poürroit acqué
rir , il partit pour l’Amérique avec 
une bonne Flotte en 1538, mais il 
mourut dans fes courfes le 11 -Mai 
IJ42-

SOTO , ( Pierre de) pieux & Pa
vant' Dominicain de Cordons t fut 
ConfefTeur de l’Empereur Charles- 
Quint. Il abandonna la Cour de ce 
Prince pour aller rétablir les Etudes 
dans PUniverfité de Diîlingen , fon
dée par le Cardinal Othon Truchfes, 
Evêque d’Augsbourg. Ilprofefîa dans- 
cette Univerfité juiqu’en 1553 * qu’il 
alla en Angleterre , pour y  éiablir 
la Catholicité dans les Univerfité« 
¿’Oxford ôc de Cambridge, Après la 
mort de la Reine Marie, arrivée en 
1558 , il retourna à Diîlingen , SC 
y  demeura jufqu’en 1561. 11 fe ren
dit cette année , par ordre du Pape » 
au Concile de Trente ; les Peres Pé- 
-coutoient avec admiration, ÔC on le 
confidéroit communément comme le 
Prince des Théologien«, Sotç , épuifié
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tîc fatigues & de travail, tomba ma
lade , & mourut en 1563 , dans le 
temps que le Concile paroiÎToit en 
avoir plus de befoin. Trois heures 
avant fa mort, ü diéfa & ligna une 
Lettre pour le Pape , où il conjuroit 
fa Sainteté de confentir qu’on déci
dât dans le Concile l’iniritution St 
3a réfidence des Evêques de droit 
divin. Pallavïcin &  Rainald ont don
né cette Lettre au Public fur les 
Exemplaires qui font au Vatican, Le 
même Pallavicin dit que le Concile 
fut très-afHigé de la mort de Soto , 
& qu’il le regretta comme une de fes 
plus grandes lumières. Ses princi
paux Ouvrages font, I, InjUtutïonts 
Chriflian&. IL Methodus ConfcJJionis. 
IIÏ. DoclriruZ ChrijHanæ Compendium, 
IV. TraRatus d<- Inftitutione Sacer- 
dotum , qui fub Epifcopis animarum 
çufam gérant.

SOTWEL , (Nathanaël1) Jéfuite, 
mort le 2 Décembre 1676 , publia 
une Continuation, aiTez eftimée , de 
la Bibliothèque des Ecrivains de la 
Société de Jefus, Cet Ouvrage , qui 
avoir été commencé par Ribadeneira 
&  continué par Philippe AUgambe , 
eft en Latin. Le Perè Oudin pré
parent un Livre dans le même genre 
qui auroit entièrement éclipfé ce
lui-là.

SOUBïSE , ( Jean de PjQthenai , 
Seigneur de ) fe fignala parmi les Ca
pitaines Calviniftes du feizieme fiecle. 
La Cour du Duc de Ferrare » où Re* 
née de France , fille de Louis X I I , 
& femme de ce D uc, avoit introduit 
le Calvinifme , fut l ’écueil de fa Re
ligion. Revenu en France, il fut une 
des colonnes de fon parti. Le Prince 
de Coudé Payant envoyé à Lyon 
pour commander dans1 cette Place, 
il s’y foutint avec un courage peu 
ordinaire. Le Duc de Némours fût 
obligé d’en lever le fiege , &  les 
Négociations de la Reine n’eurent 
pas un meilleur fuccès que les armes 
de fes Généraux. Ce Héros , fi ref- 
peélé chez les Calviniftes , &  fi re
douté par les Catholiques , mourut 
en 1566 à £4 ans , ne laiflant qu’une 
fille , Catherine de Parthenai. Voyez
PARTHENAL
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SOUBISE, ( Benjamin de Rohart ¿ 

Duc de). Voyez ROHAN.
SGUCHAl , né à Saint-Amand* 

près de Vendôme , devint Chanoine 
de l’Eglife Cathédrale de Rhodei, 
Confeiller du Roi, Leileur &  Pro- 
feifeui d’Eloquenceau CollegeRoyal. 
Un de íes oncles fut fon premier Maî
tre. Après s’être perfectionné fous lui¿ 
il vint à Paris, & fe fit recherchée 
par tous les Savans. L’Académie des 
Inlcriptions le mit au nombre de fes 
Membres , fit le perdit en 1746 dans 
la cinquante-neuvieme année de fort 
âge. L'Abbé Souckai étoit un Litté
rateur aimable , qui, en acquérant 
des c’onnoifiances profondes , n’a- 
voit pas négligé les connoifiances 
agréables. S»n caraflere poli & obli
geant lui acquit l’amitié fie Feftime 
de ceux qui le connurent. On a dé. 
lu i, T Une Traduction Ftançoife 
la Pfmdodoxia epidémica , du (avant 
Thomas Brown , Médecin , en deux 
volumes in-12 , fous le titre d'Effat 
fur les Erreurs Populaires. II. Unë 
Edition des Œuvres diverfes de Pe~ 
lijfon , en trois volumes in 12. ÍIL 
Des Remarques fur la Traduction dë 
Jojeph t par d’AndUly , qui fe trou
vent dans l’Edition de Paris , 1744* 
fix volumes in-12. IV. Une Edition 
des Œuvres de Boileau, en 1740, 
deux volumes in'40. V. Une Edition 
de l ’Aflrte dfHonoré d'Urfé, ou fans 
toucher ni au fond ni aux épifodes » 
on contenté de corriger le lan~
gage & d'abréger les conventions * 
à Pâtis , chez D idot, en 1733 , en 
dix volumes in-12. VI. Une Edition 
à'Aufone , in-4” , avec des Notes 
abondantes. VIL Plufieurs Dijferta- 
tions dans les Mémoires de PAcadé- 
mie des Belles Lettres. Elles embel- 
lifient ce Recueil.

SOUCIET , ( Etienne ) Jéfuite , 
fils d’un Avocat de Paris , naquit à 
Bourges en 1671. Après avoir pro- 
feifé la Rhétorique fit la Théologie 
dans fa Société , il devint Bibliothé
caire du College de Louis le Grand 
à Paris, Il y  mourut en 174 5 à 7$ 
ans , honoré des regrets des Gens 
de Lettres , dont la plupart aimoient 
fon caraftere fie admiroient fon f*-
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voir. On a de lui plufieurs Oüvrages. 
Les principaux ibnt , I. Recueil de 
D i (fer tâtions critiques fur les endroits 
difficiles de VEcriture - Suinte > &c* 
in-40* II. Recueil de Dijfcrtations , 
contenant un Abrégé Chronologique , 
cinq Dijfcrtations contre la Chrono
logie de Newton , &c. in-40. £*es 
deux Ouvrages ont fait honneur à 
ion érudition & à fa fagacité. On y 
trouve des recherches curieufes & 
des obfervations fenfées.

SOULIER , Prêtre , du Diocefe 
de Viviers , Curé dans le Diocefe de 
Sarlat, donna en 16S2 YHijioire des 
Edits de Pacification & des moyens 
que Les Prétendus Réformés ont em
ployés pour les obtenirj  in Sü. en 1683. 
Abrégé des Edits de Louis X I V  con
tre ceux de la Religion Prétendue Ré
formée , in* 12 , en t6S6. VHifloire 
du Calvinifme , in-40. appuyée de 
bonnes preuves &  de quantité d’Ac- 
tes utiles.

SOURDIS, V. ESCOUSLEAU.
SOUTH, { Robert) Théobgien 

Anglais , Prébendaire de Weft- 
minder , & Chanoine de l’Eglife de 
Chrifi à Oxford , naquit à Londres 
en 1631 , &  mourut en 1716. C’é- 
toit un homme aufli recommandable 
par fa fcience que par fa probité ; 
iî refufa p’ufieurs Evêchés. On a de 
lui fix volumes de Sermons , en An- 
glois , qui ont eu aTez de cours dans 
îon pays.

SOUVERAIN , ( N. ) Ecrivain 
François , étoit du Bas-Lauguedoc. 
11 fut Miniflre d’une Eglife Calvi- 
nifte du Poitou , &  dépofé du mi- 
niilcre. Il fe réfugia en Hollande, 
cToù il fut encore chalfé pour avoir 
refufé de fouferire au Synode de 
Dordrecht. 11 fe retira en Angle
terre , où il fut regardé cbmme So- 
c.nien , & y mourut vers la fin du 
dernier iïecle. Il a laifie deux mau
vais Ouvrages de Théologie ; I, Le 
Platonifme dévoilé, ou Efjai fur le 
Verbe Platonicien , Cologne, 1700 , 
in-12. Le Perc Battus a réfute ce 
Livre dans fa Défenfe des Saints 
Peres aceufés de Platonifme. IL D i f  
fertution fur P Evangile de S. Jean. 
jCeîte Dbbitatioa n’a point été im
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primée , &  le Public n’y  perd rlert*

5OUVRÉ , ( Gilles de) Marquis 
de Courrenvaux, d’une Maifon an
cienne , originaire du Perche , fuivic 
en Pologne en 1573 le Duc d'Anjou, 
depuis Roi de France . fous le nom 
de Henri III. Ce Monarque , revenu 
en France , le fit Grand-Maître de 
la Garde - Robe , St Capitaine du 
Château de Vincenneâ. Le Marquis 
de Souvré fe fignala à la bataille de 
Coutras en 1589 , & conferva la 
Ville de Tours fous l’obéiíTance du 
Roi pendant les troubles funeftes de 
la Ligue. Fidelie à Henri I I I , il ne 
le fut pas moins à Henri I V ,  qui le 
choiiit pour être Gouverneur fe  
Louis X U L  U occupa auprès de ce 
Prince la place de premier Gentil
homme ordinaire de la Chambre, & 
il obtint le Collier des Ordres & le 
Bâton de Maréchal de France. Il 
mourut en 1646 à 84 ans , regardé 
comme un Courtifan 3gréable & 
comme un Capitaine habile.

SOUVRÉ , ( Jacques de ) fils du 
précédent, fut Chevalier de Malte 
dès l ’âge de cinq ans. Après s’être 
diftingué au fiege de Cafal, il com
manda les Gale res de France pour le 
fiege de Porto-Longone, où il acquit 
beaucoup de gloire. Chargé par fou 
Ordre d’ambaÏTades ordinaires & ex
traordinaires auprès de Louis X lV 9 
il s’en acquitta avec fuccès. 11 par
vint enfin au Grand - Prieuré de 
France l’an 1667 ; &  après avoir 
l’outenu ce earaélere avec beaucoup 
d’éclat, il mourut en 1670 dans fa 
foixante-dixieme année. C’eft lui qui 
a fait bâtir le fuperbe Hôtel du Tem
ple , pour être la demeure ordinaire 
des Grands-Prieurs de France. Il fit 
commencer ce bel édifice dès le vi
vant de ion prédécefieur, le Grand- 
Prieur de Boiffy.

SOZIGENES. V. SOSIGENES.
SOZOMENE , étoit originaire de 

Paleiline ; il y avoit embrafTé le 
Chtifiianifme , touché par les mi
racles de S. Hilarión. Il paiia de Pa- 
leftine à Ccnftantinople où il cul
tiva les Belles * Lettres , &  fit les 
fondions d’Avocat. Il avoit du goût
peut PHifioixe Eccléfiaftique > &  iba
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premier coup d’effai fut un Abrégé
de ce qui s’étoit paffé depuis l1 Afcen- 
fion du Sauveur jufqu’à la défaite de 
Licinius. Cet Abrégé eft perdu. Il 
commença une Hifloire plus confi- 
dérable vers l’an 443. Elle eft divifée 
en neuf Livres, & renferme les évé- 
nemens arrivés depuis l’an 344 juf
qu’à l’an 415. 11 déclare au com
mencement du premier Livre , qu’il 
écrit ce qui s’eft paffé de ion temps 
fur ce qu'ü a vu lui-même , ou fur 
ce qu’il a appris des perfonnes les 
mieux inftruites, & qui avoient été 
témoins oculaires. L’Hiftoire de So- 

ômette contient des choies très- 
remarquables j mais la plupart fe 
trouvent aufii dans Socrate. , qu’il 
femble n’avoir que copié. Elle eft 
néanmoins plus éüendue & mieux 
écrite , mais elle n’eft pas fans dé
faut , même pour le ftyle ; &  on 
trouve qu’il eft fort au - deflus de 
Socrate pour le jugement. On ignore 
l’année de fa mort. La plus belle 
Edition de YHifioire de Somment, 
eft celle qu’on voit dans le Recueil 
des Hiftoriens Latins , donné par 
Robert Etienne en 1544. Le Préfi- 
dent Confia l'a traduite en François ; 
on la trouve auiïi dans le Recueil de 
Valois.

SPAGNOLT, ( Baptifte) Religieux 
Carme , dit Mantouan , parct qu’il 
droit de Mantoue, né l’an 1444, étoit 
bâtard de la famille de Spagnoli. Il 
prit l’habit de Carme, & fe diftingua 
tellement dans fon Ordre , qu’il par
vint au Généraiat en 1513* 11 mou
rut trois ans après en 1516a 68 ans. 
Cet Auteur eft principalement connu 
par fes Poéfies ; fon efprît étoit lï 
fécond qu’il enfanta plus de 59 mille 
vers , dont la plupart font femés de 
pointes,, &  n’offrent qu’une facilité 
molle & languiffante. Parmi fes Poé
fies , on diftingue fes Egloguts , dans 
lefquelles il eft tour-à-tour Epicurien 
& Dévot. Il détruit dans l’une la 
croyance d’un Paradis, &  dans l’au
tre , ia Vierge apparoir à un Berger, 
& lui promet que’quand il aura paffé 
fa vie fur le Carmel , elle l ’enlevera 
dans des lieux plus agréables j &  l’y  
fera à jamais habiter les Cieux avec
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les Driades &  les Hamadriades > 
nouvelles Saintes que nous ne con- 
noifîïons pas encore dans le Paradis* 
Ses Bergers font d’une groftiéreté dé
goûtante ; il s’emporte jufqu’à la fu
reur contre les femmes & contre les 
Eccléfiaftîquss ; contre les femmes , 
parce qu’auparavant le Vérificateur 
Mantouan n’avoit pas pu leur plaire ; 
&  contre les Eccléfiaftiques , parce 
que les Chaiges de fon Ordre n’a- 
voient pas pu iatisfaire fon ambition. 
Ses autres Poéfies ont pour objet des 
fujersde Morale , ou les Eloges des 
Saints. Elles fe trouvent dans le Re
cueil de fes Ouvrages, publié à An
vers , en quatre volumes in-40. &  
enfuire à Paris , en quatre volumes 
ifi'S0. Ce Recueil renferme, I. Un 
Commentaire fur les Pfeaumes. IL La. 
Vie de S. BafiU. III. Celle de S. N i
colas de Tolentin , & quelques au
tres Ouvrages en profs.

S P A N K E Ï M ,  ( Frédéric ) né à 
Amberg dans le haut Palatinat, en 
1603 , parcourut une partie de l’Al
lemagne & de la France, & s’arrêta 
à Geneve. 11 y  difputa , en 1626 * 
une Chaire de Philofophie, & l’em
porta, Son mérite lui obtint en 
1631 une Chaire de Théologie, que 
Benoît Turreün Iaiffoit vacante. Il 
remplit cet emploi avec une appro
bation il univerfelle , qu’il fut ap
pelé à Leydc , en 1642 , pour y  
remplir la même Place. Il y fou- 
tint & augmenta même fa réputa
tion ; mais fes grands travaux 
lui cauferent une maladie T qui l’en
leva à ia République des Lettres 
en 1649 à 49 ans. Ses Principaux 
Ouvrages font , I* Le Soldat ' Sué
dois. I L  Le Mercure Sut fie. 11 L 
Commentaire Efiftorique de la vie & 
de la mort de Mejfire Chrifiophe Vi
comte de Dhona , in-40. IV. Dubia 
Evangelica , en fept parties. V. Cha- 
mierus contracius. V L Exercitatio- 
nés de Grand univerfali , en 3 V°L 
in-S^. VII. La vie de LEUHrice Pa
latine , in-40. Spanheim latffa fept 
enfans , dont les deux aînés marchè
rent fur fes traces.

SPANHEIM , {Frédéric} fécond 
fils du précédent, fut Profeffem1 d# 
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Théologie à Leyde, où il mourut 
en 1701, à ¿9 ans. On a de lui une 
Hijloirt Ecclcfiafiique, & plurieurs 
autres favans ouvrages recueillis & 
imprimés en 3 vol, en latin. Il y  
régné beaucoup d'érudition &  une 
critique judicieufe, aux préjugés du 
Proteftanrifme près.

SPANHE1M , ( E\échiel ) Frere 
aîné du précédent , né à Geneve 
*n 1629 , alla à Leyde en 1642. Son 
tfprit & fon caraftere lui acquirent 
l ’amitié de Daniel Hein fins & de 
Claude Saumaifet dont il fut toujours 
très-aimé , malgré l’animofiré mu
tuelle qui étoit entre ces deux Sa- 
vans, Sa réputation s’étant répandue 
dans les Pays Etrangers , Charles- 
JLouis , Ele&eur Palatin * l ’appela 
à fa Cour, quoiqu’il n’eût que 25 
ans, pour être Gouverneur du Prin
ce Electoral Charles, fon Fils uni
que, Spanhtim parut dans cette pla
ce homme de Lettres &  Politique 
habile. Le Prince l’envoya dans les 
Cours des Princes d’Italie , à Flo
rence , à Mantoue, à Parme, à Mo- 
riene , à Rome , pour obferver les 
intrigues des Electeurs Catholiques 
en ces Cours. Ces divers voyages fu
rent pour lui une nouvelle fource 
de lumières, fur-tout pour la con- 
xoiffance des Médailles &  des mo- 
numens antiques. De retour à Hei
delberg en 1665 , l’Electeur Palatin 
l ’employa en diverfes Négociations 
importantes dans les Cours étran
gères. L’Elefteur de Brandebourg 
l ’envia à l’Eleiteur Palatin , qui 
voulut bien lui céder un homme ri 
utile. On l’envoya en France en 
16S0 , & lorfqu’il retourna à Berlin 
en 1689 , il y  tint la place d'un 
des Minirires d’Etat, Après la paix 
de Rifwick en 1697, il fut renvoyé 
«n France , où il demeura jufqu’en 
Ï701. Delà  il paria en Hollande , 
puis en Angleterre, en qualité d’Am- 
bafladeur auprès de la Reine Anne. 
Oeft vers ce temps - là que l’Elet̂ - 
teur de Brandebourg , qui avoit pris 
ïe titre de Rai de Pruric, lui don
na la qualité de Baron , que fes 
fervices lui avoient fi bien méritée. 
Cç Savent mourut à Londres ça
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1710, à 81 ans. Son érudition était 
prodigieufe ; il favoit le grec, le la
tin & parloit plurieurs langues avec 
facilité. Ses Ouvrages las plus con
nus font , I. De pnzflantia & ufu 
Numrfmatum antiquorum , dont la 
meilleure Edition efl en 2 vol. in-fol. 
ouvrage excellent, d’une érudition 
rare , &  qui tient lieu d’une infini
té d’autres livres auriï favans , mais 
moins méthodiques. 11, Pluüeurs 
Lettres Si Difertations fur diverfes 
Médailles rares &  curieufes. 1ÏI. Une 
Préface & des Notes fa vantes , dans 
l’Edition des œuvres de l'Empereur 
Julien, à Leipfick , en l’année 1696, 
in-folio.

SPANNUCHiO, Gentilhomme de 
Sienne dans le dernier fiecle , fe dis
tingua par le talent d’écrire en ca~- 
raéleres très-déliés. On a vu de lui 
l’Evangile de S. Jean qu'on dit à la 
fin de la Meffe , écrit fans aucune 
abréviation fur du vélin , dans un 
çfpace de la grandeur de l’ongle du 
petit doigt, d’un cara&ere néan*» 
moins fi bien formé , qu’il égal oit 
celui des meilleurs écrivains, On n$ 
Tapporte ce fait que d'après quelques 
Journaux qui exagèrent vraifembla- 
filement.

SPARRE, Baron &  Sénateur de 
Suede dans le XVI fiecle , mérita pat 
fes talens d’être employé dans les 
affaires du Gouvernement. L’étude 
du Droit naturel & public qu’il avoit 
approfondi, ne lui fervit pas peu à 
fe diftinguer dans les emplois. 11 avoit 
à cet égard des vues particulières 
qu’il configna dans un fameux Traité 
in-fol. intitulé : De Lege , Rege & 
Grege. Ses idées déplurent au Gou
vernement Suédois, qui fit exacte
ment fupprimer fon ouvrage* 11 eft 
au nombre des Livres défendus de; 
la première claffe dans ce Royaume.

SPART1EN , Ælius Spartianus * 
Hiriorien Latin , avoit compofé la 
vie de tous les Empereurs Romains, 
depuis Jules Céfar jufqu’à l’Empereur 
Dioclétien exclufivement, mais il ne 
nous en refte que la vie d'Adrien % 
d'Ælius - Ver ns Céfar , fils adoptif 
d'Adrien , de Didius-Julien , de Sepr. 
time-ÿeyert , de Çaracalla &  de Çct4
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fon frfife; le refte a été perdu, Ceft
un des plus mauvais Hiflonens.

5PEED , (Jean) mort à Londres 
en 1169, fut deftiné d’abord à ap
prendre un métier ; mais ayant trou
vé un Mécène , il fit fes études. Son 
érudition lui procura les faveurs de 
Jacques î ,  qui répandit fur lui fcs 
bienfaits. On a de lui , Théâtre de 
¡a Grande - Bretagne , en Anglois, 
Cet Ouvrage fut traduit en Latin, & 
imprimé à Amfterdam, in-fol. 1646, 
L’Auteur y donne une defeription 
exaile de cette Monarchie , une jufte 
idée des mœurs de fes Habitons, 
& un état de fon Gouvernement 
ancien & moderne. Il fait auffil’Hif- 
toire de fes Rois jufqu’à Jacques / , 
fon Protefleur.

SPELMAN , ( Henri ) Chevalier 
Anglois, nvrt en 1641 , fe rendit 
habile dans l’Hiftoire d’Angleterre. 
11 s’attacha auffi à débrouiller le 
chaos des mots de la bafie latinité. 
On a de lui , L Gloffarium, Archizolo- 
ïcum, in-fol. H y  explique les termes 
arbares &  étrangers * les vieux mots 

remis en ufage , &  les nouveaux in
ventés depuis la décadence de I’Em- 
pîre Romain. ÏI, Villare Anglicum\ 
c’eft une defeription alphabétique des 
Villes, Bourgs &  Villages ¿’Angle* 
terre, in-S0* III. Une Collection des 
Conciles df Angleterre. Vilkius don
na en 1737 , uîic édition de cet. ou
vrage , plus ample que la première 
qui n’étoit qu’en 2 vol. in-fol. Celle 
que nous citons &  qui efi la meil
leure , eft en 4 vol. in-fol. IV. Rdi- 
quisz Spdmannica, in-fol. en anglois: 
c’eftun recueil de Traités néceSaires 
pour étudier PHiftoire d’Angleterre. 
V, Codex legum veterum fiatutorum 
Anglicij que Vil ¡tins a inféré dans 
fes Leges Anglo-Saxonica, à Lon
dres, en 1721 , in-fol.

SPENCER, ( Edmond) Poëte An
glais , natif de Londres, mort vers 
l’an 159S. La Reine Elisabeth en 
faifoît un cas fingulier ; elle lui fit 
compter cent livres fierling pour une 
ïhece de vers que ce Poète lui pré- 
fenta. Parmi les Ouvrages de Spencer̂  
le plus eftimé eft fa Fairi Quecn, 
^it-à-dire , la Ritnc des F it* , en
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douze chants, dans lefquels on trou
ve du génie , fans goût.

SPENCER , ( Jean ) né en i6So , 
devint Maître du College du Corps 
de Chrift» & D oyen d’Ë ly , & mou
rut en 1693 , à 63 ans. On a de 
lui un ouvrage fur les Lois des Hé
breux fît les raifons de ces Lois, 
et plufieurs autres Ecrits , imprimés 
à Cambridge en 1727 , en 2 vol. 
m-fol, dans lesquels on trouve beau
coup ¿’érudition , & plufieurs ob- 
fervations fingulereç.

S P E N C E R ,  ( Guillaume ) de 
Cambridge, Membre du Cclîege de 
la Trinité , dont on a une bonne 
Edition Grecque & Latine de l'Ou
vrage d'Origene contre Cdfc, & de 
la Philocalie, avec des Notes où il 
pi’odieue l’érudition.

SPËRATUS , ( Paul ) Théologien 
Luthérien, né en 1484, d’une an
cienne famille de Snobe, prêcha le- 
Luthéranifme à Saltzbourg, à Vienne 
en Autriche & en plufieurs autres vil* 
les d’Allemagne. Luther l’envoya en 
Prude , où il fut élevé à PEpifcLpat 
de Poméranie , & où il mourut en 
1554, à 70 ans. On a de lui plufieurs 
Ouvrages, entr’autres des Cantiques 
que l’on chante dans les Eglifes Lu-' 
thériennes, & dont les Protefians 
font cas.

SPERLING , (Jean) né à Zeach- 
feld en Thuringe, en 1603 , eefeigna 
la Phyfique avec fuccès à Wittem- 
berg, où il mourut en 16-53. On a 
de lui plufieurs bons Ouvrages. Les 
principaux font, 1. Jnftitutïones Phy- 
fic&, II. Anthropolagia. Phyfiçce , ûcc,

SPER.ON SPERONI . mort eu 
158S,. à 84 ans, commença à enfei- 
gner la Philofophie à 24 ans à Pa- 
doue, fa patrie. Les Magîftrats de 
cette ville Payant envoyé à Venife * 
il s’acquit tant de réputation, que 
lorfqu’il parloit dans le Sénat, les 
Avocats & les Juges des autres Tri
bunaux, quittoient le Barreau pour 
l’entendre. On dit qu’étant à Rome, 
quelques Cardinaux lui demanderent- 
quel étoit le Cens de ces Lettres que-, 
l ’on voyoit gravées fur la porte du. 
Palais du Pape, M. CC C. LX. Il ré
pondit Multi Cad Cardinales Crcp*-
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tant Léo Htm Dccimum: parce que le 
Pape étoit encore jeune, lorfqu’il 
fur élevé fur le Saint Siégé. Les prin
cipaux Ouvrages de S per on , font, 
J. Des Dialogues, ÎL tCanace . Tra
gédie. III* D^s Dfcours de la pré- 
fêance des Princes en Italie.

.SPEUSIPPE, d’Athenes, Difciple 
de Platon , fon neveu & fon fuccef 
feur environ 347 avant J. C. déf- 
honora la Philofophie par fon ava
rice , fon emportement & fes dé
bauches.

SP ERRE , (F/ançois) de Lor
raine j Dedinareur &  Graveur. Ses 
Ouvrages f-mt rares & tres-eftimés. 
Son burin eft des plus gracieux. Les 
effampes qu’il nous a données de fa 
compoiition prouvent la facilité & 
la beauté de fon génie. On eftime 
fur-tout la Vierge qu’il a gravée 
d’après le Correge,

SPlFAME, {Jacques-Paul) né à 
Paris , étoit originaire de Lucques 
en Italie. Après avoir paffé par dif
férons poftes , que fon mérite lui 
av(.it procurés, il fut élevé à l’Evê
ché de Nevcrs , & fe trouva aux 
Etats tenus à Paris en 15 57. Ce Pré
lat entretenoit alors une femme , qui 
lui perfuada de fe retirer avec elle à 
Geueve. Spifamt plus touché de fes 
charmes que convaincu des erreurs 

.de la réforme , alla joindre Calvin 
en 1559, Ce Patria;che des Réformés 
l ’envoya à Orléans auprès du Prince 
de Condc en qualité de Miniftie. Ce 
Prince le députa à laDietede Franc
fort , pour juftifier les Proteftans qui 
avaient pris les armes, & pour im
plorer le fecours de Ferdinand. Il y  
fignala fon éloquence, &  obtint tout 
ce qu’il votilur. De retourà Geneve, 
il fur accufé de plusieurs crimes & il 
eut la tête tranchée en après
avoir été convaincu d’avoir fait un 
faux contrat Sf de faux fceaux. On 
a de lui la Harangue qu’il prononça 
à laDietede Francfort & quelques 
autres écrits, qui ne méritent pas 
notre attention.

SPiNA , {Alexandre) futRéligieux 
du Couvent de Sainte Catherine de 
Pife, de l’Ordre de Saint Domini
que, Un particulier ayant inventé de
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fon temps les lunettes , vers 1-29^ 
&  ne voulant pas en découvrir le 
fecret au public, Spina trouva le 
moyen d’en faire de fon invention; 
à peu près comme Galilée inventa le 
télefeope » fur ce qu’on lui dit qu’un 
Flamand avoit fait cette découverte*

SPINA, { Barthelemi) natif de 
Pife, mort en 1546, à 72 ans, entra 
dans l’Ordre de S. Dominique vers 
l’an T494; après avoir été Maître du 
facré Palais, &  l’un rie ceux que le 
Pape ch oint pour aiïifter è la'Congré- 
gation deftinée à examiner les matiè
res que l’on devoir propofer au Con
cile rie Trente. On a rie lui divers 
Ouvrages en 3 vol. in-fol. qui font 
très-peu lus. Il y a eu un autre Reli
gieux, nommé aniîi Spina, lequel 
étoit de l’Ordre de S. François, lî 
eil Auteur du Livre intitulé : Forte- 
litîum Fiâeiy compofé vers 1439; 
Ouvrage très médiocre.

SPINA , {Jean de V Epine , ou) fa
meux Minière, CalviniRe , avoit été 
Religieux Auguftin ; il ailifta au Col
loque de Poiify, & échappa au maf~ 
facre de la S. Barthelemi. On a de 
lui placeurs Livres de Morale & de 
Controverfe, affez mauvais. Il mou
rut en 1594.

SPiNELLO, Peintre , natif d’A- 
rezzo dans la Tofcane , fur la fin du 
XIV fiecle, fit pluiieurs Ouvrages 
qui lui acquirent de la réputation. 
L’on raconte qu’ayant peint la chute 
des mauvais Anges , il repréfenta Lu
cifer fous la forme d’un montëre h hi
deux , qu’il en fut lui-même frappé» 
Une nuit, dans un fonge , il crut 
appercevoir le diable, tel qu’il étoit 
dans fon tableau , &  qui lui deman
da d’une voix menaçante, où il l’a- 
voit vu , pour le peindre E effroya
ble. Le pauvre Spineüo interdit & 
tremblant penfa mourir de frayeur , 
&  depuis ce rêve épouvantable, il 
eut toujours la vue égarée & Pefprit 
troublé.

SPÏNOLA , (jimbroife) de l’illuf- 
tre Maifon de Spinola , originaire 
d’Italie & dont les branches fe font 
répandues en Efpagne , fit fes pre
mières armes en Flandre, à la tête 
de ÿçQQ italiens, la plupart vieuz



foldats & gens de condition. Il n’y 
fut pas long-temps fans s’y figna- 
ler. Le Roi d’Efpagne lui donna or
dre bientôt après de lever cinq Ré
gions pour s’en former une armée 
avec laquelle il devoir exécuter quel
que grand projet ; mais la mort de 
Frédéric fon frere, fit prendre d’au
tres mefures. Le fiege d’Offende 
traînoit en longueur, lorfque Spi~ 
nola s’étant chargé du commande
ment , la place fe rendit. Scs fer vices 
Je firent nommer Général des trou- 
pesd’Efpagne dans les Pays-Bas. Le 
Comte Maurice de Nnjfau t le pre
mier Capitaine de fou fiecle „ fut 
l’homme contre lequel il eut à com
battre , & il fe montra aufïi bon Ca
pitaine que lui.L’Efpagne ayant con
clu en 1608, une treve avec les 
Etats - Généraux , Spinola jouit de 
quelque repos 3 mais il fut bientôt 
troublé par la conteffation qui s’é
leva fur la ft.icceffion de Cleves & 
de Jullers. Spinola reprit les Ar
mes, fe rendit Maître d’Aix-la-Cha
pelle , de Wefel &  de Breda. Les af
faires d’Efpagne l’ayant rappellédans 
les Pays-Bas en 1629 3 il s’y iignala 
de nouveau &  pafla en Italie où il 
prit Calai en 1630. La Citadelle de 
cette ville demeura entre les mains 
de Foiras 3 parce que des ordres im- 
pnufens 3 qui lui venoient régulière
ment de Madrid , gênoient les opé
rations. Il en 1 mourut de défefpoir, 
répétant jufqu’au dernier foupir : Ils 
m'ont ravi l'honneur•

SPINOLA, {Charles) célébré Jé- 
fuite, de la même Maifon que le pré
cédent , fut envoyé en Million au 
Japon, & fut brûlé vif à Ningaiaqui, 
pour la Foi de J. C. ie to Septembre 
1622. Le P. d'Orléans , Jéfuite, a 
publié fa vie en François.

SPINOSA, (Benoît de) né à Ams
terdam en 1632 , éfoit fils d’un Juif 
Portugais, Marchand de profefli on. 
Après avoir étudié la Langue Latine 
fous un Médecin , il employa quel
ques années à l’étude de la Théolo
gie , & il fe confacra enfuite tout en
tier à celle de la Philofcphie. Plus il 
acquéroit de connoiffances , & plus il 
fe formoit de doutes fur le Judoifine,
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que fes Rabbins ne pouvoîent réfou
dre. Sa conduite trop libre à leur 
égard3 le brouilla bientôt avec eux, 
malgré l’eflime qu’ils faifoient de fou 
.érudition. Enfin un coup de couteau 
qu’il reçut d’un Juif, en fortant de 
la Comédie , l’engagea de fe fépacer 
tout-à-fait de la Communion Judaï
que. Ce ne fut pas pour embraffer 
une autre Religion. 11 fe contenta 
d’emprunter le fecours de la Phi— 
lofophie pour la recherche de la vé
rité , & fon orgueilleufe préfomp- 
tion le précipita dans le plus affreux 
abyme. Pour philofopher avec plus 
de loifir , il abandonna AmÎterdam, 
&  fe retira à la Campagne , où de 
temps en temps il s'occupent à faire 
des Microfcopes & des Télefcopes, 
Cette vie cachée lui plut tellement, 
qu’il ne put s’en détacher lors mê
me qu’il fe fut établi à ta Haye ; 
jufquer-là qu’il ¿toit quelquefois trois 
mois de fuite fans fortir de fon logis. 
Mais cette fofitude étoit égayée par 
les vifites qu’il recevoir des efprits 
libertins de tout fexe & de toute 
condition qui venoient prendre chez, 
lui des leçons d’Athéïfme. Il y  fut 
attaqué d’une maladie lente3 dont il 
mourut en 1677 » âgé de quarante- 
quatre ans. Ce n’était que par de
grés qu’il étoit tombé dans l’Athéïf- 
me , dont il paroît très-éloigné dans 
fon livre Latm f intitulé : L:s prin
cipes de René D  &fcar tes , démontrés 
félon, la maniéré des Géomètres 3 im
primé en 1664. On aiTure qu’il étoit 
petit, jaunâtre , qu’il avoit quelque 
choie de noir dans la Phynonomie , 
& qu’il port oit fur f.m vifage un ca- 
raftere de réprobation. On ajoute 
néanmoins que Spinofa étoit d’un bon 
commerce, affable , honnête, offi
cieux , fie fort réglé dans fes mœurs ; 
ce qui eff étrange dans un homme 
qui a rédigé le premier l’AthéiTme en 
Syffcm; , & en un Syftême fi dérai- 
fonnable & a abfurde , que Bayle 
lui-même n’a trouvé dans le Spi- 
nofifmt , que des contradiélions &  
des hypothefes abfolument infoute- 
nables* L’Ouvrage de Spinofa, qui 
a fait le plus de bruit, eft fon Traité 
intitulé; Traftatus Theologico-Poli*
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tlcas , publié à Amfterdam en 1670 , 
où il jeta les femences de l’Athéif- 
me qu'il a enfeigné hautement dans 
{es (Œuvres poflhumes , imprimées in- 
/f. en 1677. Le Traclatus Theologi- 
(o-Politicus a été traduit en Fran
çois fous trois titres différens par 
Glain* ( Voyv{ G lain  ) Le but prin
cipal de Spinofa a été de détruire 
toutes les Religions , en introduifant 
J’Athéifme. Il foutient hardiment que 
Dieu n’eft pas un Etre intelligent, 
heureux &  infiniment parfait, mais 
que ce n’eft autre *chofe que cette 
vertu de la aature qui eft répandue 
•dans toutes les créatures. Ce Sophifte 
téméraire attribue tout ce qui exifte 
à une aveugle néceflhé. Il ne recon- 
noît dans F Univers qu’une feule fubf- 
tance à qui il donne l’étendue & la 
penfée pour attributs. Il préfente fou 
Syftême fous une forme Géométri
que ; il donne des définitions , pofe 
des axiomes, déduit des proportions; 
mais fes prétendues démonftrations 
ne font qu'un amas de termes fub- 
tils , obfcurs , & fouvent inintelli
gibles. Ses raifonnemens font fondés 
fur une Métaphyfique alambiquée, 
où il fe perd fans favoir ni ce qu’il 
psnfe , ni ce qu'il dit, Cs qui refie 
de la le&ure de fes écrits tes moins 
obfcurs > en les réduifant à quelque 
chofe de net & de précis, efi que le 
inonde matériel , Sc chacune de fes 
parties , auiîi-bien que leur ordre &  
leur mode , eft l'unique être qui 
exifte néceffairement par lui-même. 
Pour affoibfir les preuves de la Reli-* 
gion Chrétienne , il tâche de dépri
mer les prédirions des Prophètes de 
l’Ancien Teftament, Il prétend qu'ils 
ne dévoient leurs révolutions qu’à 
une imagination plus forte que celle 
du commun : principe abfurde qu'il 
étendjufqu'à Moyfc & à Jefus-Chrift. 
A la hn de la première partie de fon 
Traité de Morale, il nie que les yeux 
foient faits pour voir , les oreilles 
pour entendre, les dents pour mâ
cher, l’eftomac pour digérer ; il traite 
de préjugé de l'enfance le fentimenf 
contraire. On peut juger par ce trait 
de la beauté du génie de ce prétendu 
Philofophe, L'obfcurité au refie eft
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le moindre défaut de Spinofa. La 
mauvaife foi paroît être fon cara&ere 
dominant. Il n'eft attentif qu’à s’en
velopper pour furprendre. Spinofa 
avoit un tel défïr d’immortaliier fon 
nom , qu’il eût facrifié volontiers à 
cette gloire la vie préfente, eût-il 
fallu être mis en pièces par un Peu
ple mutiné : autre vanité ridicule 
dans un Athée. Les abfurdités du Spi- 
nolifme ont été parfaitement bien 
réfutées par un très-grand nombre 
d’ iiteurs , &  fur-tout par Jeau Bre*. 
denbourg, Bourgeois de Roterdam ; 
par Pom François Lami, Bénédi&in;, 
par Jacqudot > dans fon Traité de 
VExiflence de Dieu; par le Vaffor, 
dans fon Traité de la véritable Rdi* 
gion, imprimé à Paris en l’année 168S, 
& dans les écrits publiés fur cette 
matière dans ces derniers temps.

SP1NOSA , ( Jean) Auteur Éfpa- 
gnol, natif de Belovado , fut Secré
taire de Dom Pedro de Gonzales de 
Mendoza, Capitaine Général de l’Em
pereur dans la Sicile. On a de lui un 
Traite à la louange des Femmes, plein 
d’éloges emphatiques &  de citations 
fafiidieufes. Cet Auteur vivoit au 
XVI. fiecle.

SP IRÍ DIO N , ( Saint) Evêque de 
Tremithunte, dans File de Chypre, 
aftifta au Concile général de Nicée * 
en 3 a y & vécu t jufqu’après le Con
cile de Sardique en 347, Son zele & 
fes miracles lui firent un nom ref- 
peftable.

SP1ZELIUS , ( Théophile ) Ecri
vain Proteftant, eft Auteur de plu-- 
fieurs ouvrages. Les plus connus font- 
deux Traités , Pun intitulé Félix Zzi- 
teratüs , l’autre Infdix Litterattss. 
Spi^elius prétend faire voir dans ces 
deux ouvrages, les vices des gens de 
Lettres, &  les malheurs qui leur arri
vent quand ils étudient par de mau
vais motifs , &  plutôt pour eux-mê
mes que pour Dieu &  le prochain. 
Nous avons encore de lui une efpecs 
d’effai de Bibliothèque, fous le titre 
de Sacra BibLiothecarum illufirium 
arcana deteña , imprimé en 1668 
mais cet efTai manque de clarté &  d®. 
méthode , &  ne s’étend qu’à un petit 
nombre d'Auteurs.
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S P O
5P0 N, ( CU des ) né à Lyon en 

1609* ¿’un riche Marchand, exerça 
Ja Médecine dans fa patrie avec beau
coup de réputation. Il cultiva la Poé- 
fte avec un fuccès égal, &  mourut à 
Lyon en 1684» après avoir publié 
placeurs ouvrages.

SPON, ( Jacob ) fils du précédent, 
naquit à Lyon en 1647. Honoré du 
bonnet de Dofteur en Médecine à 
Montpellier , il parla de là à Stras
bourg , où U fit admirer fon érudi
tion. Le célébré Vaillant, ayant pafte 
à Lyon pour fe rendre en Italie , le 
jeune Sport fe joignit à lui. Il voya
gea ensuite en Dalmatie t en Grece , 
dans le Levant, &  à Ton retour il 
publiais relation de fon voyage. Son 
attachement pour la Religion préten
due Réformée, le fit fortir de France 
en 1685 , dans le deftein de fe fixer à 
Zurich en Suifle , mais il mourut en 
chemin à Veray , Ville du Canton 
de Berne. Les Académies de Padoue 
& de Nîmes fe l’étoient afiocié. II 
méritoit cet honneur par l'étendue 
de fon érudition. Nous avons de lui 
divers ouvrages. Les principaux font, 
L Recherches curieufes ¿'Antiquités , 
in-40. Lyon, 1683 : ouvrage Lavant. 
JI. Mi fcc! lama erudiuz AnÙQuitatis t 
in-fol.'aufti curieux pour les inferip- 
tions que pour les Médailles. III. 
Voyage tTItalie , de Dalmatie , de 
Grece 6* du Levant, imprimé à Lyon 
en 1677 , trois volumes in-ia. réim
primé à la Haye en 1680 &  en 16S9, 
en deux volumes in-12. Cet ouvrage 
efl intéreftant pour les amateurs d'an
tiquité. IV. Hifioire de la Ville & de 
l'Etat de Geneve , in-12. deux volu
mes , réimprimée à Geneve en 1730, 
en deux volumes in-40. &  en quatre 
volumes in-11. avec des augmenta
tions confidérables. Cette Hifioire 
eft pleine de recherches ; mais elle 
n’eft pas toujours fidelle. V. Obfcr- 
Vations fur Ls fitvres , in-12. 1684,

SPONDE , ( Henri de) né k Mau- 
leon de Saule , Bourg de Gafcogne, 
en 1568 , d’un Calvinifte , fut élevé 
dans cette Religion. Sa jeunefie an- 
*onça beaucoup de goût pour les 
Belles-Lettres &  une grande facilité 
pour apprendre les Langues. 11 exer-
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çoit ïa charge de Maître des Requê
tes , lorfque les Livres de contro
verse des Cardinaux du Perron &  
Bdlarmin touchèrent fon cœur &  
éclairèrent fon efprit. Il abjura le 
Calvinifme 8c accompagna à Rcme 
le Cardinal de Sourdis. Quelques an
nées après, il embrafla l'état Ecclé- 
fiafiique, &  fut nommé à l’Evêché de 
Pamiers en 1626.11 n’oublia rien pour 
tirer de l’erreur les Hérétiques de 
fon Diocefe ; il y établit une Con
grégation EccléfiafHqiie , des Sémi
naires , des maifans Religieufes , 3c 
fe fignala par toutes les vertus Epif- 
copales. Cet illuftre Prélat finit fes 
jours à Touloufe en 1643 » âgé de 
Soixante 8c quinze ans. Son princi
pal ouvrage eft Y Abrégé des Annales 
de Baronius, & la continuation qu’il 
en a faite jufqu’à l’an 1640. Quoi
que cet ouvrage 11e foit pas parfait * 
il doit être acheté par ceux qui ont 
les Annales de ce Cardinal. Pouc 
rendre ce Recueil plus complet , 
Sponde y  joignit les Annales facrées 
de l'ancien Tèftamcnt ju fqu ’ à Jefus- 
Chrïfl, qui ne font proprement qu'un 
abrégé des Annales de TornieL La 
meilleure Edition des (Euvres de 
Spondc eft celle de la N o u e , à Paris 
en fix volumes in-fol. Pierre Fripon , 
Doêteur de Sorbonne , a écrit fa ri^.

SPONDE , ( Jean de) frété du 
précédent, abjura le Calvinifme , fie 
mourut en 1595. On a de lui , I. 
D ’aiTez mauvais Commentaires fur 
Homere. IL Une Réponfe au Traité 
de Be\e fur les marques de l’Eglife.

SPOTS WOOD , ( Jean ) né en 
1565 en Ecofîe, d’une ancienne fa
mille qui avoit rang & féance parmi 
les Pairs du Royaume, fuivit en qua
lité de Chapelain , L ouis , Duc de 
Lenox , dans fon Ambaffade auprès 
d'Henri IV ,  Roi de France. Jacques 
J , Roi d’Angleterre , qui avoit été 
auparavant Roi d’Ecofie, ÔC qui avait 
connu toute l ’étendue du mérite de 
Spotjwood, l’éleva à l’Archevêché de 
Glafcow , &  lui donna une Place 
dans fon Confeil-Privé d’Ecofle. Il 
fut enfuite Aumônier de la Reine » 
Archevêque de S. André, & Primat 
de touçe rEcofte,' Charles I  voulut



être couronné de fa main en 1633 > 
&  le fit Ton Lord Chancelier. Ce Pré
lat mourut en Angleterre , en 1639, 
à foixante & quatorze ans. On a de 
lui une Hifioire Eccléfiaftique d*E- 

depuis l’an 103 de Jefus-Chrift, 
juîqu’en 1624; elle eft favante > mais 
la critique n’en efl pas toujours 
exa&e.

SPRANGER , ( Barthelcmi ) Pein
tre, né à Anvers en 1546, mourut 
à Prague dans un âge fort avancé. 
L’envie d’apprendre ht concevoir au 
jeune ôrtihe le projet de voyager: 
il vint en France, d’où il partit peu 
de temps après pour aller en Italie. 
Un Tableau de Sorciers qu’il ht à 
Rome , lui mérita la proteflion du 
Cardinal Famefe  ̂ qui Remploya à 
fon Chatcau de Caprarole, & le pré
senta enfuite au Pape Pie V , dont 
Spranger reçut beaucoup de témoi
gnages d’eftime &  de générohté. 
Après la mort de ce Pontife, Spran
ger fut mandé a Vienne, pour être 
le premier Peintre de l’Empereur. 
M.iocimîïien //, & Rodolphe II le mi
rent dans l’opulence, & le comblè
rent d'honneurs. Cette protection 
finguiierç lui mérita des marques de 
diftinition dans les lieux par lefquels 
il paffa dans un voyage qu’il fît.Àmf- 
terdam & Anvers, entr’autres Vil
les, le reçurent à fon paffage comme 
tin homme de grande confédération , 
& lui firent des préfens. Spranger 
s’eft toujours biffé conduire par fon 
caprice , fans confulter la nature , ce 
qui lui a donné un goût maniéré ; fes 
contours font auftï trop prononcés ; 
mais ce Peintre avoir une Iégéreté 
de main hnguliere ; fa touche eû en 
même temps hardie & gracieufe , 5c 
fon pinceau d’une douceur admi
rable.

SPRAT, ( Thomas ) fils d’un Mi- 
ihftre de la Province de Dévon , nâ  
qui: en 1636. Il devint l’un des pre
miers Membres de la Société Royale 
de Londres , Chapelain de Georges, 
Duc de Bukingham , puis Chapelain 
du Roi Charles I I , Prébendaire de 
Weflminfter, & enfin Evêque de 
Rochefter en 16S4. Ce Prélat, auffi 
vcric dans la politique que dans les
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Sciences , mourut d’apoplexie en 
1713, Tous fes ouvrages font bien 
écrits en Anglois. On eftime fur-tout 
fon Hifioire de la Société Royale de 
Londres , dont on a unè mauvaife 
Traduétion Françoife , imprimée à 
Geneve en 1699. Sprat cultivoit aufïi 
la Poéfîe , &  on a de lui quelques 
morceaux en ce genre, qui ne font 
pas fans mérite.

SQUARCIALUPUS , (M arcel) 
Voy î S1MONIS,

S f A a*L , ( Madame de) connue 
d’abord fous le nom de Mademoi- 
felle de Tannai, étoit née a Paris 
d’un Peintre. Son pere ayant été 
obligé de for tir du Royaume , la biffa 
dans la mifere , encore enfant. Le 
hifard b  ht élever avec diftinftion 
au Prieuré de S. Louis de Rouen ; 
mais la Supérieure de ce Monaftere 
à laquelle elle devoit fon éducation 
étanr morte, Mademoifelle de Lan- 
nai retomba dans fon premier état. 
L’indigence l’obligea d’entrer, en 
qualité de femme de Chambre, chez 
Madame la Ducheffe du Maine. La 
foibleffe de fa vue, fa fnal-adreffe 8c 
fa façon de penfer la rendoient inca
pable de remplir les devoirs qu’exige 
ce fervice. Elle penfoit à fortir de 
fon efcbvage , lorfqu’une aventure 
hnguliere ht connoître à la Ducheffe 
du Maine tout ce que valoit fa femme 
de chambre. Une jeune Demoifelle 
de Paris, d’une grande beauté, nom* 
mée Têtard, contrefit la poffedée par 
le confeil de fa Mere. Tout Paris, b  
Cour même , accourut pour voir 
cette prétendue merveille , & comme 
Tonten&lle y avoit été comme les au
tres , Mlle, de Launai lui écrivit une 
lettre pleine de fe l, fur le témoignage 
avantageux qu’il avoit rendu de la 
prétendue poffeihon. Cette ingénieu- 
fe bagatelle la tira de l’obicnrité, & 
dès-lors la Ducheffe l’employa dans 
toutes les fêtes qui fe donnoient à 
Sceaux,. Elle faifoit des vers pour 
quelques-unes des Pièces que l’on y  
jouoit, dreifoitles plans de quelques 
autres étoit confultée dans toutes. 
Elle s’acquit bientôt l’eftime & la 
confiance de la Princeffe, & l’amitié 
de FontendU, de Tourrdl) à% Ko»
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)încourt, de ChaulUtt, de Malty.éu , 
des autres perfonnes de mérite , qui 

ornoient cette Cour polie &  favante, 
Mlle- de Launai fut enveloppée, fous 
ia Régence , dans la difgrace de Ma
dame la DucheiTe du Maine, &  ren
fermée pendant près de deux ans à la 
Baftiîle. La liberté lui ayant été ren
due , elle fut fort utile à la PrincerTe, 
qui, par reconnoiftance , lui fit épou- 
fer M. de Staal, Lieutenant aux Gar
des Suifies , & depuis Capitaine fit 
Maréchal de Camp. Le Savant Dacier 
i’avoit voulu époufer auparavant, 
mais elle n’avoit pas cru devoir don
ner fa main à un vieillard Si à un éru
dit. Madame de Staal monrroit beau
coup moins d’efprit & de gaieté dans 
fa converfation que dans fes ouvrages. 
Cela venoit de fa timidité & de la 
mauvaife fanté. Son caraflere étoit 
mêlé de bonnes fie de mauvaifes qua
lités , mais les bonnesfi’emportoient. 
Elle mourut en 1750. On a imprimé 
depuis fa mort les Mémoires de fa Vie, 
en 3 vol. in-12, compofés par elle- 
même. On y a ajouté depuis un 4e. 
volume qui contient deux jolies Comé
dies , dont l’une eft intitulée VEngou- 
ment, fit l’autre la Mode. Elles ont 
ère jouées à Sceaux. Ses Mémoires 
n'offrent pas des aventures fort im
portantes , mais elles font affez fingu- 
heres, Le cœur humain y  eil peint 
avec autant de vérité que de finefie. 
Cet ouvrage , plein de traits ingé
nieux , fe fait lire avec délices par 
l’union fi rare de l’élégance fit de la 
fimplicité , de l’efprit &  du goût, de 
fexaffitude grammaticale &  du natu
rel. Quant aux Comédies , elles ne 
font bonnes que pour le ityle fit les 
détails.

STACE , ( P t Papinius Statias) 
Napolitain , vivoît du temps de Do- 
mltien. Ce Poète Latin plaifoit fort à  
cet Empereur par la facilité qu’il avoit 
de faire des vers fur le champ. Nous 
avons de Stace, deux Poèmes héroï
ques, la Thébaïde en douze Livres» fit 
PÀchilUïde 3 dont il n’y  a que deux 
Livres > la mort Payant empêché de 
continuer. .Ce Poëie a encore fait 
cinq Livres de Sylves , ou ün Recueil 

petit«? Fi«c«$ d« vers fur différeas
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fujets. Les Poéfies de State furent 
fort eÍUmées de fon temps à Rome B 
mais le goût étoit alors corrompu* 
Stace t en cherchant à s>élever, tom  ̂
be Couvent dans le ton de Déclama- 
teur, fie à l’égard de fes Poëmes hé
roïques , il a traité fon fujet plutôt en 
Hiftorien qu’en Poète , fans s’atta
cher à ce qui fait l’effence fit la conf- 
titution du Poème Epique. La meil
leure édition de Stace eiî celle de 
Paris, 16 1 S , 10-4^. l’édition ad Ufum  
D d p l in i  1 6 8 4 ,  in-40* eft très-rar» 
fit très-chere.

STADÍUS, (Jean) né à Loen- 
hout /  dans le Brabant en 1527 5c 
mort à Paris en 1579 , a compofé 
des Ephèmé ides , les Fajies des R o 
mains , fie plufieurs ouvrages fur l’Afi- 
trologie judiciaire ; vaine fctence 
dont il étoit infatué,

STAHL , ( Georges Ermfi) naquît 
en Franconïe en 16Í0. Lorlque PU- 
niverfité de Hall fut fondée en 1694 » 
la Chaire de Médecine lui fut confé
rée. 11 remplit dignement l’attente 
qu'on avoit conçue de lui. Sa maniere 
d’enfeigner, la folidité de fes ouvra
ges, les heureux fuccès de fa pratique, 
concoururent à lui faire une réputa
tion des plus brillantes. La Cou? de 
Prufie voulut s'attacher un homme S. 
habile, Stahl fut appelle à Berlin en 
1716 , fit il y  eut les titres de Con- 
feilIerMe la Cour & de Médecin du. 
Roi, Il acheva gloricufement ía car- 
riere en 1734, dans la 75e année da 
fon âge., Stahl eil un des plus grands 
hommes que la Médecine ait poffédé, 
St il tient même le rang de fondaient 
d’une Seéle particulière. Il propofa 
fes principes dans un vol. in-40, im
primé à Hall, en 170S , fous le titre 
de 'Tksoria Médica vera , auquel il 
joignit dans la fuite divers autres trai
tés , qui réunis enfemble, forment 
un nouveau fyilême de Médecine. 
C ’eft par fes connoifiances chymiques 
que Stahl s'cÛ fur-tout rendu recom
mandable. Il en puifa le fond dans des 
ouvrages, qui avant lui étoient pref- 

.que ignorés, &  dont il répandit la 
connoifiance , aufiï-bien que l’ufage 2 
c’étoient ceux du fameux Becker, oa
pouvpit les regajdëï comnjtt un
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cueil d’énigmes, qu’il eut le taîent de 
déchiffrer. Cecte étude le conduifità 
la compofition de plufîeurs remedes 
qui ont eu Ôt ont encore une grande 
vogue : tels font les Pilules balfami- 
quts * la poudre antipafinodiquc, fort 
EJfenct ahxipharmaque , 6fc. Les 
Elémens de Chymie de Stahl ont été 
traduits en Franç- is par M- de Machyt 
en 1757, en 6 vol, in-12.

STANDONHL , ( Jean ) Dofteur 
de la Maifon & Société de Sorbonne, 
né à Malines en 14S4» d’une famille 
obfcure, vint achever fes études à 
Paris, & fut fait Régent dans le Col
lege de Ste Barbe , puis Principal du 
College de Montaigu. Ce College re
prit fon ancien lufhe , &  il en fut re
gardé comme le fécond Fondateur* 
Son zele n’étoit pas toujours affez 
modéré ; ayant parlé avec trop de li
berté fur la répudiation de la Reine 
J canne y femme d:i Roi Louis X I I , il 
fut banni du Royaume pour deux ans. 
Il fe retira alors à Cambrai, où l’E
vêque , allant partir pour l'Efpagne, 
le fit fon Vicaire fpécialpour tout le 
Diocefe, Standonhl revint à Paris , 
après le temps de fon exil , &  conri- 
nuade faire fleurir la piété & l’étude 
dans le College de Montaigu ; il y  
mourut faintement en 1504, après 
avoir rempli la place de Reéleur de 
TUniverfité f fondé diverfes Com
munautés en Flandres , & converti 
beaucoup de Pécheurs par fes Ser
mons.

¿ÎTANHOPE, ( Jacques * Comte 
de } d’une ancienne famille du Comté 
de Nottingham , naquit en 1673. 11 
fuivit en Èfpagne Alexandre Stanko- 
pe , fon pere , qui fut Envoyé extra
ordinaire en cette Cour, au commen
cement du régné du Roi Guillaume. 
Le féjour dè Madrid lui acquit la cou- 
noîiTance de la Langue Efpagnole > il 
voyagea en France de en Italie pour 
apprendre le François & l’Italien. De 
retour en Angleterre, il prit le parti 
des Armes, & fe diftingua au fiege de 
Namtir fous les yeux du Roi Guillau
me , qui le gratifia d’une Compagnie 
d ’infanterie. Il s’éleva de grade en 
grade jufqu'â celui de Lieutenant-Gé
néral* En 1709 il fut nommé Com
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mandant en Chef des Troupes An* 
gloifes en Efpagne. Le 27 Juillet 
1710 il remporta une viftoire près 
d’Almanara , qui fut attribuée a fa 
conduite & à fa valeur , ôc dont il fut 
remercié publiquement par l’Empe- 
reur. Le 20 Août fuivant il acquit 
beaucoup de gloire à la bataille de 
SaragofTe , ainfi que le 9 Décembre 
de la même année , à la défenfe de 
Brihuega , où il fit une vigoureufe ré* 
fiftance ; mais il fut obligé de céder k 
la valeur du Duc de Vendôme, Géné- 
ralifîime des Troupes Efpagnoles, &  
de fe rendre prifonnier de guerre. 
Après avoir été échangé en 1712, 
contre le Duc d'Efcalona, Vice-Roi 
de Naples, il retourna en Angleter
re , où il fut favorablement reçu de 
toute la Cour. Le Roi Georges, étant 
parvenu au Trône, le fit Secrétaire 
d’Etat 6c Membre du Confeibprivé. 
En 1714 U l’envoya à Vienne, où 
l’Empereur Lui fit préfent de fon Por
trait enrichi de diamans. Il étoît nom
mé Plénipotentiaire au Congrès de 
Cambrai, lorfqu’il mourut à Londres 
en 1721 * à 50 ans. Bon Politique 6c 
grand Capitaine , Citoyen zélé Ôc 
Phiiofophe compatifiant, il s’acquit 
les cœurs des fujets 6c mérita les re
grets de fon Prince.

STANISLAS, ( 5.)  né en 1030, 
de parens iltuftres pas leur naifiànce 
& par leur piété , fit fes études à 
Gnefne &  à Paris, De retour en Po
logne en 1059 , il fat élu Evêque de 
Cracovie en 1071 ; mais ayant re
pris vivement Bolejlas I I , Roi de 

'Pologne , qui avoit enlevé la femme 
d’un Seigneur Polonois, ce Prince 
le tua dans la Chapelle de S. Mi
chel, le S Mai 1077* où il expira 
martyr de fjn zeie.

STANISLAS I , Roi de Pologne, 
grand Duc de Lithuanie, Duc de Lor
raine ôt de Bar, né à Léopold le 20 
O&obre 1677, du Grand Tréforier 
de la Couronne t fut député en 1704 
par PAtfemblée de Varfovie, auprès 
de Charles X I I , Roi de Suede , qur 
venoit de conquérir la Pologne. Il 
étoit alors âgé de 27 ans, Palatin de 
Pofnanie Général de la Grande Polo
gne | ôc avoit été ÀJ&ba&uteuï extra-

S T A



S T A S T A 4*3f
binaire auprès du Grand Seigneur tes dans fa propre patrie. Lorfque
en 1699. Sa phyfionomte étoit heu- la paix fe fit en 1736 * il renonça au 
reufe , pleine de hardi eiTe & de dou- Royaume qu’il avoit eu deux fois f ôc „ 
ceur, avec un grand air de probité &  conferva le titre de Roi. Il eut la jouif- 
de franchiie. 11 n’eut pas de peine de fance du Duché de Lorraine & de 
s’infmuer dans l’amitié du Roi de Sue- B ar, qu’il rendit heureux. Il foulage* 
de, qui le fit couronner Roi de Polo- fes peuples ; il embellit Nancy &  
gne à Varfovioen 1705. Le nouveau Lunéville ; il fit des établiffemens 
Roi fuivit Charles X II  en Saxe , où utiles ; il dota de pauvres filles ; il 
l’on conclut en 1706 un Traité de fonda des Colleges; il bâtit des Hô- 
paix entre les deux Rois d’une part » pitaux;_ enfin il fe montra l’ami de' 
& le Roi Àugufte , qui renonça à la l’humanité. La Lorraine jouiflbit de 
Couronne de Pologne, &  reconnut fes bienfaits, lorfqu’un accident hâta 
pour légitime Souverain de cet état fa mort. 11 fe brûla en fumant fupi- 
Stanlfias. Le nouveau Monarque refta pe , &  fes plaies lui cauferent un© 
avec Charles X II  en Saxe, jufqu’en nevre qui l’enleva au monde le 23 
Septembre 1707. Ils revinrent alors Février 1766. Sa mort a été wi deuil 
en Pologne, &  y  firent la guerre pour public, &  les pleurs de fes Sujets 
en chaffer entièrement les Mofcovi- f  -Qt le plus bel éloge que nous pui£ 
tes. Le Czar fut obligé d’en fortir en fions faire des qualités de ce Prince. 
1708. Mais le Roi de Suede ayant Charles X II  difoit de lu i, qu’il n’a- 
trop pouffé ion ennemi, après avoir voit jamais vu d’homme fi propre à 
remporté plusieurs avantages fur lu i, concilier tous les partis. Dans fa jeu- 
fut défait entièrement lui-même, au neffe , il s’étoit endurci à la fatigue 
mois de Juillet 1709. Stanifias ne fe &  avoit fortifié fon efprit en forti- 
trouvant pas en fureté dans la Polo- fiant fon corps. Il couchoit toujours 
gne, où les ÏVlofcovites revinrent, &  fur une efpece de paillaffe, n’exigeant 
où le Roi Âugufte renoua un nouveau jamais aucun fervice de fes doinefti- 
Traitéenfa faveur, fut obligé de fe ques auprès de fa perfonne. Il étoit 
retirer en Suede, puis en Turquie, d’une tempérance peu commune dans 
Les affaires de Charles X î l  n’ayant ce climat ; libéral, adoré de fes vafi- 
pas pu fe rétablir , Stanifias vécut faux, &  le feul Seigneur peut-être 
dans l’obfcurité jufqu’en 1725  ̂que la en Pologne qui eût quelques amis. II 
Princeffe Marie fa fille époufa Louis fut en Lorraine ce qu’il avoit été 
XKRoi de France. Après la mort du dans fa patrie; doux, affable, com- 
Roi Àugufie en 1733 , ce Prince fe patiffant, parlant avec fes fujetscom- 
rendit en Pologne dans i’efpérance de me avec fes égaux ; partageant leurs 
remonter fur le Trône. Il y  eut un peines & les confolant en pere ten- 
.parti qui le proclama Roi ; mais fon dre. On lui donna d’une commune 
compétiteur le Prince Eleéloral de voix le titre de Stani fias le Bienfai- 
Saxe, devenu Electeur de Saxe après fiant. Ce Prince avoit beaucoup d’ef- 
h  mort du Roi fon Pere, foutenu de prit &  de lumières; il protégeoit 
l’Empereur Charles VI &  de l’impé- d’une maniéré particulière les fcien- 
ratrice de Ruflie, l’emporta fur le Roi ces & les arts. S’il avoit été un fim- 
Stanifias. Ce Prince infortuné fe ren- pie particulier, il fe feroit diftingué 
dit à Dantzick pour foutenir fon élec- par fon talent pour la méchanique. 
tion; mais le grand nombre qui l’avoit Nous avons de lui divers ouvrages 
choifi , céda bientôt au petit nombre de Philofophie , de Politique & de 
qui lui étoit contraire. Dantzick fut Morale , imprimés d’une maniéré 
pris, Si Stanifias > obligé de fuir, n’é- élégante fous ce titre : Œuvres du 
chappa qu’à travers beaucoup de dan- Philofiopke bitnfaifiant f 1763 » en 4 
gers, &  à la faveur de plus d’un dé- vol. in-8°. Les Libraires de Paris 
guifement, après avoir vu fa tête mife publièrent en meme temps une édi- 
a prix par le Général des Mofcovi' ditiçnin-ia, en 4 vol.dece Recueil,



en faveur de ceux qui ne pouvant 
donner dans le luxe Typographique, 
fe contentent de rutile.

STANLEY> (Thomas) natif de 
Cumberîow , en Hertfordshire, fe 
rendît habile dans les Belles-Lettres 
&  dans la Philufophie. Après avoir 
fait divers voyages en France » en 
Italie & en Efpagne, il fe retira à 
Londres, où il mourut en 1678, 
avec la réputation d'un Savant pro
fond, Ses principaux Ouvrages font, 
L Une belle Edition d’EfchyU, avec 
la Traduction & des Notes, in-fol. 
II. VHijîoindû la P hilojophie, en 
Angîois. Cette Hiftcire a été tra
duite , en partie, en latin , par le 
Clerc, &  toute entière, par Gode- 

frot Oléarius. Tous les Journaux en 
firent de grands éloges.

STAPHYLIUS , Profeffeur de 
Rhétorique, à Auch fa Patrie, au' 
quatrième iiscle, poifédoit, dit-on , 
une ii grande érudition , qu’Aufone 
le compare au célébré Vairon ; mais 
cet éloge peut paiïer pour une fiat* 
tarie.

STAPLETON , ( Thomas) Con
tro v e rse  Catholique Anglois , d’u
ne ancienne famille du Comté de 
SufTex , naquit àHenftdeld en 1535, 
&  fut Chanoine de Chichefter. La 
perfécurion que l’on faifoit aux Ca
tholiques dans fa Patrie, l’obligea de 
fe retirer en Flandres. U y enfeigna 
l’Ecriture-Sainte à Douai, & fut en- 
fuite ProfeiTeur royal de Théologie 
à Louvain , &  Chanoine de faint 
Pierre. Ses Ouvrages recueillis Ôt 
imprimés à Paris, en 4 tom. in-fol. 
prouvent fon érudition ; mais com
me ils roulent prefque tous fur la 
controverfe, on ne les lit plus guere 
depuis que les difputes font aifoupies.

STAROVOLSC, (Simon) Géo
graphe & Littérateur Polonois du 
dix-feptieme fiecle , rendit deux hom
mages littéraires à fa Patrie ; I. Il en. 
compofa une defeription Géographi
que en latin, fous le titre de Polo
nia. Conngius , après l’avoir ornée 
de Cartes &  d’une bonne Préface , 
l'augmenta & la corrigea , &  malgré 
cela elle ne paife pas pour trop.
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exafle* II. Les Eloges & les Vies 0 
en latin , de cent Ecrivains ilLufirts 
de Pologne » in-40. Recueil où l’a
mour de la gloire de fes Compatriotes 
domine plus qu’une faine critique. 
Il y  a d’ailleurs beaucoup d’inepties, 
parmi plufïeurs chofes curieufes.

STATIO , ( Achille) Portugais, 
né à Vidigucira en 1524, d’une fa
mille illufire , voyagea en Espagne , 
en France &  dans les Pays-Bas. Il 
s’arrêta à Rome , où le Cardinal Ca~ 
rtffe le fit fon Bibliothécaire- Il mou
rut dans cette Ville en 1581. Nous 
avons de lui un grand nombre d’ou
vrages fur Cicéron , Horace , Catulle, 
Suétone ; des Oraifons> des .Epirrcj, 
une Traduction latine de divers trai
tés de S. Chryfoftôme , de S. Gré- 
goire de NyfTe & de S. Athanafe.

STÀT1RA , fille de Darius Codo-' 
man , fut prife avec fa mere par 
Alexandre le Grand , après la bataille 
d’Ifïus, 332 ans avant Jefus-Chrifl. 
Ce Prince qui l’avoit refufée , lorf- 
que Darius la lui offrit pour gage de 
la paix j l’époufa Iorfqu’elle fut fon 
efclave. Les noces furent célébrées 
après qu 'Alexandre fut de retour des 
Indes, & ce fut comme une efpece 
de triomphe, il y  eut 9000 Perfonnes 
de cette fête» à chacune desquelles 
ce Conquérant donna une bouteille 
d’or, pour facrifier aux Dieux. Sta- 
tira n’eut point d’en fans ; Roxane 
lui ôta la vie après la mort d'A
lexandre , Pan 323 avant J, C. La 
femme de Darius s’appelloit aufîï 
Statira. Elle étoit enceinte lorfqu’elle 
fut faite prifonniere. Ses malheurs 
lui ayant occaiîonné une faufTe cou
che , elle mourut quelque-temps 
après , &  fut enterrée magnifique
ment par les feins <VAlexandre y qui 
l’avoit traitée avec beaucoup de ref- 
peéf, & qui mêla fes larmes a celles 
de fa famille.

STAUPITIUS ou STAUPITZ , 
( J:an ) Vicaire-Général de l’Oidra 
des Auguilins , né en Mifnie d’une 
famdle noble , fut le premier Doyen 
de la Faculté de Thé logie de î’Uni- 
veriîte de Wittemberg, StaupU\ y 
appelia à'Erford en ï joS , le fameux

Luther j,
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‘¿uthtr f pour y  être Profefleur en 
Théologie ; mais lorfque cet Héré- 
fiarque répandit íes erreurs , Stau- 
pitç fe retira à Saltzbourg où U fut 
Abbé de S. Pierre , &  où il termina 
fa vie en i £27. On a de lui, en Alle
mand , I. Un Traité de l*Amoür de 

,Vicu. II. Un autre de la Foi Chré
tienne- Ils ont été traduits en latin.
III. Un Traité de VImitation de Jefus- 
Chrift.'

STÉELE , ( Richard) né à Du
blin en Irlande , de parens Anglois, 
paila de bonne heure à Londres, fie 
eut pour fon difciple le célebre Ad- 
dijfon j avec qui il contraria une ami
tié qui dura autant que leur vie. 
Stéeïe, parvenu à un âge mûr, fervit 
quelque-temps en qualité de Volon- 
taire dans les Gardes du Roi, & y 
obtint enfuite une Enfeigne. Il eut 
depuis une Lieutenance dans le Régi
ment que commandoit le Lord Çutts. 
StéeU lui ayant dédié fon Héros Chré
tien , cette attention lui valut le 
grade de Capitaine dans le Régiment 
des Fufiliers. il quitta enfuite le parti 
desarmes, pour s’adonner entiére- 

*jnent à la Littérature. U eut beau
coup de part aux Ecrits périodiques 
A'Addiflbn, le Spectateur, le Babil-* 
lard, le Gardien, le Mentor mo
derne. StéeU étant devenu paralyti
que, fe retira dans une de fes terres 
où il mourut en 1729. C ’éroit un 
Philofophe Chrétien , qui ne faifoit 
pas cas des talens , s’ils n’étoient 
appuyés fur la vertu. On a de lui 
un grand nombre d’Ecrits politiques , 
qui l’ont moins fait connoître que 
fes Comédies. Les principales font, 
L Le Convoi fúnebre. IL Le Mari 
tendre. III. Les Amans menteurs. IV. 
Les Amans convaincus intérieurement 
de leurs flammes mutuelles ; Piece fort 
applaudie, fouvent repréfentée & 
dédiée a Georges Z, qui gratifia PAu- 
teur d’un prêtent de 500 guinées. Il 
eíl auiTt Auteur de la Bibliothèque 
des Dames , traduite en François en 
2 vol. in -12.

STEENW ICK, (Henri) Peintre, 
né à Steenwick en Flandres, veis 
l’an 1̂ 550, mourut en 1603. Il fit 
une étude particulière de la perfpec- 

T im  I V .

S T Ë
t iv e  &  de ï ’Â rc h ite & u re . Ce P e in tre
avoit une parfaite intelligence du 
clair-obfcur ; il aimoit à représenter 
des nuits fit des lieux dont Pobfcurité 
étoît interrompue par des feux ; on 
ne peut rien voir de mieux entendu 
que fes effets de lumière ; fes T a
bleaux font très'finis. On remarque 
aufii beaucoup de légéreté dans fa 
couche. Ce Peintre a eu un fils 
( Nicolas ) qui a hérité de fes talens 
fit de fon goût de Peinture.

STh,iNG£L , ( Charles ) Bénédic
tin Allemand du dernier fiede , s’eR 
fait connoître pu plufieurs Écrits 
concernant l ’Hiftoire de fon Ordre 
en Allemagne , 6c par quelques Ou
vrages de piété. Parmi ces derniers 
on diflingue la vie de Saint Jojiph ,  
fous le titre de Jofcphus, in-S°. Ce 
petit Ouvrage eft a fiez recherché 
par les Angularités qu’il renferme , 
Si par les jolies figures dont il efl* 
orné,

STELLA, ( Jacques ) Peintre , né 
à Lyon en 1^96, mourut à Paris en 
1657, Il avoit pour pere un Peintre 
qui le laiffa orphelin à l’âge de 9 ans* 
Héritier de fon goût fit de fes talens , 
il s’adonna tout entier à l’étude dut 
DeiTein. A vingt ans il entreprit la 
voyage d’Italie. Le Grand-Duc f 
Corne de Médicîs , l’arrêta â Flo
rence , fif charmé de fon mérite ,  
l'employa dans les fêtes occafionnées 
par le Mariage de Ferdinand I I , fon 
fils. Après un féjour de fept ans à 
Florence, il Ce rendit à Rome , où 
il fe lia d’amitié avec le Poujfln , quï 
l’aida de fes confeils. Stdla fit une 
étude férieufe d’après les grands 
Maîtres fii les Figures antiques. On 
rapporte qu’ayant été mis en prifon 
fur de fauffes aceufations , ce Pein
tre s’amufa à defitner fur le m ur, 
avec du charbon, une Vierge tenant 
PEnfatit Jefus. Depuis ce temps les 
Plafonniers tiennent en cet endroit 
une lampe allumée &  y  viennent 
faire leur priere. La réputation fit let 
mérite de ce Peintre s’étoient déjà 
répandus au loin ; on voulut lui don
ner à Milan , la Direélion de l’Aca* 
demie de Peinture qu’il refufa. Lq 
Roi d’Efpagne le demandoit, l’ajnou^
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de la Patrie Partira à Paris, où te Rot 
le nomma fon premier Peintre, lui 
accorda une peniion » avec un loge
ment aux Galeries du Louvre , &  
le fit Chevalier de Saint-Michel. Ce 
Peintre a également réuffi à traiter 
les grands & les petits iùjets. 11 
avoit un génie heureux St facile ; 
fon goût le portait à un ftyle enjoué, 
lia  parfaitement rendu des Jeux d’en- 
fans , de?. Paftyraîes. L ’étude qu’il fit 
<Paprès l'antique , lui donna un goût 
de defiein très-correé! ; fon coloris 
efi ciud & donne trop dans le rouge. 
Ses Ouvrages fe fentent de fon carac
tère qui étoit froid j il a peint de 
pratique ; au refie fa maniere eft gra- 
cieufe & fine , &  ce Peintre doit 
être mis au rang des bons Artifies.

STELLA , ( Antoine Boujfonct ) 
neveu du précédent &  fon éleve , 
imita beaucoup fon oncle. On voit 
plufieurs de íes Tableaux à Lyon , 
d’où il étoit natif- 11 mourut eu 1682, 
dans un âge avancé. Jacques Stella. 
a eu encore une niece qui s’efl beau
coup difiinguée par fon talent pour 
la Gravure, &  qui a mis dans fes 
Ouvrages, le goût &  ¿’intelligence 
qu’on peut exiger des plus grands 
Maîtres en ce genre.

STELLA , ( Jules-Ccfar) Poète 
l  atin du feizieme fiécle, natif de 
Rome, compofa à Page de io  ans , 
les deux premiers Livres d’un Poème 
intitulé la Colomhiide, ou les expé
ditions de Chnjlopht Colomb dans le 
Nouveau Monde. Ce Poème fut ad
miré de Muret , qui apparemment 
étoit plus furpris de la jeunefie de 
l ’Auteur que de la bonté de l'O u 
vrage.

STFXLART , ( Profper ) Reli
gieux de l’Ordre des Augufiins, mou
rut en 1626, à 59 ans , en allant à 
Rome pour les affaires de fon Or
dre. On a de lui un Traité des Ton- 
fufes & des Couronnes , &  d’autres 
Ouvrages où Pon trouve des Re
cherches.

S T E N O N  I I  , R o i  d e  S u è d e ,  fu c- 
c é d a  à fo n  p ere  en  1 5 1 2 .  U  o b fe r v a  
d ’ab o rd  le s  L o is  d e  l ’E t a t ,  m ais  i l  
v o u lu t  e n fu itc  ré g n e r  en  M o n a rq u e  
a b ío liu  L a  S u e d e  fe  d iv ifa  en  p lu -

S T  E
fleurs failions, qui fe réunirent tou
tes pour appeler le; Danois à leur 
fccours. Chriflitrn l î , Roi de Daue- 
marck , leva une puifiante Armée t 
&  affiégea Stockholm , la Capitale 
du Pays, Sunon partit aufii-tôt, & 
fit lever le fisge. Après quelques 
combats, les deux Princes finirent 
la guerre \ mais quelque temps aprç-s, 
Çhriftïern repafia en Suede avec une 
Armée considérable, cofnpofée de 
toutes fortes de Nations. Sunon s’a
vança pour le combattre ; mais un 
de les Confidens l'ayant trahi , il 
fut obligé de fe retiier à la hâte. II 

Xe bleifa fur la glace &  mourut de 
fa bleiïùre trois jours après. Ce 
Prince avoit beaucoup de valeur f 
mais ü manquoit de politique & d’ex
périence * & il étoit plus propre à 
être à la tête d’un Parti qu’à gouver
ner un Etat. Après fa mort Chrif~ 
tiem fe rendit maître de la Suede.

STEN O N , ( Nicolas ) né à Co
penhague en 163S, d’un pere Luthé
rien, qui étoit Orfevre de Ch.ÿ- 
tiern I F ,  Roi de Danemarck , étu
dia la Médecine fous le {avant Bar- 
tholia , qui le regarda comme un de 
fes meilleurs Eleves. Pour fe per
fectionner , il voyagea en Alle
magne, en France, en Hollande ÔC 
en Italie. Ferdinand I I , Grand Duc 
de Tofcane , infiruit de fon mérite , 
le fit fon Médecin , &  lui donna une 
penfion. Sténon qui avoit été ébranlé 
à Paris par l’éloquence viftorieufe 
du grand Bojfuet , abjura Phéréfic 
Luthérienne en 1669. Le Roi Chrif 
tiern V  çzut le fixer dans fes Etats > 
en le nommant ProfeÎTeur d’Anato- 
mie à Copenhague, avec la liberté 
de faire les Exercices de la Religion 
Catholique ; mais foa changement 
lui ayant attiré des défagrémens dans 
fa Patrie, il retourna à Florence , &  
continua l’éducation du jeune Prin
ce, fils de Cofme I I I , dont il avoit 
été chargé. Ce fut alors iqu’ii em- 
brafia l’Etat Eccléfiaftique. Innocent 
X I  le facra Evêque de Titiopolis en 
Ifaurie, fous le Patriarchat d’Antio
che. Jean Frédéric , Duc d’Hanovre » 
Prince de Brunfwick , ayant abjuré 
le Luthéranisme » a ppc lia auprès de
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Juï Stenon * auquel le Pape donna le 
.titre de Vicaire ApoftOique dans 
tout le Nord. Le Tarant Médecin 
etoit devenu un zélé Millionnaire. 
Munfter, PEteñorai d’Hanovre, le 
Duché de Meckelbourg furent le 
théâtre de fon zele &  de fes fuc- 
£è.ï. Ce Prélat mourut à Stvevln en 
j6j6, à 4S ans, 6c fon corps fut 
transporté à Florence , où on l’en
terra dans le rombeau des Gtands- 
Ducs. On a de lui un excellent D ï f -
¿curs fu r  V A . . a t  ûmte du Cerveau , ifit 
d'autres Ouvrages,

STENTOR , un des Grecs qui 
allorenc au fiege de T roye, avoit la 
vûjXfi forte, qu'il faifoitfeul autant 
de bruit que cinquante hommes qui 
.auroient crié tous enfemble.

STEPHANO , Peintre, natif de 
Florence, mort en 1350, âgé de 
49 ans, droit Difciple de ùioto , 
qu’il furpaffa par fon art à faire pa- 
roître le nud fous les draperies. Ce 
Peintre étudia auilï, d'une maniere 
-plus particulière , les regles de la 
JPerfpeftive ; &  cette étude dont la 
Peinture retire tant d'utilité, fe fait 
ientir dans fes Ouvrages.

STEPHON1US , ( Bernardin ) Jé- 
fuite Italien , &  bon Poete latin , 
mort en 1620 , s’efi fait connoître 
par trois Tragédies, Crifpc, Sym- 
phorofe & Flavii.

STES1CHORE , Poëte Grec , 
¡étoit d’Himere , ville de Sicile ; il 
Te diftingua dans la Poéfie lyrique. 
fPdufanias raconte , entr’autres Fa
bles , que Stefichore ayant perdu la 
vue en punition des vers mordans 
.& fabriques qu’il avoit fait contre 
Hè Une , ne la recouvra qu’après 
s'être rétra&é dans une Pièce de vers 
contraire à la première. Sufichore , 
au rapport de Qjdntilien , chanta fur 
fa lyre les célebres exploits des Hé
ros , 6c foutînt la noblefïe 6c l’élé
vation du Poème épique. Ses Ouvra
ges ne font venus à nous que par 
fragmens. Ce Poëte floriffoit 556 
-ans avant J. C.

5TESICRATE, efl ce fameux 
Sculpteur &  Architeffe G rec, qui 

ôffrit à Alexandre le Grand, de tailler
Mont Aihes , pour en former U

s f  Ë i 9 i
Statue de ce Piince. II fe propofoif 
de laifîer dans chaque main un es
pace pour y bâtir une Ville , & dé 
fane paiTer la Mer entre les jambes, 
Alexandre rejeta ce projet, fui vaut 
la plus commune opinion.

ST EV AR T, (Pierre) Profeflcur 
à IngoliUd , natif de Liege, mort 
en 1621 , à 71 ans, a commenté la 
plupart des Epures de S, Pauit en 
10 vol. in-40. où l’érudition eût 
très-mal difpenfée.

S i  E U !ï E R , ( han-Èngelh&rd ) 
ProfefFeur de Théologie a Rintelen ,  
&  Surintendant des Eglifesdu Com
té de Schaumbuurg, droit né à 
purg en 1693 , &  mourut en 1747* 
On a de lui des Traités/hr Us Jubilés 
des Juifs y &  fur Us premiers-nés , &C 
un grand nombre de U  iffer tâtions 
académiques.

STEUCHUS EUGUBINUS, (Au- 
guftin) furnommé Eugublaus , parce 

il étoit natif de Gubio , dans le 
Duché d’Urbain, Il fe Ht Chanoine 
régulier de la Congrégation du Sau
v e u r, devint Garde de la Biblioth2̂  
que Apoftoîique &  Evêque de Glû- 
faimo en Candie. On a de lui des 
Notes furie Pentateuque* des Com
mentaires fur 47 Pfeaumes , 6c d’au* 
très Ouvrages imprimés à Paris, en 
-077 > en 3 vol. in-fcl, danrlefquels 
tout n’eft pas utile.

STEVIN , (Simon) Mathématicien 
de Bruges, mort en 1633 , fut maî
tre de Mathématiques du Prince Mau - 
rlçe de Naffau , 8t Intendant des Di* 
gués de Hollande, On dit qu’il fut l’in 
venteurdes Chariots à voilest dont on 
s’efi: quelquefois fervi en Hollande, 
On a de lui, I. Un Traité de Stati- 
que curieux &  eftimé. II. Des Pro
blèmes géométriques. III. Des Mémoi
res mathématiques. IV, Un Traité de 
Portuum invtflïgandorum rationCy Sc 
un grand nortibre d’autres Ouvrages 
en flamand , qui ont été traduits en 
latin, par Snelllus, St imprimés en 
2, vol. in-fol. On y  trouve plufieurs 
idées utiles,

STEYAERT, (Martin) célébré 
Dofteur de Louvain, habile dans les 
Langues & fur-tout dans l<a Théolo
gie » fut député à Rome par &  Facui*
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lé  en 167y. Il y  contribüa beaucoup 
à faire cenfurer * par le Pape Innocent 
X I * 6 y proposions de Morale relâ* 
chée. Son amour pour le travail & 
íes autres qualités lui procurèrent di-- 
Tei fes places. Il fut Refleur de l’Uni- 
vcifité de Louvain » Président du 
College de Bains , puis du grand 
.College , Cenfeur des Livres, Cha
noine & Doyen de S. Pierre de Lou
vain , ProfeiTeur Royal en Théolo
gie , Vicaire Apoftohque de Bois-le- 
Duc , CommilTnire Apoftolique , Of
ficiai de tout le Diocefe de Louvain , 
&  Conferyateur de l’Univeriité. Il 
mourut en 1701, après avoir publié 
plusieurs ouvrages de Morale &  de 
Controverfe. On a imprimé à Lou
vain en 1703 » O puf cul a. ZL Sufaert 
en 6 volumes in-12* Arnaud a écrit 
contre ce Dofteur les Stcyardes en y 
vol. in-12.

S T I  F E L , Stifelius , ( Michel ) 
Miniftre Protcftant & habile Mathé
maticien » natif d’Eflingen , mort en 
1567, à lene , à So ans , efl moins 
connu par fon Arithmétique que par 
fa fureur de faire le Prophète. Il pré
dit que la fin du monde arriveroit en 
1553 : mais il vécut aifez pour être 
témoin lui-même de la vanité de fa 
prédiction.

STIGEUUS , ( Jean ) Poète La
tin de Gotha , mort en 1562 , à 74 
ans ; laifîa plufieurs pièces de Poéfie. 
On eftime fur-tout íes Elégies.

S T1GLIANI * ( Thomas ) Poète 
Italien, St Chevalier de Malte, natif 
de Matera, dans la Bafilicate, mort 
fous Urbain V I I I , eft Auteur du 
Chcnfonicr, &  de divers autres ou
vrages en vers , allez médiocres.

STILÏCON , Vandale &  Général 
de l’Empereur Théodofe le Grand, 
époufa Serene, niece de ce Prince, 
&  fille de fon fiere. Quelque temps 
après , Théodofe ayant déclaré fes fils 
Empereurs , Arcadius d’Orient, St. 
Honorius ¿ ’Occident, donna Rufin 
pour Tuteur au premier, '&  StilUon 
au fécond. Ce héros avoit beaucoup 
ïde courage & ¿’expérience; tout prof- 
péra d’abord entre fes mains. Vers 
Tan 402 , il défit les Goths dans la 
ügurie ; AUrk f qui tavageoit d̂ jr
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puis long-temps la Thrace, la Grecé 
&  les Provinces de Hllÿrie , fans 
trouver aucune réfiftance, fut con
traint de fuir ; mais Stilicon priva 
l’Empire de cette viéloire ; dans la 
crainte que fa grandeur ne diminuât 
à la paix, il fit un Traité fecret pour 
le laiifer échapper. Ce né fut pas fou 
feul crime ; il forma l’abominable 
deffein de détrôner Honorius , & de 
faire proclamer Empereur fon fils 
Rucher: ainfi il facrifia à fes intérêts 
l’Empire auquel il avoit tant de 
fois facrifié fa vie. Il envoya fecréte- 
ment folliciter les Vandales, les Sue- 
ves, les Alains de prendre les armes, 
&  leur promit de féconder leurs ef
forts. Il paiïa en Orient , pour tra
vailler à la perte de Rufin , fon con
current, &  à force d’intrigues il vint 
à bout de le faire maifaçrer. L’Empe
reur Honorius ouvàt enfin les yeux, 
fie fut fécondé par les Troupes. Les 
Soldats inftruits des intrigues fecre- 
tes qu’il avoit entretenues avec les 
Barbares, pour mettre fon fils Euchcr 
fur le Trône , entrèrent en fureur 
contre lui , mafîaererent tous fes 
amis , 6c le cherchèrent pour l’im
moler à leur vengeance. A cette nou
velle , Stilicon fe fauve à Ravenne ; 
mais Honorius lui fit trancher la tête, 
l’an 40S , &  fon fils Eucher fut tué 
quelque temps après. Stilicon étoit 
un politique habile , un négociateur 
adroit, un guerrier en même temps 
prudent Ôc hardi. Il eût été un fujet 
utile & un bon citoyen fous ûn Prin
ce ferme fit vigilant, U fut un fac
tieux fous Honorius 

STILPON , Philofophe 4e Mégare, 
vers 306 avant J. C. s’infinuoit fi 
facilement dans l’efprit de fes éle- 
ves , que tous les jeunes Philofophes 
quittoient leurs Maîtres pour le venir 
entendre. On dit que reprochant un 
jour à la courtifane Glyctrt, qu’elle 
corrompoit la jeun elfe : Quyimportê  
lui répondit-elle , par qui elle fait 
corrompue, par une Courtifane ou par 
un Sophifie ? Stilpon piqué de cette 
réponie, réforma, ajoute-t-on, l’é
cole de Mégare, &  en bannit les 
phifmes , les fubtilités inutiles, les 
ptppoiitiüns générales, lç$aj:gumens
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iaptieux, &  tout cet étalage de mots 
vides de fens , qui a fi longtemps 
înfefté les écoles du Paganifme & 
celles du Chriftianifme, Demétrius 
Poliorcète, Roi de Macédoine, ayant 
pris Mégare , fit défenfe de toucher 
à la niaiion de notre Philofophe, mais 
fes ordres furent mal obfervés. Le 
vainqueur lui ayant demandé s’il 
n’avoit rien perdu dans la prife de la 
Ville* Non, répondit Stilpon, caria 
guerre ne fauroit piller la venu , le 
fevoir, ni V éloquence. 11 donna en 
même temps des Infiruflions par 
écrit à ce Prince , pour lui infpher 
l'humanité & la noble envie de faire 
du bien aux hommes. Dêmétrius en 
fut fi touché , qu’il fuivit depuis fes 
confeils, On dît que Stilpon avoit des 
fentimens fort équivoques fur la di
vinité , mais ces foupçons téméraires 
fur la façon de penfer des véritable
ment .grands hommes demanderoient 
des preuves convaincantes. Stilpon 
fut regardé comme un des Chefs des 
Stoïques : plufieurs Républiques de 
1a Grece eurent recours à fes lumiè
res, Si fe fournirent à fes dédiions.

STILLINGFLEET (Edouard} 
Théologien Anglois, naquit à Cran- 
burn, dans le Comté de Dorfet, L’E
vêque de Londres le fit Curé de la 
Paroi fie de S. André, &  peu après 
le Roi Charles II le choifit pour un 
de fes Aumôniers. Son mérite le fit 
élever à l’Evêché de Worchefter, & 
charger par le Roi Guillaume 111 del 
revoir la Liturgie Anglicane. Ses ou
vrages ont été imprimés en 6 vol. in- 
fol, On eftime fur-tout fes Origines 
Britannica , fes Ecrits contre Loch, 
qui avoit avancé qu’on ne pouvoît 
prouver l’immortalité de Pâme que 
par l’Ecriture. On a une Traduction 
françoife du Traité intitulé: Si un 
Protcftaat laiffant la Religion Protef- 
tante pour embrajfer celle de Rome , 
peut Je Jauvcr dans la Communion 
Romaine* Ce célebçe Théologien 
mourut en-1699 , à 64 ans.

ST IMMER , ( Toile ) Peintre & 
Graveur,, droit de SchafFoufe , ville 
de SuifTe -, il peignit à frefque les fa
çades de plufieurs maifons dans fa 
gains &  à Francfort, Il a, suffi pu-
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blié un grand nombre d’Eftampes fii* 
bois, parmi lefquelles le célébré Ru
bens faifoit grand cas d’une fuite, 
dont le fujet étoit les Figures de la 
Bible : on y remarque beaucoup de 
feu & d’invention.

S TOBEE , ( Jean ) Stobceus , Au
teur Grec du IV ou V fiecle , avoit 
écrit divers ouvrages , dont Photius 
fait mention dans fa Bibliothèque* 
Les plus importuns font fes Recueils, 
dont Guillaume Cantcrus a donné 
une édition grecque-lafme, Anvers, 
Planiin, 1575, in-folio. Il ne nous 
efi: refié que des fragmens qui font 
indubitablement de lui. Il fe trouve 
bien des choies ajoutées par ceux 
qui font venus après. Cet Auteur 
n’eft pas tant ccniïdcrable par ion 
efprir ou par fon érudition , que 
parce qu’il nous a confervé pïufieurs 
morceaux précieux des anciens Poè
tes & des Philolophes , fur-tout par 
rapport à la morale.

S T O C K , (Simon) Général de 
l’Ordre des Carmes , étoit Anglais , 
& mourut à Bordeaux en après 
avoir compofé quelques ouvrages de- 
piété très-médiocres. Ses confrères 
ont préfendu que dans une vifion, la 
fainte Vierge lui donna le Scapulairet 
comme une marque de fa proteilion 
fpéciale envers tous ceux qui le por- 
teroieftt, L’Office &  la Fête du Sca
pulaire ont été approuvés , depuis ce 
temps-là , par le faint Siégé. Launoy 
a fait un volume pour montrer que 
la vifion de Simon Stock eft une fa
ble ; &  que la Bulle appeîlée Sabba- 
fine , qui approuve le Scapulaire * eil 
fuppofée \ mais cet:e dévotion n’en a 
pas été moins répandue.

S T O C K , ( Chrijlïan) né à Cam- 
burg en 1672 , fut Profeiîeur à Iene 
en 1717 , & mourut en 1733 , avec 
la réputation d’un homme profondé-, 
meut verfé dans les Langues Orien
tales. Ses principaux Ouvrages font, 
L Interprcs grcecus. 11. DifputationeS' 
de pænis ilcbrtzorum capitâlihus, III* 
Inflitutiones Homileticce. IV. Litte*. 
rator gr«.eus, V . Hifloria Paffionix- 
Chrifti. VI. Lexicon KomiUticum, 
reale* VIL Clovis Lingutz Sancttz ver* 
Tefl% C’eft un piflionnairç. HébxSlU
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VIIL Clavis Liflgu# Sanctee rtôvi T¿fi. 
c’efl an bon Dictionnaire Grec- Ces 
deux derniers Ouvrages font aflez 
çftimés.

STOFLER, (Jean) né à Juilin- 
gen dans la Suabe en 1451, enfeigna 
les Mathématiques à Tubinge , ÔC 
s’acquir une grande réputation , qu'il 
perdit en fe mêlant de prédire l’ave
nir. Il annonça un grand dé-’uge pour 
l ’année 152.4, & fit trembler toute 
l’Allemagne par cette prédiction. On 
fit faire des barques p^ur échapper à 
ce fléau ; mats heureufement on n’en 
fur pas affligé, ôt l’Aflrologue infenfé 
reconnut lubmême la vanité de fa 
prédufliqn. On a de lui plufieurs Ou
vrages de Mathématiques & d’Aftro- 
logie, pleins d’idées folles & chimé
riques. II miurut en M31.

STOL8ERG, (Balthafir) Luthé
rien de Mifnie , ProfeiTeur de la Lan
gue Grecque à Witremberg, mort en 
J6S4 , eft Auteur de plufieurs Dijfsr- 
tatio>,s fur divers paflages diincjles 
de l’Ecriture-Sainte.

ST O R C K , { Ambrai fe) Théolo
gien Allemand , de l’Ordre de S. Do
minique , appel!d en latin Pelargus , 
combattit avec zele les Hérétiques, 
par fes Sermons. 11 aflifta , en 1546 , 
an Concile de Trente, en qualité de 
Théologien de l’Archevêque de Tre-: 
ves, où il mourut en 1557, après s’y 
jêtre fignaté par fon éloquence. On a 
de lui un Traité du Sacrifice de la 
Mcße contre Œcolampade, &  un Re-? 
cutil de fes Lettres â Erafme, avec 
celles que ce Savant lui avoit écrites, 
&  d’autres ouvrages dont le flyle eft 
afiez poli.

STOSCH , ( Guillaume ) né à Ber? 
lin en 1646 , mort dans la même ville 
en '707, eft Aureur d’un Livre in
titulé : Cojicoràia. rationis & fid ei, 
imprimé a Guben fous le nomd’Amf- 
terdam, en 1692. Ce Livre eft in- 
feClé par les idées des Sociniens &  
des Aihées.

S T O U F  F A C H E R , (Wernier) 
SuiiTe du Canton de Schwitz, réfo- 
lut en 1307 de mettre en liberté fa 
patrie opprimée par les vexations de 
Çrifler qui en étoit Gouverneur pour 
l’Empereur Albert /. Il communiqua

s t  a  S T R
fon defiein à Gautier Furfi, du Can
ton d’Ury, à Arnoyd de Mclch- 
thaï, de celui d’Underwald. Après 
s’être aflbcié quelques - tins de fes 
amis , entr’autres le fameux Guil
laume Tell, qui tua Grifier , ils s’em
parèrent des Citadelles qu’Albert 
avoit fait confirnire pour les con
tenir , fecouercnt le joug &  firent 
une ligue qui fut l’origine de la li
berté &  de la République des CanT 
tons Suifles.

STOUP. Voye  ̂ STUPPA. 
ST O W , {Jean) de Londres, où 

il mourut en 1605 , efi Auteur d’une 
Chronique d’Angleterre, &  d’une Dcf- 
cription de Londres. On trouve dans 
ces deux Ouvrages des chofes utiles.

STRABON, Philofophe & Hifto* 
rien , natif d’Amafie, ville de Cap- 
padoce, floriil’oit fous Auzufle &  
fous Tihere, ve»s l’an 14 de J. C. 
Jicnarchus, Philofophe Péripatétt- 
cien , fut fon premier maître ; il s’at
tacha en fuite aux Stoïciens & eut 
les vertus de cette Sefle. On croit 
qu’il mourut vers la douzième an
née de l’Empire de Tihere. De plu
fieurs Ouvrages qu’il avoit compo- 
fés , nous ne poflédons plus que fa 
Géographie, dont les meilleures édi
tions font de Paris , 1640 , in-fol. Sc 
d’Amfterdam 1707, en 2 vol. in-fol# 
Cet ouvrage efi: un monument de l’é
rudition fît de la fagacité de fon Au
teur ; il avoit voyagé en divers pays, 
pour y obferver la fituation des lieux 
&  les coutumes des Peuples qu’il dé
crit avec beaucoup d’exaefitude.

5TRABON, Sicilien, avoit fi bon- 
ne vue, qu’étant au Cap de Marzsla 
ou de Lilybée dans la Sicile, il dé- 
çouvroir les Vaifleaux qui partoie^t 
du Port de Carthage en Afrique, fît 
çn comptoit tontes les voiles » quoi
qu’il en fût éloigné d’environ 130 
milles d’Italie. VaUre Maxime l’ap
pelle Lyncée ; mais ce Lyncée n’a pas 
exïfté , ou n’avoit pas la faculté 
qu’on l u i  attribue.

STRABON. V. WALLAFRIDE.
STR AD A , (François) Jéfuite Ro

main , mort en 1649, profefTa long
temps les Belles-Lettres dans fa So
ciété , ôç fe fit un nom par fa facilité



«récrire en latin. Nous avons de lui 
XHiftoiré des Guerres des Pays-Bas , 
divifée en deux décades ; la première 
qui s’étend depuis la mort de Char
les- Qitint jufqu’en 1 578 , vit le jour 
à Rome en 1640, in-fol, La fécondé, 
qui renferme les événemens depuis 
1578 jufqu’à l’an 1590» fut imprimée 
au même endroit en 1647. etl a 
fait piufieurs éditions depuis infini
ment moins belles, &  l’ouvrage a 
été traduit en François par du Ryert 
en 2 v o l in-fol. en 4 vol. in-12. Cet 
Hifiorien a de l’imagination ; il écrit 
d’une maniéré brillante & animée ; 
mais il efi Rhéteur. Il ignore la 
guerre & la politique , &  ne dit la 
vérité qu’à moitié , fur-tout lorfqu’il 
efi queftion des Efpagnols qu’il flatte 
trop.

STRADA, (Jacques) né à Man- 
toue, fe fit un nom dans le feizieme 
fiecle par fon habileté à deiîlner !es 
Médailles anciennes. Son fils Oilave 
Strada , hérita des talens de fon pere. 
Il publia les T̂ ics des Empereurs avec 
leurs Médailles en 1615 , in-fol de
puis Jules Ce far jufqu’à Mathias. Cet 
Ouvrage n’eft pas toujours exafï.

STRADAN, {Jean) Peintre , né 
à Bruges en 1530, mort à Florence 
en 1604. Le féjour que ce Peintre 
fit en Italie, &  fes études d’après 
Raphaël, Michel-Ange, fie les fia tues 
antiques perfectionnèrent les talens. 
Il avoit une veine abondante, & 
beaucoup de facilité dans l'exécu
tion : il donnoit des expretfians for
tes à fes têtes. On lui reproche des 
draperies feches, fit un goût de Def- 
fein lourd &  maniéré. Il a fait beau- 
boup d’Ouvrages à frefque fît à huile, 
à Florence, à Rome, à Reggio, à 
Naples y il a compofé auili piufieurs 
Cartons pour des tapifleries. Ses ta
bleaux d’hiftoire font fort efiimés; 
mais fon inclination le portoit à pein
dre des animaux, &  à repréfenter 
des chafles ; ce qu’il a fait en ce 
genre, efi parfait  ̂ fes Defteins font 
d’un précieux fini.

STRAPAROLE, {Jean-François ) 
Auteur Italien , s’amufa à écrire des 
Contes dans le goût de Bocace. Cet 
Autour vivoit dans le feizieme fiecle.
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Il nous a laifié quelques rapfodies 
fous ce titre : Le Piac&vole Notti , 
in-8°. Ce recueil contient treize nou
velles » qu’il appelle agréables fit que 
piufieurs perfonnes de goût trouvent 
allez infipides. Louveau fît la Rivei 
perdirent leur temps à les traduire 
en François. On a fait deux Edi
tions de cette Traduction , Tune à 
Paris, VAnge!ter t 1585, 2 tom. en 
1 v o l in-16 , l’autre en 1726, 3 vol. 
in-12. On trouve des gens qui re
cherchent cette derniere.

S THAÏ ON , Plulofûphe Périjpaté- 
tic:en de Lampfaque, fut Di ici pic 
de Théopbrafie , à l’Ecole duquel U 
fuccéda en 24S avant J. C. Son ap
plication à la recherche des fecrets 
de la Nature, le fit fmnommer le 
Fhyficien. On lui a reproché de n’a
voir pas reconnu l’Auteur de cette 
Nature qu’il étudioit &  d’avoir fait 
un Dieu fans ame. Ce Philofophe fut 
choifi pour être Piécepteur de Pto- 
lemée Ph:hd:lphc, qui le combla de 
bienfaits. Il avoit fait des Traités de 
la Royauté, de la Jufiîce , du Bien, 
fît piufieurs autres Ouvrages qui ne 
font point parvenus jufqu’à nous.

S TREBÉE , ( Jacques - Louis ) de 
Rhe'^ms, habile dans le Grec & dans 
le Latin, mort vers 1550, efi connu 
par une verfion latine des Morales, 
des (Economiques fit des Politiques 
dü Atiflot t , aufit élégante que fidelle.

STREIN , STR1NIUS, ( Richard) 
Baron de Schwarzenaw en Autriche, 
&  Confeilier de l’Empereur, mou
rut en 1601, fit laifia quelques Ou
vrages* I. Un Traité de Gentihus 6* 
fimiliis Romanorum , où il a éclairci 
les Antiquités Romaines. II. Des Dif- 
cquts pour défendre la liberté des 
Pays-Bas. III. Commonitorium de Ro
bert! BUiarmini feriptis atque Lihris,

STREiTHAGEN, (André de) à* 
MertzenhaufT, près de Juliers, eut 
la dire thon de l’Ecole fit de l’orgue 
du College des Chanoines d’Heins- 
berg. On a de lui des Poe fies fie d’au
tres Ouvrages ignorés. Pierrê  de 
Screithngen , fon fils > Théologien d® 
la Religion prétendue Réformée , na
quit en 1595» &  mourut en 1654» 
après avttir été Pafieur à Heidelberg* 

T  iv
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Prédicateur Aulique , & Cortfeillef 
de PEleReur Palatin Charles-Louis, 
On a de lu i, ï. Florus ChriflUnus , 
fivc Hiflonatum de rebus Chrtfiiamz 
Religionis Libri IVt in-fol- II- N qvus 
homo , (ivt de Regentratione Tracla- 
tus » &c,

STRIGELIUS > ( Viclorius ) né a 
Kaubeir dans la Suabe, en 1524, fut 
un des premiers Diiciples de Luther. 
11 enfeigna la Théologie & la Logi- 
que à Leipfick , mais fes Ennemis 
lui firent défendre de continuer fes 
Leçons * ce qui l’obligea de fe reti
rer dans le Palatinat. On l’y  fit Pro-. 
feffeur de Morale à Heidelberg , où 
il mourut en 1569 » à 45 ans» O a 
de lui des Notes fur l’ancien &  le 
nouveau Tefiament, & d’autres Ou* 
vraies que perfonne ne lit.

STROZZI » ( Tite & Hercule ) 
deux Poètes Latins, Pere &  Fils, de 
Ferrare > Différent des Elégies &  
d'autres Poefies Latines, d’un ftyle 
pur &  agréable. Tite mourut vers 
1502 , à 80 ans. Hercule, fon Fils, 
fut tué par un Rivai, en 150S. Ils 
avoient l’un & l’autre du mérite. 
Leurs Poéfies ont été imprimées à 
Venife en 1513 > in-8°.

STROZZI, ( Philippe ) iffu d’une 
ancienne &  riche Matfbn de Floren
ce , fut l'un de ceux qui, après la 
mort du Pape Clément VIII, entrepri
rent de chafter de Florence Alexan
dre de Médicis , &c d’y rétablir la 
liberté. On fit d ’abord des remon
trances à Charles-Qjiintmais elles 
furent inutiles. Les conjurés réfolu- 
rent alors d’ôter la vie à Alexandre 
qui étoit le Tyran de Florence , plu
tôt que fon Gouverneur. Ce def- 
fein s’exécuta , mais Florence n’en 
fut que plus agitée. Après fa mort , 
le Duc Côme, fon AicceiTeur, pour- 
fin vit les conjurés, Philippe fe met 
pour lors à la tête de deux mille 
Fantaffins ; ils fe retirent dans un 
Château qui bientôt eft afiiégé &  pris. 
Stro-fti eft fait prifonnier avec les 
autres exilés ; il eft appliqué à la 
queftion , ¿k il fourrent ce fupplice 
avec fermeté. La Cour de France & 
le Pape s’intéreffent pour lui ; mais 
VEropeseur avoit jmé fa penç» Pki-;
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lippe e ft  m e n a cé  d’ê tr e  u n e  fe co n d e  
fois appliqué a la queftion ; alors la 
grandeur de fon ame fe reveille ; il' 
prend la réfoluion de mourir avec fa 
gloire. Il voit une épée qu’un des 
foldats qui le gard oient, a voit laifie 
par mégarde dans fa chambre , la 
prend &  fe la plonge dans le feïn, 
après avoir écrit fur le manteau de 
la cheminée de fa prifon, ce vers de 
Virgile ;

Exoriare aliquïs noftris ex ojjièus 
ultor.

Il expira en 153S. Leqmalheur de 
Strofi fut d’être mêlé dans les trou
bles de fa Patrie ; il avoit d’ailleurs 
de grandes qualités ; il aimoit fur-tout 
l ’égalité qui eft Panie des Républi
ques. Il pofféda les premières digni
tés de Florence , fans faite &  fans 
orgueil. Si quelqu’un de fes Conci
toyens , au lieu de l’appeller fimple- 
ment Philippe, lui donnait le titre de 
Mejpre , il fe mettoit en colere, com
me fi on lui eût fait une injure : Je 
ne fu is , difoit-il , ni Avocat, ne Che
valier , mais Philippe, né d’un Corn- 
merçant. Si vous voulc\ denc m'avoir 
pour ami , appçUc^moi Jimplemsnt de, 
mon nom , & ne me faites plus Pinjure 
d'y ajouter des titres ; car attribuant 
à l'ignorance la premiere faute , je 
prendrai la feconde pour un trait de 
malice. M- Requicr » à qui nous fom- 
mes redevables de la Traduction des 
premiers volumes du Mercure de Vie- 
torio Siri , vient de faire paroztre 
l’Hiftoire de ce Républicain , fous ce 
titre : Vie de Philippe Stroppi , pre
mier Commerçant de Florence & de 
toute P Italie, fous les régnés de Char- 
les-Qyint G* de François / ,  & chef 
de la Maifcn Rivale de celle de Mé
dicis fous la Souveraineté du Duc 
Alexandre , traduite du Tofcan dû 
Laurent , fon Frere , un volume in- 
12. en 1764, La famille de Strofe  
palla prefque toute en France , où 
elle fut élevée aux premières di  ̂
gnités.

STROZZI , ( Pierre ) fils du pré* 
cèdent, deftiné d’abord à l’Etat Ec-* 
cîéfiaftique , quitta cette profeifion^ 
pour embwto le pani âçs
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Après s'être fignalé dans diverfes oc
casions , il fut honoré du bâton de 
Maréchal de France, en 1554, & 
fut fait Lieutenant-Général de T Ar
mée du Pape Paul IV y avec laquelle 
il r e p r i t  le Port d’Oftie en 1557. P*e 
retour en France Pannée d'après, il 
fe iîgnala au fiege de Calais, &  fut 
tué d’une Moui’qnetade qu'il reçut 
au Siégé de Thionville , en allant 
reconnoître un endroit commode 
pour dreifer une batterie.

STR.OZZI , ( Philippe ) Fils du 
précédent, né à Venife en 1541 , fut 
mené dès l’âge de fept ans en France 
où il fut élevé dans l'exercice des 
Lettres Èc des Armes. ïl fit fon ap- 
prenttilage fous le Maréchal de Brif- 
fact & fe fignala aux batailles de S. 
Denis & de Jarnac. Ses fervices lui 
méritèrent la Charge de Colonel Gé
néral de l'Infanterie Françoife, & le 
Collier de l'Ordre du Saint-Efprit , 
qu’il reçut en 1579. Quelque temps 
après il fut fait Lieutenant-Général 
de l'Armée Navale, équipée en fa
veur d'Antoine t Roi de Portugal, 
pour les îles Açores. Il aborda dans 
l’île de Saint M ichel, où il défit la 
garnifon Efpagnole ; mais dans le 
Combat Naval qui fut donné près 
de cette Ile , le jour de Sainte Anne 
le 26 Juillet 1^84, il tomba entre 
les mains du Marquis de S  te. Croix 
qui commandoit l’Armée d'Efpagne. 
Ce Général le fit tuer de fang froid , 
contre les Lois de la guerre &  de 
l'honneur, &  jeter dans la mer ; il 
n’avoit point été marié.

STROZZl , ( Quiri , Cirico , ou 
Kiriac, Cyriacus ) Philofophe Péri- 
patéticien , né Florence en 1504, 
voyagea dans la plus grande partie 
de l’Univers, fans que fes voyages 
interrompirent fes Etudes, Il pro- 
fefia le Grec &  la Pfiilofophie, avec 
beaucoup de réputation à Florence, 
à Bologne &  à Pife, où il mourut 
en 1565; , à foixante-trois ans. On 
a de lui un IX, &  un X. Livre en 
Grec & en Latin, ajoutés aux huit 
Livres qu'Ârijlote a compofés de la 
République ; il a bien pris l’efpnr de' 
cet ancien Philofophe, &  l’imitateur 

quelquefois fon jnodçjç.

S T R
ST R O Z Z l, ( Laurence ) née au 

Château de Capalla à deux milles de 
Florence , l’an 1514 , mourut eu 
1591 , ReÜgieufe de l’Ordre de S. 
Dominique. Elle s’appliqua tellement 
à la Ieélure, qu’elle apprit diverfes 
Langues, fur-tout la Grecque 5c la 
Latine j elle apprit auflï placeurs 
Sciences, outre la Mufique & la Poé- 
lie. Nous avons de cette illufire Re- 
ligieufe , un Livre à'Hymnes & d'O- 
des Latines fur toutes les Fêtes que 
l'Eglife célébré. Cet Ouvrage a été 
traduit en vers François, par Simon?. 
George Pavillon.

STROZZl , ( Thomas ) Jéfuite * 
né à Naples en 1631, s'eft fait une 
réputation par fes Ouvrages ; les 
plus connus font , I. Un Poème La
tin fur la maniéré de faire le Cho
colat. IL Un Difcours fur la liberté 
dont les Républiques font fi jaloufes.
III. D ix Difcours Italiens , pont 
prouver que Jefus-Chrift eft le Mef- 
fie , contre les Juifs. IV, Un grand 
nombre de Panégyriques , où il y a 
beaucoup de penfées ingénieufes &  
quelques-unes de puériles.

ST R O ZZl, (Jules) fe difiingua 
par fon talent pour la Poéfie Italien
ne. Il mourut vers l’an 1630, après 
avoir donné un beau Poème fur l’o
rigine de la Ville de Venife.

S T R O Z Z l, (Nicolas) Poète Ita
lien , né à Florence en 1590, mort 
en 1654, Ses Poéfies Italiennes fout 
recherchées. On a de lui les Sylves 
du Parncjjè , des Idylles, des 5o/i- 
nets, & plufieurs Pièces fugitives, 
outre deux Tragédies , David de 
Trebi\onde & Conradin.

STRUVE , ( George Adam ) né à 
Magdebourg en 1619 > profeÎTa la 
Jurifprudence à Iene, & devint le 
Confeil des Ducs de Saxe ; il mourut 
en 1691, à Luxante & treize ans. On 
a de lui des Thefest des Dijfirtations 
&  d’autres Ouvrages de Droit.

STRUVE , ( B ut char à ) Fils du 
précédent , ProfefTeur en Droit à 
Iene, mort en 1538, fe fit refpec- 
ter par fes mœurs & eftimer par fon 
érudition. On a de lui un grand 
nombre ¿’Ouvrages. Les plus con
nue font, I, Antiquitatum Romaça*
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ram Syntagme , &c. in-4*. Ceft la 
première partie d’un grand Ouvrage. 
Celle-ci regarde la Religion , & l’on 
y  trouve des choies in t ère {Tantes. II. 
Sy magma Juris Publici : Ouvrage 
effimable , où l’Auteur fait un bon 
ufage de l’Hiftoire, ÏÏI. Syntagma 
Jiijlonez Britartmaz, in-40. IV. Abré
gé de VHifioiri d'Allemagne. V . Hif- 
toria Mifnenfts, in-8°. &c, Tous ces 
Ouvrages font favans.

STRYKIUS , ( Samuel) né à Len- 
zen, petit lieu du Marquifat de Bran
debourg, en 1640 , mort en 1710, 
voyagea dans les Pays Bas &  en An
gleterre. De retour en Allemagne , 
il fut fucceffivement ProfeiTeur de 
Jurifprudence à Francfort fur l’Oder, 
Confeiller de PElefteur de Brande
bourg Frédéric-Guillaume t Affeffeur 
du Tribunal fouverain des Appella
tions à Drefde , en 1690 , Confeiller 
Aulique & ProfeiTeur en Droit dans 
l’Univerfité de Hall. On a de lui di
vers Ouvrages qui lui firent un nom 
celebre.

STU AR T, ( Roben ) Comte de 
Beaumont le Roger, Seigneur d’Au- 
bigny, plus connu fous le nom de 
Maréchal â*Aubïgny y étoit fécond 
Fils de Jean Stuart l l l , Comte de 
Lenox, de la Maifon Royale d’An
gleterre. Il fg fignala par fa valeur 
dans les guerres d’Italie &  contribua 
au gain de pîuiieurs batailles. Ses 
belles avions lui méritèrent le bâ* 
ton de Maréchal de France. Sa mort, 
arrivée en 1543 , fut une perte pour 
l’Etat-

StU A R T  , ( Gautier ) Comte 
d’Athol en EcoiTe, Fils de Robert 
I l  y Roi d’Ecoffe, fut convaincu, en. 
1436 , d'une confpiration contre Jac
ques / , Roi de ce Pays. On lui fit 
iubir pendant trois jours les plus ri
goureux fupplices. Après lui avoir 
fait eíTuyer une efpece d’eftrapade 
pendant le premier jour, on l’expo- 
ia à la vue du Peuple fur une petite 
Colonne , &  on lui mit une cou
ronne de fer toute rouge fur la tête, 
avec cette inscription : Le Roi des 
Traîtres ; le lendemain il fut atta
ché fur une claie à la queue d’un 
«heval, qui le traîna dans le milieu
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de la Ville d’Edimbourg ; Sc le trot- 
fieme jo u r, après l’avoir étendu fur 
une table élevée dans une grande 
place, on lui tira les entrailles du 
ventre , que l’on jeta dans le feu , 
pendant qu’il vivoit encore. Sa tète 
fut mife au haut d’une pique, 6t fon 
corps coupé en quatre morceaux ; 
que l’on envoya dans les quatre 
Villes principales du Royaume, pour 
y  être expofés félon la coutume du 
Pays.

STU CKIUS , (Jean - Guillaume } 
de Zurich , s’eft acquis une réputa
tion par fes Antiquitates Convivia
les f in-fol. Il y  rapporte la maniéré 
avec laquelle les Hébreux, les Chai- 
déens, les Grecs, les Romains, & 
plusieurs autres Nations faifoient 
leurs repas , & les cérémonies qu’ils 
y  obfervoient. 11 y  a beaucoup de 
recherches dans cet ouvrage. L’Au
teur mourut en 1607.

STUNICA , (Jacques Lopeÿ Doc* 
teur de PUniverfité d’Alcala, a écrit 
contre Erafmc » &  contre les Notes 
de Jacques U Fevre d’Eta pies , fur 
les Epîtres de S. Paul. Il mourut à 
Naples en 1530. On a encore de lui 
un Itinerarinm , dum Complota Ro
main proficifccretur.

STOPPA , ( Pierre} natif de Chia- 
venne chez les Grifons , leva , en 
1672 , un Régiment Suiffe de fon 
nom , au fervice de Louis XIV} fer- 
vit avec diftinébon dans la guerre 
de Hollande , &  fut établi , par le 
R oi, Commandant dansUtrecht.il 
fe trouva à la bataille de Senef. Sa 
bravoure lui mérita le grade de Lieu
tenant-Général &  la Charge de Co
lonel du Régiment des Gardes Suif- 
fes en ié S j. Le Roi l’employa eu 
diverfes Négociations en Suiffe, dont 
il s’acquitta avec fuccès. Ce guer
rier Négociateur mourut en 1701 , 
dans la quatre-vingt-unième année 
de fon âge. Jamais Suiffe ne pofféda 
en même temps en France autant de 
Régimens &  de Compagnies que 
Stoppa. Comme il follicitoit un jour 
auprès de Louis X IF ,  les appointe- 
mens des Officiers Suiffes , qui n’a- 
voient pas été payés depuis long
temps 1 JtOuvois dit au Roi i Sire r
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£ Votre Majcß; a voit tout V urgent 
eu Elit & fis Prédéciffeurs ont donné 
tux S ni fis  , on pourvoit paver d'ar
gent une chauffée de Paris à Baße. 
Cela peut être s répliqua Stuppa: mais 
a»¡fi fi V. M. avait tout le fiwg que 
les Sttiffes ont répandu pour U f ir - 
yict de la France , on pourrait faire 
2in fieuve de fa;: g de Paris à Baße. 
Le R oi, frappé de cette réponte , 
fit payer les Suifïes.

STUPPA, compatriote du précé
dent, fut d’abord Payeur de TEglife 
de Savoie à Londres , oh il mérita 
la confiance de Cromwell. 11 quitta 
enfuire le Miniffere pour les armes , 
devint Brigadier dans les troupes de 
France , de fut tué à la journée de 
Sfeinkerke , en 1692. Il eft Auteur 
du Livre intitulé , la Religion des 
Hollandais.

STURM, Sturmius, ( Jean-Chrifi 
tophe) né à Hippolftein en 1635 , 
fut Profeffeur de Philofcphie Sc de 
Mathématique à A ltorf, ou il mou
rut en 1703 , à 68 ans. On a de lui 
plufieurs ouvrages ¿«Mathématiques: 
les plus eilimés font » I. Mathefis enu- 
cleata , en un volume in-S*. IL Ma
thefis Juvenilis , en deux gros volu
mes in-8a*

STURM, que d*autres nomment 
mal S turn: , ( Léonard Ckrifiophe ) 
excelloit dans toutes les parties de 
l’Archite&ure civile &  militaire : il 
naquit à Altorf en 1669 , & mourut 
en 1710. On a de lui un Cours com
plet d’Arch occlure t imprimé à Auf- 
bourg en fe’ze volumes.

STURMIUS, {Jean) né à Slei- 
da , dans l’Eifel » près de Cologne , 
en [507 , dreffa une Imprimerie , 
avec Budget Reficius, ProfeiTeur en 
Crée. Il vint à Paris en 1529, y  rit 
des Leçons publiques fur les Auteurs 
Grecs & Latins , &  fur Ta Logique , 
qui eurent beaucoup d'approbateurs; 
mais fon penchant pour les nouvel
les héréiïes l’obligea de fe retirer à 
Strasbourg en 1537 , pour y  occuper 
la Charge que les Magiftrats lui 
avoiént offerte. Il y  ouvrit, l’année 
fuivante, une Ecole qui devint cé
lébré , & qui par fes foins , obtint 
de VEmpçreiïr Maximilien IL, le titre
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¿’Académie en r y66. II mourut en 
1^89, p 82 ans, On a de lu i, L Pur- 
tit Jones Dialecii cæ. IL De Educa-* 
tione Princinum, lit. De Nobilita te 
Anglicana. IV. Linguce latinct refol- 
*endÆ ratio. D’excellentes Notes fur 
la Rhétorique d'Arifiote & fur Htr- 
mogene , dtc.

SUANEFELD , ( Herman ) Pein
tre & Graveur. Flamand d’ongîne , 
né vers l’an 1620. Le goût quV/er- 
man avoit pour le travail , lui raifoic 
fouvent rechercher la foütude , ce 
qui le fit furnommer VU ermite ; on le 
nomma auiïi Herman ¿'Italie , à canle 
de fon long féjour en cette contrée. 
Ce Peintre reçut les leçons de fan. 
A rt, de deux habiles Maîtres , Gé- 
rard-Dou & Claude le Lorrain. U 
rencontra ce dernier à Rome , & lia 
une étroite amitié avec lui. Herman 
étoit un excellent PayfagiRe , il tou- 
choit admirablement les arbres , fort 
coloris efi d’une grande fraîcheur ; 
mais il eft moins piquant que celui 
de Claude le Lorrain. A l’égard' des 
Figures & des Animaux, Suanefild 
les rendoit avec une touche plus vraie 
&  plus fpirituelle.

SUARÉS , {François) défaite , 
né à Grenade en 1^48, pro feffa avec 
réputation à Aîcala, à Salamanque de 
à Rome. On l’appel'a enfuite a Co- 
nimbre en Portugal , & iî y fut le 
premier Profeffeur de Théologie. Il 
mourut à Lisbonne en 1617- Suarés 
avoit une mémoire prodigieufe, Sc 
favoit il bien par cœur tous fes ou
vrages , que quand on lui en citeit un. 
paffage , dans le même i 11 fiant il fe 
trouvoit en état d’achever & de pour- 
fuivre jufqu’â la fin du Chapitre , ou 
du Livre. Cependant, le croiroit-on ! 
à peine ce favant homme piu-il être ’ 
admis dans la Société ; il fut d’abord, 
refufé , il fît de nouvelles infiances, 
jufqu’à demander même à y  entrer 
parmi les freres ; enfin on le reçut, 
&  Ton étoit encore fur le point de le 
renvoyer, lorfqu’un vieux J ¿fuite 
dit; Attendons , il me fimhU que ce 
jeune homme conçoit aifiment, & pen- 
fii quelquefois fort bien. Nous avons de 
lui 23 vol. in-fol. qui roulent prefqua 
tous fur la  T h é o lo g ie  &  fur la  M o ra-



le. Us font écrits avec ordre & avec 
netteté ; il a fu fondre avec adreffe 
dans fes ouvrages, prefque toutes les 
différentes opinions fur chaque ma
tière qu’il traitoit : fa méthode étoit 
d’ajouter enfuire fes propres idées 
aux difculïionsThéologiques* & d’é
tablir avec folidité fon fcntiment, 
C ’eft lui qui eft le principal Auteur 
du fyilême du Congruifme, qui n’eft 
dans le fond que celui de Molina, 
mieux afforti à la mode &  au lan
gage des Théologiens , &  habille 
d’une maniere moins choquante. Son 
Traite des Lois eft fi eftimé , qu’il a 
été réimprimé en Angleterre. Il n’en 
cil pas de mime de fon Livre intitule : 
Défenfe de la Foi Catholique contre 
les erreurs delà Secte dy Angleterre, Il 
fut condamné à être brûlé par la main 
du Bourreau par arrêt du Parlement 
de Paris j comme contenant des maxi
mes féditieufes. Le Pere N oël, Jéfui
te , a fait un Abrégé àçSuarés, impri
mé à Geneve en 1732 , en a vol. in
fol. L’Abbréviateur a orné fon ou
vrage de deux Traités t l’un de Matri
monio , l’autre de Juflitiâ & Jure. Le 
P. jOe/champs a écrit la vie de Suarés : 
elle fut imprimée à Perpignan en 1671 
in-40.

SUARÉS, (Jofeph-Marit) Evê
que de Vaifon , fe retira à Rome 
chez le Caidinal Barbería , fon ami, 
à qui il plaifoit par fon favoir &  par 
les agrémens de fa converfation. On 
a de lu i, ï. Une Traduction latine des 
Opufcules de S. NU , à Rome, en grec 
&: en latin avec des Notes , en 1673. 
IL Une Defcription latine de la Ville 
d’Avignon & du Ccmtat Venaiffin, 
in-40, &c. Ce Prélat mourut en l’an
née 1678.

SUBLET, (Fran çois) Seigneur 
des Noyers, Baron deDangu , Inten
dant des Finances & Secrétaire d’E
tat , étoit fils de l’Intendant de la 
Mai fon du Cardinal de Joyeufe. Le 
Cardinal de Richelieu l’employa dans 
íes affaires les plus importantes. 
Après s’être iignalé par fon zele pour 
le fervice de l’Etat, il fe retira dans 
fa maifon de Dangu , où il mourut 
en 164j. Ce Mimftre aimoitles arts 
&  les talcas | il fonda l’Imprimerie
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R o y a le  dans les Galeries du L o u vre  
&  encouragea les Auteurs par fa pro- 
teélion 6c des récompenfes.

SUBLIGNY, ( Avocat au Par
lement de Paris , eff connu par quel
ques ouvrages, L Une Traduction des 
fameufes Lettres Porta gaifes , dont 
le Maréchal de Cham illy revenant de 
Portugal , lui donna les originaux 
qu’d arrangea. Elles refpirent l’a
mour le plus ardent, IL La fo l le  que
relle. C’eft une Comédie en profe, 
contre VAr.dromaque de R acin e. Elle 
fut repréfentée fur le Théâtre du 
Palais Royal en i 663. III. Quelques 
E crits en faveur de R acin e , dont il 
devint le Panégytiile , après en avoir 
été le Z o ile . IV. La Faufj'e Clélie , 
in-ia , Roman médiocre.

SUENKFELD, ( Chafpar) fameux 
Sociniendu XVI fiecîe , fe diftingua 
dans fon parti par l ŝ ouvrages per
nicieux quhl compofa en faveur du 
Socmianifme. Ils font tous rares. Le 
plus célébré parut en 1546 , in-S°. 
de 22 pages feulement, fans nom de 
Ville ni d’imprimeur, fous ce titre; 
De ditplici Jlatu , ojficio & ccgnitione 
Chrijîi. Cet ouvrage qui renferme 
tout le venin des Antitrinitaires, efï 
d’une rareté extrême. L’Auteur étoit 
lié avec la plupart des efprits failieux 
de fon temps , tels que Francowits , 
Pofiel y &c. celui-ci lui adreffa une 
Epître dans laquelle il foutient & veut 
l’engager à adopter fa folie fur la ré
paration par une femme.

S U E T O N E ,  ( Caius Suetonius 
Vaulinus ) Gouverneur de Numidie 
l’an 40 de J. C. vainquit les Maures, 
&  conquit leur Pays jufqu’au de-là du 
Mont-Atlas; ce qu’aucun autre Gé
néral Romain n’avoit fait avant lui, 
11 écrivit une Relation de cette guer
re > &  commanda 20 ans après, dans 
la grande Bretagne, où fon courage 
&  fi prudence éclatèrent également. 
Son mérite lui procura le Confulat, 
&  lui mérita la confiance de l’Empe
reur O thon y qui le fit un defes Géné
raux. Suétone ternit fa gloire , en 
abandonnant cet Empereur ; il prit 
honteufement la fuite , le jour d’un 
combat décifif, &  s’en fit même u$
m érite  auprès de ViulUus*
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SUETONE , C. Suetonius Tran- 

tyAllus. Le furnom de Tranquillus lui 
venoit de ion pere à gui on avoit 
donné celui de Ltnis qui lignifie à 
peu-près la meme choie* Suetonius 
Ltzls , pere de l’Hiftorien, étoit 
Chevalier Romain. Son fils fut fort 
eftimé de l’Empereur Adrien qui en 
ht fon Secrétaire ; mais le peu de 
reÎpecl qu’il eut pour l ’Impératrice 
Saline lui fit perdre cette place. Pli- 
ne It jeune , qui étoit lié avec lui , 
dit que c ’était un homme d’une 
grande probité &  d'un caraftere fort 
doux. Suétone avoit compofé » I. Un 
Catalogue des Hommes illutlres de 

t Rome ; mais cet ouvrage eil perdu. 
Il.Plufieurs ouvrages fur la Grammai
re, ÎÎL Une Hifioire des Rois de Ro
me , diviféc en trois Livres. IV. Un 
Livre furies Jeux Grecs , 6cc, Mais 
nous n’avons de lui que la Vie des 
dou{e premiers Empereurs de Rome,. 
& quelques fragmens de fon Catalo
gue des illuftres Grammairiens. Dans 
fon Hiftoire de la vie des douze Cé- 
fars, il n’obferve point l’ordre des 
temps ; il réduit tout à.certains chefs 
généraux , &  met enfemble ce qu’il 
rapporte fous chaque chef ; fon fty le 
manque de pureté &  d’élégance} on 
lui reproche avec raifon d’avoir don
né trop de filence à fa plume, Si d’a
voir été aufti libre &  aufïi peu mefuré 
dans fes récits , que les Empereurs, 
dont il fait l’Hiftoire , l’avoient été 
dans leurs allions. Il y  a pluûeurs édi
tions de cet Auteur avec des Com
mentaires. On eftime celle de £rÆ- 
vius, publiée en 1672 , in-40,. à 
Utrecht St réimprimée en léÿi^ôcen 
1703, On eftime aufft beaucoup celle 
de Pitifcus , en 2 vol. in-40 * nous en 
avons une traduction en François , 
in-40. par Du Teii , qui eft plate , 
rampante Se tronquée en quantité 
d’endroits.

SUEUR , (Nicolas le) qui s’eft 
nommé dans fes Ouvrages Sudorius , 
Confeiller &  enfuitë Préfident au 
Parlement de Paris, fut affaffiné par 
des voleurs dans fa 55 e. année au mois 
-d’Avril 1594. Ce Magiftrat excelloit 
dans la Poéfie latine. 11 a traduit tous 
lit »images de Pind&rc , e» vert ly-
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t iq u e s , &  ce tte  tradnélion fut impri
mée à Paris chez Morel en 15S2, in- 
S°. elle eft très-race ; mais elle a été 
réimprimée dans l’édition de Pindart9 
donnée par Prid&aux à Oxford en 
1697 in-fol. Le Sueur, »» exprime très-* 
« heureufement , dit le favant le 
» Clerc , le fens de fon original 6c 
» imite même fes expreilions autant 
» que la Poéfïe &  la différence des 
» langues le peut fouffïir, J’avoue » 
» ajoute-t-il, que je n’ai jamais vu 
» aucune verlion en vers qui égalât 
** celle-ci: ?» On a dit dans la pre
mière édition de ce Diftionnaire que 
le Sueur étoit un Littérateur Anglais t 
qu’il a donné une édition de Pïnàare. 
à Oxford en 1697, que quelques Cri
tiques fouhaiteroient que fa Verfion 
fut en Proie, Les favansdLexîcogra- 
phes n’ont connu affurément ni le 
Sueur , ni fon Ouvrage.

SUEUR , ( Eujîache U ) Peintre 9 
né à Pâtis en 1617, mort dans la mê
me Ville en 1655 , étudia fous Simon 
Vouet, qu’il furpaffa bientôt par l'ex
cellence de fes talens. Ce favant Ar- 
tifte n’eft jamais forti de fon pays r 
cepenaant fes ouvrages offrent un 
grand goût de Deffein, formé fur l’an
tique , d’après les plus grands Peintres 
Italiens. U11 travail réfléchi, fou tenu 
d’un beau génie , le fit atteindre au 
fublime de l’Art. Il n'a manqué à le 
Sueur, pour être parfait, que le pin
ceau de l’Ecole Vénitienne ; fon co
loris auroit eu plus de force & de vé
rité , & il auroit montré plus d’intel
ligence du clair-obfcur. Ce Peintre 
fit paffer dans fes tableaux la noble 
fimphcïté Si les grâces majeftuenfes 
qui font le principal caraélere de Ra
phaël. Ses idées font élevées, fesex- 
preffions admirables , les attitudes 
bien contraftées. llpeignoitavecune 
facilité merveiileufe : on remarque 
dans fes touches , une franchife Sc 
une fraîcheur iïngulieres. Ses drape
ries font rendues avec un grand art > 
U Sueur avoit cette fimplicité de ca- 
raffere , cette candeur & cette exaéte 
probité , qui donnent un G grand prix 
aux talens éminens. Ses principaux 
ouvrages font à Paris : onconnort les 
Peintures dont il a urnè W
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Cloître des Chartreux, &  qui ont 
été  gâtées par quelques envieux. On 
a gravé d’après Tes ouvrages. GouUi, 
ion beau-frere , ainfi que fes trois 
aurres freres , Pierre , Philippe &  
Antoine te Sueur , &  Patel avec N i
colas Colombes , fes éleves » l’ont 
beaucoup aide,

SUEUR , (Jean U) Miniftre de 
l'Egiife R- R* auXVIl fiecle, Pafteur 
gc la Ferté-fous-Jouarre en Brie, fe 
tliftingua par fes ouvrages. On a de 
lui , I. Un Traité de la Divinité de 
PEeritu-c-Scinu. ïï. Une Hifioirede 
PEglifi & de rEmpire, en 7 vol. in- 
40. 6c en 8 vol. in-S°, Cette Hiftoire 
continuée par le Miniftre Piciet, eft 
favante & exaile , &  il y  a moins 
d’emportement que dans les autres 
ouvrages hiftoriques des Proteftans. 

SUFFETIUS. V. METlUS.
SUGER » né en 1082, , fut mis, à 

l’âge de 10 ans , dans l’Abbaye de 
S. Denys > où Louis , fils de France , 
depuis Louis le Gros , droit élevé. 
Lorfque ce Prince fut de retour à la 
-Cour, il y appella Suger, qui fut ion 
cjnfei.1 & fion guide. L’Abbé Adam 
étant mort en 1112,  Suger obtint fa 
place. II avoit l’Intendance de la Juf- 
tîce & la rendoit à fon Abbaye avec 
autant d’exaffitude que de fié vérité. 
Les affaires de la guerre &  les négo
ciations étrangères étoîent encore de 
fon Département ; fon efpi.it ailif & 
daborieax fuffifoit à tout. L’Abbé Su
per réforma (on Monafters en 1127* 
&  donna le premier l’exemple de 
cette Réforme. Les perfonnes du mon
de n’eurent plus dès-lors un fi libre 

-accès dans l’Abbaye , 8c l’adminiftra- 
tion de la Jufttce fut tranfportée ail
leurs, Suger étoit dans le deffein de 
dé renfermer entièrement dans le 
Cloître; mais Louis VII y en par
tant pour la Paleftine, le nomma 
Eégent du Royaume. Les foins du 
Miniftre s’étendirent fur toutes les 
parties du Gouvernement. Il ména
gea le tréfor royal avec tant d'écono
mie , que fans charger les peuples 
il trouva le moyen d’envoyer au Roi 
de Targent toutes les fois qu’il en 
demanda* Ce Miniftre mourut à S. 
5?enys en 1*53., entre les bras des
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Evêques de Noÿon, de Senlis , de 
Soiffons. Le Roi honora fes funérail- 
les de fa préfence & de fes larmes. On 
a de lui des Lettres quelques autres 
Ouvrages. M. l’Abbé Raynal a fait 
un parallèle de S, Bernard & de Su
ger, qui eft entièrement à l ’avantage 
de celui-ci. »» Ces deux hommes 
» avoient tous deux de la célébrité 
h &  du mérite. Le premier avoit l’ef- 
» prit plus brillant ; le fécond L’avoit 
h plus folide. L’un étoit opiniâtre 8c 
» inflexible , la fermeté de l’autre 
» avoit des bornes. Le Solitaire droit 
» lpécialement touché des avantages 
h de la Religion ; le Miniftre du bien 
11 de l’Etat. S* Bernard avoit l’air t 
1* l’autorité d’un homme infpiré ; 
ji Suger les fentimens 8c la conduite 
» d’un homme de bon fens. Un fage 
11 a’a jamais raîibn auprès de la muU 
11 titude contre un Enthoufiafte, Les 
» déclamations de l’un Remportèrent 
» fur les vues de l’autre ; ¿St le zele 
m triompha de la politique. Les fui— 
il tes de cette emreprife , ( il eft 
» queftion ici de la Croifade de 
n Louis U Jeune ) également hon- 
si teufe &  funefte , apprirent à PU- 
11 nivers qu’un homme d’Etat lit 
« mieux dans l’avenir qu’un pré- 
» tendu Prophète »*, Saint Bernard 
eft trop maltraité dans ce portrait f 
mais Suger y  eft peint fous fes véri
tables trais* Dom Gervatfi a écrit 
fa vie.

SUICER , ( Jean-Gafpard) né h 
Zurich en 16201 y  fut Profefleur pu
blic en Hébreu &  en Grec , & mou
rut à Heidelberg en 1705. On a de 
lui un Lexicon , ou Tréfor Eccléfiaf- 
tique des Peres Grecs, dont la meil
leure Edition eft celle d’Amfterdam , 
1728 , en deux volumes in-fol. Cet 
Ouvrage eft utile, 8c prouve beau
coup de (avoir. Henri Suicer fon 
fils , Profeffeur à Zurich , puis à 
Heidelberg, mort en cette derniere 
Ville en 1705 , fe fit connoître aufîi 
par quelques produirions.

S U I D A S ,  Ecrivain Grec fous 
l’Empire d’Alexis Comnene , eft Au
teur d'un Lexicon Grec , Hiftorique 
&  Géographique. Outre l’interpré
tation des mots , on y  tro u v e  en-;



core les Vies de plusieurs Sa vans &  
d’un grand nombre de Princes* Ce 
-font (Tes extraits qu'il a pris dans les 
Ecrivains qui l’avcfient précédé. Sa 
Compilation eft faite fans choix &  
fans jugement. Quelques uns , pour 
le juftifier , ont dit que depuis lui 
on a ajouté beaucoup de cbofes à 
fon Ouvrage , &  que les fautes ne 
font que dans les additions. Quoique 
cet Ouvrage ne foit pas toujours 
exact, il ne laiiîe pas d'être imppr
iant , parce qu'il renferme beaucoup 
de chofes priies des Anciens. La 
meilleure Edition du Lexicon de Sui
das y eft celle de Kujhr , en trois 
volumes in-folio en Grec &  en La
tin , avec des Notes pleines d’éru
dition.

SULLY , ( Maurice de) natif de 
Sully, petite Ville fur la Loire , d'une 
famille obfcure , fut élu Evêque de 
Paris après Pierre Lombard. Son fa- 
voir & fa piété lui méritèrent cette 
place. Il fonda les Abbayes de Héri- 
vaux &  de Hermieres. C’eft lui qui 
jeta les fondemens de l’Egüfe de 
Notre - Dame de Paris , l'un des 
grands Bârimens qui fe voient en 
France. Ce Prélat magnifique 6C li
béral , mourut en 1196.

SULLY, ( Maximilien de Béthunet 
Baron de Rofni , Duc de) Maréchal 
de France , &  principal Miniftre fous 
Henri I V , naquit à Rofni en 1559, 
d'une famille illustrée, &  connue dès 
le dixième fiecle. Il étudioit an Col
lege de Bourgogne , lorfque l’affreux 
maffacre de la faint Barthelemi inonda 
de fang la Capitale. Le Principal du 
College l’arracha aux affaiïins. Rofni 
entra au Service de Henri, Roi de 
Navarre , & s’y  fignala par des ac
tions de bravoure inouies au fiege 
de Marmande, où il commandoit un 
Corps d’Àrquebufiers. Sur le point 
d'être accablé par un nombre trois 
fois fupérieur , le Roi de Navarre , 
couvert d’une fimple cuiraffe , vola 
4 fon fecours, &  lui donna le temps 
de s'emparer du pofte qu'il attaquoit. 
Eaufe, Mirande , Cabots , furent 
enfuite les théâtres de fa valeur. En 

, Rofni fut employé avec bon- 
fiçur à di&rens fieges » &  l'année
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d’apres avec fix chevaux feulement,
il défit &  emmena pcifonniers qua
rante hommes. A la bataille de Cou
rras , il contribua à la viftoire , en 
faifant fervir à propos l'artillerie. Àtt 
combat de Foffeufe > journée très- 
meurtrière » il marcha cinq fois à la 
charge , eut fon cheval renverfé fous 
lui 6c deux épées caffées entre fes 
mains. A la bataille d’Arques , en 
1589 , Sully à la tête de 2.00 che
vaux , en attaqua 900 des ennemis »
&  les fit reculer. Il partagea à la 
bataille d 'ivri, donnée Vannée d'a
près , les fatigues & la gloire de fon 
Maître. Ce bon Prince ayant appris 
qu’il avoit eu deux chevaux tués 
fous lui , &  reçu deux blefîures , fe 
jeta à fon cou & le fera tendre
ment , en lui difant les chofes les 
plus touchantes &  les plus flatteufes* 
En 1591 , Rofni prit Gifors parle 
moyen d’une intelligence ; il paffoit 
dès-lors pour un des hommes des 
plus habiles de fon temps dans Vat- 
taque & dans la défenfe des Places. 
La prife de Dreux en 1393 , celle cl« 
Laon en 1594, delaFere en 1596, 
d'Amiens en 1597,  de Montmélian 
en 1600 , donnèrent un nouveau 
luftre à fa réputation. Auffî habile 
Négociateur qu’excellent Guerrier % 
il avoit été envoyé dès 1583 â la 
Cour de France pour en fuivre tous 
les mouvemens. On l’employa dans 
plufieurs autres occafions, & il mon
tra dans chacune la profondeur du 
Politique , Véloquence de l’homme 
d’Etat, le fang froid du Philofophe , 
&  Vaéiivité de l’homme de génie. 
En 1586 , il traita avec les Suiffes, 
&  en obtint une promeffe de vingt 
mille hommes. En 1599 , il négocia 
le mariage du Roi avec Marie de 
Médicis* En 160o y il conclut un 
Traité avec le Cardinal Àldohran
din y Médiateur pour le Duc de Sa
voie. En 1604, il termina en faveur 
du Roi une conteffation avec le Pape 
fur la propriété du Pont d'Avignon. 
Mais c’eft fur-tout dans fon Àmbaf- 
fade en Angleterre , qu’il déploya 
toute la pénétration de fon efprit 
&  toute l’adreffe de fa politique. La 
ReinsElifcbuh étant mette en 1603»
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Sully , revêtu de la qualité tPAffl- 
battàdeur extraordinaire , fixe dans 
le parti d’Henri IV  le Succeffeur de 
cette îlluftre Pùnceffe, De fi grands 
Services ne demeurèrent pas fans ré- 
compenfe ; il fut Secrétaire d’Etat en 
1594 , Membre  ̂ du Ccmf’eil des Fi
nances en 1596 , Surintendant des 
Finances & Grand-Voyer de France 
en 1599 j Grand-Maître de VArtille
rie en 1601, Gouverneur de la Baf- 
tilie &  Surintendant des Fortifica
tions en ï 6o2- Béthune > de Guerrier 
devenu Miniffre des Finances , re
média aux brigandages des Partions, 
En 1596 , on levoit 45 millions 
Fur les Peuples , pour en faire en
trer environ trente dans les coffres 
du Roi. Lç nouveau Surintendant 
mit un fi bel ordre dans les affaires 
de fon Maître, qu’avec 35 millions 
de revenu, il acquitta aoo millions 
de dettes en dix ans , & mit en ré- 
ferve 30 millions d’argent comptant 
dans la Bailille. L’avidité des Cour- 
tifans fut mal fatisfaite par ce Mi- 
piftre ; ils l’appelloient le Négatify 
&  ils difoient que le mot de oui n’é- 
toit jamais dans fa bouche. Son Maî
tre , aufii bon économe que lu i, Pen 
aima davantage. A fon retour de 
fon Ambaffade d’Angleterre, il le fit 
Gouverneur de Poitou , Grand-Maî
tre des Ports & Havres de France , 
&  érigea la Terre de Sully fur Loire 
en Duché Pairie en 1606. Sa faveur 
ne fut point achetée par des flatte
ries. Henri I V  ayant eu la foibleffe 
de faire une promette de mariage 
à la Marquife de Vi.rr.euiL , Sully , 
à qui ce Prince la montra , eut le 
courage de la déchirer devant lui. 
Comment morbleu , dit le Roi en co
lère , vous êtes donc fou ? Oui, Sire t 
répondit Béthune , je fuis fou ; mais 
je voudrois l'être jz fo rt, que je fujfe 
tout fiul en France, Parmi les maux 
que caufa à ce Royaume la mort de 
Henri I V , un des plus grands fut la 
difgrace de ce fidelle Miniffre. Il fut 
obligé de fe retirer de la Cour avec 
un don de cent mille écus. Louis 
X III l’y fit revenir quelques années 
après pour lui demander des confeîls. 
tes.FçtiîS-ft'ÿîUçs qui gQUve/flgjçi$
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îé Roi i voulurent donner des ridH 
cules à ce grand homme , qui parut 
avec des habits & des manieres qui 
n’étoient plus de mode. Sully s’en 
appercevant , dit au Roi , Sire t 
quand votre pere mt faifoit Vkonneur 
de me confnlter , nous ne parlions 
d'affaires qu'après avoir fait paffer 
dans Iantichambre les Baladins & 
Us Bouffons de la Cour. En 1634, 
on lui donna le Bâton de Maréchal 
de France , en échange de la Charge 
de Grand-Maîtrede l’Artillerie, dont 
il fe démit en môme temps. Il mou
rut fept ans après , en 1641 , dans 
fon Château de Ville-Bon au Pays 
Chartrain. Il s’étoit occupé dans fa 
retraite à compofer fes Mémoires ; 
ils font écrits dans la forme du monde 
la plus grotefque , fans ordre , fans 
liaifon dans les récits ; mais on y 
voit régner un air de probité & une 
naïveté de ftyle qui ne déplaît point 
à ceux qui peuvent lire d’autres Ou
vrages François que ceux du fiecle 
de Louis X I V . L’Abbé de VEciufe, 
qui en a donné une bonne Edition 
en huit volumes in^ta , les a mis 
dans un meilleur ordre , & a fait par
ler à Béthune un langage plus pur, 
C’eft un tableau des régnés de Char
les I X , de Henri III & de Henri IV f 
tracé par un homme d’efpnt , pour 
l’inftruéUon des Politiques & des 
Guerriers. Béthune y  paroît toujours 
à côté de Henri, Les amours de ce 
Prince , la jaloufie de fa femme, les 
embarras domeffiques , les affaires 
publiques , tout eft peint d’ une ma
niere ihtéreffante ; on n’y  exigeront 
qu’un peu plus de précifion. Sully 
étoit Proteitant, &  voulut toujours 
l ’être, quoiqu’il eût confeillé à Henri 
I V  de fe faire Catholique. Il efl né~ 
cejfaîrc „ lui dit-il, que vous foye\ 
Papijlt j & que je demeure Réformé* 
Le Pape lui ayant écrit une Lettre, 
qui commeoçoit par des éloges fut 
fon Minittdre , & finiffoit par le priée 
d’entrer dans la bonne voie , le Duc 
lui répondit , qu'il ne cejfoit de fon 
côté de prier Dieu pour la converfùrt 
de fa Sainteté, f

5U LLY, ( Henri ) Artille Anglois* 
paffa en France qù il fe. fignala par fa

fagacit^



fagacîré. Ce fut lui qui dirigea le Mé
ridien de l'Eglife de S. Sulpice. Le 
Pue à'Orléans t Régent , &  le Duc 
à'Aremèerg , lui firent chacun une? 
penfion de 1500 livres* Il mourut à 
Paris en 1728 , après avoir abjuré la 
Religion Anglicane. Il a laifTé un 
Traité intitulé , Théorie. & Dejcrip* 
tion de l'Horlogerie * &  plufieurs 
autres Ouvrages fur cette Science * 
qui prouvent que fa main étoit con
duite par un efprit intelligent.

SULPICE APOLLINAIRE. Voyt.{ 
APOLLINAIRE.

S U L P I C E *  ( Sévere) Hiftorien 
Ecctéilailique , naquit à Agen dans 
PAquiraine , où fa famille tenolt un 
rang aidez diftingué. AuiîEtôt qu’il 
eut fini fes études > il fe mit dans le 
Barreau, & y fit admirer fon élo
quence. 11 s’engagea dans les liens 
du Mariage ; mais fa femme étant 
morte peu de temps après , U penfa 
férieufement à quitter le monde > 
quoiqu’il la fleur de fon âge , très- 
riche P & généralement eftimé. Il 
ne fe contenta pas de pratiquer la 
vertu, il la rechercha. U s’attacha à 
S. Martin de Tours , fui vit fes con- 
feils , & fut fon plus fidelle Difciple. 
Il fe laifla furprendre par les Péla- 
giens , alla jufqu’à les défendre ; 
mais il connut fa faute , &  la répara 
par les larmes &  les mortifications* 
On croit qu’il mourut vers l’an 410. 
Nous lui fommes redevables d’un 
excellent Abrégé d’Hiftoire , qui eft 
intitulé , Hiftoire Sacrée* Elle ren
ferme d’une maniéré fort concife ce 
qui s’eft paifé de fiecle en fïecle , 
depuis la création du Monde juf- 
qu’au Confulat de Stilicon , l’an de 
Jefus-Chrift 400. Cet Ouvrage a 
fait donner à Sulpice le nom de Sal- 
liifle Chrétien, parce qu’en l’écrivant, 
il s’y eft propofé cet Hiftorien pour 
modèle. Il faut avouer qu’il l’égale 
quelquefois pour la pureté & pour 
l'élégance du ftyle. On trouve dans 
fon Hiftoire quelques fentimens par
ticuliers , tant fur l’Hiftoire que fur 
la Chronologie ; mais ces défauts 
n’empêchent pas qu'il ne foit regardé 
comme le premier Ecrivain pour les 
Abrégés de l’Hiftoire Eccléûftftique* 

Tome IV*

s Vf L
Sleldah nous en a donné la fuite j  
écrite avec alfez d’élégance* Un au-* 
tre Ouvrage qui fait beaucoup d’hon** 
neur à Sulpice Sévere t eft la Vie dff 
S. Martin , qu’il compofa du vivant 
de ce filin t Evêque , à la follicitation 
de plufieurs de fes amis. La meil
leure Edition de fes Ouvrages eft 
Celle de Leipfick en 1705. Il y a eu 
encore S* Sulpice Sévere, Evêque dô 
Bourges, mort en 591, &  S. Sulpice 
le Débonnaire , ou le Pieux , auftî- 
Evêque de Bourges , mort en 647* 
L’un & l’autre fefignalerent parleur* 
vertus & leurs lumières.

S U L P 1 C ï A , Dame Romaine * 
femme de Calennx T floriflbit vers 
l’an 90 de Jefus-Chrift. Nous avons 
d’elle un Poème Latin contre Domi- 
tien, fur l’expulfion des Philofophes* 
Elle avoit aufii compofé un Poèmi 
fur l’amour conjugal, dont nous de* 
vons regretter la perte , fi l ’éloge 
qu’en fait Martial n’eft point flatté*: 

S U L PI C 1U S , ( Gaihs ) de l’i l -  
luftre famille Romaine des Su lpi~ 
ciens p fut le premier Âftronom£' 
parmi les Romains * qui donna des 
raifons naturelles des Eelipfes du 
Soleil & de la Lune. Etant Tribuit- 
Militaire , en 168 , avant J. C. la 
fagacité de fon efprit lui avoit appris 
que le jour qu’on alloit donner ba-* 
taille à Perfée , il arriveroit la nuit 
précédente une Eclipfe de Lune ; i l  
eut peur que les Soldats n’en tiraifent 
un mauvais augure. U les fit aiTem-* 
bler avec la permiflion du Conful,  
leur expliqua l’Echpfe, 6c les avertit 
qu’elle arriveroit la nuit fuivante* 
Cet avis guérit les Soldars de leur fu- 
perftition , Si le fit regarder comme 
un homme extraordinaire. On l’ho-- 
nora du Confulat » deux ans après , 
avec Marcellus > l’an 166 avant J* C . 
Servius Suipicius Rufus , excellent 
Jurifconfulte du temps de Cicéron 9 
homme recommandable par fa verni 
& par fes autres belles qualités, étoit 
de la même famille-

SUPERV1LLE, ( Daniel de) Mi- 
niftre de l’Eglife Wallone de Ro- 
terdam » naquit en 1657 , à Saumur 
en Anjou, où il fit de très-bonnev 
études* II étudia enfuite à Gcn«vf

V
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fous Ie$ plus habiles ProfeiTears de 
Théologie : il paiîa en Hollande en 
i6 $ ï, & mourut à Roterdam le 9 
Juin 172S. On a de lui les devoirs de 
FEglifc affligeât 1691 , in-Sû. Ser
mons , in-8°. 4 vol. dont la feptieme 
Edition çft de 1716. Traité fur Us 
yérités & Us devoirs de la Religion , 
en forme de Catéckfme > îjcô^Traité 
du vrai Communiant , 171S , &c.

5URBECK , ( Eugtne-PUrre de ) 
de la viile de Soleure, Capitaine com
mandant de la Compagnie générale 
des Suiifes, au Régiment des Gardes, 
fervit la France avec autant de valeur 
que de zele. Son favoir le iït rece
voir Honoraire étranger de l’Acadé
mie Royale des lnfcriptions. Ce fa- 
▼ ant Militaire mourut à Bagneux , 
près de Paris, en 1741 , à 6y ans. 
On a de lui en manuicrit une H if  
toire Métallique des Empereurs , depuis 
Jvles-Cêfar jufqu’à VEmpîre de Conf* 
tantin le Grand, dans, laquelle il a 
répandu beaucoup d’érudition.

SURENA , Général des Parthes 
dans la guerre contre les Romains 
commandés par Crajfus, l’an 53 avant 
J. C. droit le fécond après le Roj , 
en noblefle &  en richefîe j mais il 
étoit le premier en valeur , en tapa- 
cité &  en expérience. C’éroit lui qui 
avoit remis Grades fur fon Trône. Il 
fe lignala fur-tout par la défaite de 
l ’Armée Romaine , c commandée par 
Crajfus. Le Vainqueur ternit fa gloire 
par la perfidie dont il ufa envers le 
vaincu , en lui demandant h s’abou
cher pour la conclufion d’un Traité 
de paix* 11 fit de grandes honnête
tés à ce Général Romain , auquel 
il engagea fa parole, &  Faillira que 
Taccord étoit conclu entre les deux 
Armées, 6c qu’il ne s’agiflbit que de 
♦ ’avancer jufqu’à la Riviere pour le 
mettre par écrit, Crajfus le crut &  
s’avança \ mais peu après Suréna lui 
fit couper la tête : il ajouta la plai- 
fan rerie à cette infidélité s il entra 
en triomphe dans Séleucie , difant 

.qu’il amenoit Crajfus. 11 avoit forcé 
un des prifohniers à faire le perlon- 
uage de ce Général Romain, &  il 
fit couvrir ce faux Crajfus de tou
tes fortes, d’opprobres* Surina ue
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jouit pas long-temps du plaifir de 
fa viéïoirej car s’étant rendu fufpeft 
à Grades , ce Prince le fit mourir. Il 
pafîbit non-feuiement pour un hom
me brave, mais encore pour un 
homme de tête f fage &  capable de 
donner de bons confeils ; mais fes 
vertus éroient gâtées par Je foin ef
féminé qu’il avoit de fa perOnne , 
& par fon amour pour les femmes.

SURENHUSIUS , ( Guillaume ) 
Auteur Allemand du dernier fiecle , 
favant dans la Langue Hébraïque ( 
efi connu principalement par une 
bonne Edition de la Mifchna. Ce 
Recueil, important pour connoître 
la Jurifprudence , les Cérémonies 6c 
les Lois traditionelles des Hébreux * 
eft accompagné des Commentaires 
des Rabbins Maimonides &  Barte/io- 
ra, d’une verfion latine 6c des la
vantes notes de l’Editeur. 11 fut im
primé en Hollande en 1698, en 6 
tom. ou 3 vol. in-fol.

SURIT A , {Jérôme) de Sarragofie, 
Secrétaire de l’Inquifition, mort en 
jy8o,# à 67 ans, s’efi fait un nom 
par fon favoir. On a de lu i, I. VRif- 
toire tTArragon jufqu’à la mort de 
Ferdinand le Catholique, I I. Des 
Notes fur 1 itinéraire ¿'Antonio, , fur 
Céjhr &  fur Claudien,

SURIUS , ( Laurent ) de Lubeck # 
étudia à Cologne avec Car.ifus , 6c 
fe fit Religieux dans la Chaitreufe de 
cette Ville. Après avoir édifié fon 
Ordre par fes vertus , il mourut à 
Cologne » en 157S, à $6 ans. On a 
de lui un grand nombre d’Ouvrages. 
Les principaux font , I. Un Recueil 
des Conciles , en 4 vol. in-fol. Co
logne 1667. IL Les Vies des Saints v 
en 6 tom. in-fol. 1618, Cologne* 
L’Auteur a compilé Lippomcn , dont 
il a changé l’ordre ; il s’eft permis 
d’autres arrangemens, St très-fouvent 
il n’a pas confervé le ftyle des ori
ginaux , St il les a fur chargés d’un 
fatras de menfonges. III. Une Rijloi- 
re de fon temps , fous le nom de Afé- 
moires qui commencent en 1 joo juf- 
qu’en 1568, qu’on a continués juf- 
qu*en 1574* C ’efi: une Compilation 
fans choix &  fans difeernement ; 
eüe prouve que, Sur tus ¿toit plu«
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«propre à ram aller des partages qu'à 
Arranger des faits.

S US ANNE , fille à'Helcias & fem
me de Jaükinz t de la Tribu de Judà, 
eft célébré dans l’Ecriture par fon 
amour pour la chafleté. Elle demeu- 
roit à Babylonç avec fon mari, qui 
¿toit le plus riche & le plus confi- 
dérable de ceux de fa Nation. Deux 
vieillards conçurent pour elle une 
paflion criminelle , Si pour la lui 
déclarer choifirent le moment qu’elle 
étoit feule , prenant le bain dans fon 
jardin. Ils l’allèrent fnrprendre & la 
menacèrent de la faire condamner 
comme adultéré, fi elle refufoit de 
les entendre. Sufannt ayant jeté un 
grand cri, les deux fuborneurs ap
pelèrent les gens de la maifon 6e 
l’accuferent de Pavoir furprife avec 
un jeune homme. Sufannt fut con
damnée comme coupable ; mais lorf- 
qu’on la menoit au fupplice , le jeune 
Daniel, infpiré de Dieu , demanda 
un fécond examen de cette afiaire* 
On interrogea de nouveau les deux 
accuiatéurs. Ils fe contredirent dans 
leurs réponfes , l’innocence triom
pha , 6c ils furent condamnés par le 
peuple au même fupplice auquel ils 
avaient injuftement fait condamner 
Sufanne , 607 ans avant J. C.

SUSON, [Henri) né vers 1300, 
d’une famille noble de Suabe , en* 
ti a dans l’Ordre de S. Dominique , 
&  mourut en 1366. On a de lui, 
î- Des Méditations fur la Pajjiun ds 
Notre-Seigneur. II. Divers Sermons, 
I I L Horloge de la Sageffe , traduir en 
latin par Sur lus , fur un Manufcrit 
Allemand fort imparfait.

SUTCLIFFE, Sutclivius, ou 5af* 
livias t [Matthieu) Théologien Pro- 
teftant Anglois, fur la fia du XVI 
fiecle , fit paroître beaucoup d’em
portement dans fes Livres de Con- 
troverfe , les uns en latin, les autres 
en anglois ; il s’attacha principale
ment a réfuter le Cardinal Bellarmint

SUT OR , ( Pierre ) Chartreux , 
mort en 1537,  s’éleva , par fon mé
rite aux principales Charges de fon 
Ordre. Il écrivit contre Etafme &  
contre Jacques U Fevre t avec plus 
de zélé que d’efprit &  de prudence.
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SW AM M ERDAM , (Jtdn) Mé# 
decin d’Amfterdarn, au XVïI fiecle* 
s’efî: fait connoître par plufiéurs ou- 
vrages. On a de l ui , I. Un Traité 
de la refafaation & de l'ufagc d,'s 
Otons. IL Un autre De fabrica uteri 
muliehris. IIL Une H flaire générait 
des Infccles, &  plufieurs autres ou
vrages dans lefquels on trouve l’ob- 
fervateur exaff 6c laborieux.

SWERT , Swcrüus , ( François ) 
né a Anvers en 1567 , & mort dans 
la même Ville en 1629, efi: Auteur 
d’un grand nombre d’Ouvrages. Les 
plus connus font, 1. Rerum Belgi- 
carum Annales, II. Athéna Bc gicat̂  
&c. Ces Ouvrages peuvent fournir 
des matériaux.

S W I F T ,  ( Jonathan ) furriommé 
le Rabelais d*Angleterre , naquit à 
Dublin, en 1667, d’une bonne fa
mille, Les Lvfons de fa mere avec lie 
Chevelier TexpL ont fait concevoir 
quelques doutes fur la légitimité dg 
fa naiifance. On prétend que Swift, 
lui-même , n’a pas peu contribué à 
accréditer ce foupçon * ne doutant 
pas qu’il ne fut plus glorieux d’être 
le fils naturel de Jupiter , que le fils 
légitime de Philippe. Il prit fes gra
des à Oxford , où Temple fourniffoit 
aux frais de fon éducation. Ce Seï  ̂
gneur ayant renoncé aux aflkires pu
bliques , s’étoit retiré dans une de 
fes terres , où H recevoit fouvenc 
des vifires du Roi Guillaume* Le 
jeune Swift eut des occafions fré
quentes de converfer avec ce Prince» 
Le Roi lui offrit une place de Capî - 
tainé de Cavalerie qu’il refufa, pour 
embraffer l’Etat Eceléfiaflique. Il 
obtint un Bénéfice en Irlande à la 
recommandation du Chevalier Tem* 
pie 1 mais il fe laffa bientôt d’und: 
place qui Péloignoit de l’Angleterre 
qu’il aimoit, St qui le privoit de fes 
fociétés ordinaires. U réfigna fa 
prébende à un ami, &  vint retrou
ver fon Protefleur. Swift employa 
tout le temps qu’il paffa avec lui à 
cultiver l’efprit & les talens d*une 
jeune perfonne , qu’il a célébrée 
dans fes ouvrages * fous le nom de 
Stella. C ’étoit la fille de l’Intendant 
du Chevalier j qui devint la femmtf
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. du Dofleut, quoique leur mariage 
ait toujours été caché. L’orgueil de 
Swift I’empêchoit d’avouer pour 
fon épouie la fille d’un Domeflique. 
Il continua même de vivre avec elle 
après Ton mariage comme aupara
vant » & il ne parut rien dans leur 
conduite qui fur au-delà des bor
nes d’un amour Platonique. Stella 
ne s’accommoda point de ce genre 
de vie ; le chagrin altéra fa fanté ; 
une maladie de langueur la plongea 
dans une noire mélancolie ; elle 
mourut la viClime d’un fort àuffi 
cruel que bizarre. Long-temps avant 
la mort de fa femme , Swift avoir

Îïerdu fon ProteCleur. Privé de tout 
ècours du côté de la fortune , il 

vint à Londres folliciter une nou
velle Prébende. II préfenta une Re
quête au Roi Guillaume ; mais ce 
Prince avoit oublié le Do&eur. C ’eft 
au mauvais fuccès de cette démarche 
qu’il faut attribuer l’aigreur répan
due dans tous les Ouvrages de Swift 
contre les Rois &  les Courtifans. il 
obtint pourtant quelque temps après 
plufieurs bénéfices , entr’autres le 
Doyenné de S. Patrice en Irlande. 
Obligé de retourner en Province , il 
fit de l’étude fa principale occupa
tion. En *736 il fut attaqué d’une 
fievre violente qui eut pour lui des 
fuites très-fâcheufes. Sa mémoire 
s’affoiblit ; un noir chagrin s’empara 
de fon ame ; il devint de jour en 
jour d’une humeur plus difficile , &  
tomba enfin dans un trille délire. Il 
traîna le refie de fa vie dans cet état 
dépLorable. 11 eut cependant des mo- 
mens heureux, quelque temps avant 
fa mort > qui arriva à la fin de l’an
née 1745. Il mit à profit ces inflans 
de raifon pour faire fon Teftament, 
par lequel il a laiffé une partie de 
fon bien pour la fondation d’un Hô
pital de fous de toute efpece. Swift 
étoit uii homme capricieux &  inconl- 
tant. Né ambitieux , il ne fe nour- 
riffoit que de projets vaites, mais 
chimériques ; & il échouoit dans, 
prefque tous fes deffeins. Sa fierté 
étoit extrême &  fon humeur indomp-, 
table. Il recherchent l’amitié &  le 
£ommç*cç des Grands, écillep lai-
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foit de converfer avec le petit Pétri 
pie. Dans fes voyages qu’il faifoit 
prefque toujours à pied , il logeoit 
dans les plus minces Auberges, maii- 
geoit avec les- Valets d’écurie , les 
Voituriers & les gens de cette forte. 
Il étoit aimable dans fes politeffes, 
fincere dans fes amitiés &  fans dé- 
guifement dans fes haines : par-tout 
où il fe trouvoit il parloit générale
ment comme il penfoit. 11 eut pour 
amis les plus grands hommes de fon 
fiecle. Il étoit fur-tout étroitement 
lié avec le Comte d'Oxford , le Vi
comte de Bolingbroke & le célébré 
Pope. Les femmes , celles particulié
rement qui fe piquoient de bel efprit, 
recherchoient fon amitié, &  le glo- 
rifioient d’être en liaifon avec lui. Il 
avoit fur elles un pouvoir étonnant ; 
fa maifon étoit une efpece ¿’Acadé
mie de femmes , qui l’écoutoient 
depuis le matin jufqu’au foir* Le 
Doileur Swift a enfanté un grand 
nombre ¿’Ecrits en vers & en profe, 
recueillis en 176a , à Londres, en 9 
vol. in~S?. L’Ouvrage le plus long 
&  le plus eflimé que ce PoCleurait 
fait en vers, eit un Poème intitulé: 
Cadenus & Vanejfa ÿ c’eft l’Hifloire 
de fes amours, ou pour mieux dire » 
de fon indifférence pour une femme 
qui brûla pour lui d’une flamme inu
tile. Son véritable nom étoit Efiher 
Vanhùmrigh: elle étoit fille d’un Né
gociant d’Amilerdam qui s’étoit en
richi en Angleterre. Après la mort 
de fon pere, Vanejfa alla s'établir en 
Irlande, où l’ambition de paffer pour 
bel efprit lui fit rechercher la fociété 
du Doéleur , qui infenfible à fon 
amour , la jeta dans une mélanco
lie dont elle mourut. II y  a dans 
cette Production, ainfi que dans 
fes autres Poéfies, de l ’imagination t 
des vers heureux , trop d’écarts &  
trop peu de corredion. Ses Ouvra
ges en profe les plus connus font t 
I. Les Voyages de Gulliver à Lilli- 
put, à Brobdignac, à Lapute , &c. Ce 
Livre neuf, & original dans fon gen
re , offre à la fois unefiCUon foutenue 
6t des contes puériles, des allégories 
plaifantes &  de froides allufions,
ècâ fioifiss fines &  des piaifcnteïiei
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jrfoflïêres » une morale fenfée Sc des 
pofiffonneties révoltantes; enfin une 
critique pleine de Tel &  de réflexions 
iflfipides, des plaisanteries bafTes & 
¿es redites ennuyeufes. L'Abbé des 
Fontaines, Tradmfteur de cet Ouvra
ge , l’a un peu corrigé. IL Le Conte . 
du Tonneau , traduit en François par 
Yan-Effen ; c’eft une Hiftoire allé
gorique &  fabrique, où fous le nom 
de Pierre » qui défigne le Pape , de 
Martin > qui repréfente Luther f &  
de Jean , qui fignifie Calvin, il dé
clare la guerre à la Religion Catho
lique , au Luthéranifme & au Calvi- 
niime. Qn ne peut nier que fa plai
santerie n'ait de la force , mais il l’a 
pouflee fouvent au-delà des bsrnes, 
s’appefantiffant fur des détails pué
riles , indécens & même odieux ; 
enfin ne fachant jamais s’arrêter au 
véritable point. On ne peut montrer 
plus d’efprit &  moins de goût. Ce 
qu’il y a de plus fingulier , c’eft qu’il 
réunit une précifion de ftyle admira
ble t avec une prolixité d’idées éton
nantes. III. Le grand Myfiere , ou 
P Art de méditer fur la Garderohe, 
avec des penfées hardies Jur les Etu~ 
des y la Grammaire , la Rhétorique G 
la Poétique, par G. L. Le Sage , à 
l a  Haye, 1729, in-S°. IV* ProduÜion 
âyefprit y contenant tout ce que les 
Arts & les Sciences ont de rare & de 
merveilleux, à Paris, 1736, en 2 vol. 
in-11. avec des notes. V. La Guerre 
des Livres, Ouvrage aufli traduit en 
François , qu'on trouve à la fuite du 
Conte du Tonneau. 11 dut fa naiffance 
à unedifpute qui s'éleva vers la fin du 
dernier fiecle , entre JYotton &  le 
chevalier 7'i7np/£îauiii jet des Anciens. 
Cette Piece ingénieufe eft écrite dans 
un ftyle héroï-comique* Le Dofteur 
Swift y  donne la palme au Cheva
lier , fon protefteur &, fon ami. Il y  
a des vides qui interrompent fou- 
vent la narration ; mais en général 
il eft très-bien écrit, &  il contient 
des chofes extrêmement amufantes. 
Tous les Ouvrages précédons ont été 
traduits en François. Ceux que nous 
avons en Anglois confident en dif- 
£érens écrits de morale & de poli
tique ; le plus célébré eft fon recueil
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intitulé ; Lettres de Draper* Voici ce 
qui donna lieu à cette' Feuille pé
riodique. Le Roi d’Angleterre avoit 
accordé à Guillaume JYood des Let* 
tres-Patentes, qui l’autorifoient à fa
briquer pendant 14 ans une certai
ne monnoie pour l'ufage d’Irlande* 
Swift fit voir au peuple l'abus qu’il 
y  auroit à recevoir les nouvelles 
efpeces. Au fon de la trompette de 
Draper , un murmure s’éleva parmi 
fes Compatriotes ; les efprits s’échau- 
ferent ; on déclama avec force contre' 
le Gouvernement, &  l’on ne pré
vint la révolte qu’en fupprimant cette 
monnoie. Swift devint dès-lors l’ido
le du peuple ; le nom de Draper lui 
fut donné avec un appîaudîifement 
général ; on célébra fa fête ; fon Por
trait fut expofé dans les rues de Du
blin, Les pauvres lui eurent une obli
gation plus effentieile, Il établit pour 
leur foulagement une Banque , où 
fans caution , fans gages , fans fu
reté , fans intérêts quelconques, on 
prêtoit à tout homme ou femme du 
bas peuple , ayant quelque métier 
ou quelque talent , jufqu’à la con
currence de dix livres fterling, c’eft- 
à-dire , de plus de hoq livres mon
noie de France. On trouvera un por
trait beaucoup plus étendu du Ra
belais d'Angleterre dans les Lettres 
kiforiques & Philofophiques du Comte 
dyOrreri , fur la Vie & les Ouvrages 
de Swift y pour fervir de Supplément 
au Spectateur moderne de Siècle y in* 
11. 1763. Livre traduit de l'Anglois » 
par M. Lacombe.

SWINDEN , ( Jérémie ) Théolo
gien Anglois , mort vers 1740 , eft 
connu par un Traité, en Anglois , 
fur la nature du feu de l’enfer t &  
du fieu où il eft fitué ; il le place dans 
le Soleil. Cet Ouvrage » rempli de 
chofes curieufes & finguüeres, a été 
traduit en François par Bion , &  im
primé en Hollande en 1718, in-S%' 
Les autres Ouvrages de Swinden font 
peu connus en France.

SUYDEROEF, [Jonas) Graveur 
Hollandois, s’eft plus attaché à met
tre dans fes Ouvrages un effet pfi> 
torefque &  piquant, qu’à faire ad-* 
mirer la propreté &  la délicatefledô



fon barin. Il a gravé pluiiCtUS Por-' 
traits d'après. Rembrant ; mais oit: 
eftime fui-tout ceux qüTil nous a don
nés d’aprèsFr ans hais , bon Peintre,, 
Une de fes plus belles Eftampes , Sc
ia plus çonndérable , eft celle de la 
paix de Munfter, où il a fi bien faiû 
le goût de Terburg, Auteur du Ta
bleau original, dans lequel ce Peintre 
a repréfenté une foixantaine de Por
traits des Plénipotentiaires qui aiîif- 
terent à la fignature de cette paix.

SU ZE, ( He n r ie t t e  de  C oli- 
GNY , connue fous le nom de la Com~ 
uffe de la )  morte à Paris en 1673* 
ÈUe étoit fille du Maréchal de Ço~ 
ligny. Audi aimable par fon efprit 
que par ù  figure, elle fut d'abord 
mariée avec Thomas Hamilton , Sei
gneur Ecofibis, La mort lui ayant 
enlevé fon mari, elle époufa en fé
condés noces le Comte de la Su ê ; 
ce nouvel hymen fut pour elle un 
martyre. Le Comte, jaloux de ce 
qu'elle plalfoit, réfolut delà confi
ner dans une de fes terres. Pour 
faire échouer ce projet» la Comteffe 
quitta la Religion Protenante que 
fuivoit fon mari, Si fe Ht Catholi
que t pour ne pas le voir, dit la Reine 
Chriitine , ni dans ce monde, ni 
dans l'autre. Ce changement n’avant 
fait qu’aigrir les deux époux, la Com- 
tefîé de la , obtint du Parle
ment la caiîation de fon mariage. 
Comme le Comte ne vouloit pas 
consentir à cette réparation , fa fem
me lui donna 25000 écus pour avoir 
fon agrément. Ce fut alors qu'un 
plaifam dit: Qjit la Cvmtejfc avais 
perdu yoooo écus dans cetts affaire , 
parce que fi elle avait encore attendu 
quelque temps, au lieu de donner 2J000 
écus à fon mari > elle les auroit reçus 
4c lui, pour s’cndçbarraffer* Madame 
de IaSŵ £ , libre du jaugdu mariage, 
cultiva les talens pour la Poéfie. Sa 
maifon fut le rendez-vous des beaux 
efprits, qui la célébrèrent en vers 
&  en profe. Elle mourut en 1673 , 
regardée comme une femme qui avoit 
les fbiblefles de fon fexe St tous les 
igrémens d’un bel efprit. Elle a ex
cellé fur-tout dans VElégie. Ce qui 
¿qus telle d’elle en ce gente > eft
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auffi délicat qu’ingérûei:*. Sa verfî^ 
Hcation m3uque quelquefois d’exac* 
titude &  d’harmonie, mais elle a de 
la facilité & de l’éiégance. On a en’» 
Cûre d'elle'des Madrigauxaflez jolis, 
des Chanfons, qui méritent le même1 
éloge, St des Odes qui leur font fort 
inférieures. Ses Œuvres parurent ert 
16S4 , en 1 vol. in-12. On les réim* 
prima avec plufieurs pièces de Pé- 
Uffon de quelques autres en 1695* 
& en 17a; , en 5 vol. in-12. On c<m- 
noît ces vers ingénieux fur 1a Comtek 
fede laAiqpr, qu’on attribue àM. de 
Fimbet ou au P. jBouhors, dans lef- 
quels on lui donne la nobleffe de Ju* 
non y l’efprit àeMinerve <$t la beauté 
de Vénus.

Qu& Dea fublimz vehicur per inanix 
curru ?

An Juno t an Pallas , an Venus ipfo 
venit ?

Si genus irfpicias, Juno; ffer\pta%
Minerva ;

Si fpecles oculos > mater Âmoris crit^

SYDENHAM , ( Thomas ) né dans 
le Comté de Dorfet en 1624, mort 
en 1689, fe Ht recevoir Dofteur erv 
Médecine dans PUniverfité de Canrw 
bridge. Il fe diftingua fur^tout pat 
lesRemedes qu’ildonnoit dans lape** 
tite Vérole * par l’ufage du Quin-i 
quina après l’accès dans les Fievres. 
aigues, & par fon Laudanum, On a 
de lui un grand nombre d’Ouvrages 
çn latin, qui mériteroient d’ètre plus 
communs dans les Pays étrangers.

SYGALLE , {Lar.franc) Gentils 
homme Génois, fut envoyé en Am* 
baiTade par fes Compatriotes auprès 
dz Raymo- d , Comte de Provence. 
Ce Prince Ht avec les Génois un 
Traité, qui les mit à couvert des 
mauvais defieins de leurs ennemis. 
C ’eiï à l’efprit infinuaut de Sygalle 
que Genes dut ce Traité. Ce négo*? 
dateur écrivit beaucoup en Langue 
Provençale » &  oii cite de lui diver- 
fes Poéfies à l’honneur de Bertrande 
Cibo fa maîtreffe, &un Poème adrefTé 
à pluûeurs Princes pour les exhorter* 
au recouvrement de la Terre-Sainte* 
Sy galle fut maiTacré par des Brigand  ̂
çu s'en retournant à Genes...
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: SYLBURGE, {Fridérlc)nè prèi
de Marpurg, dans le Landgraviat de 
HeiTe, mort à Heidelberg en 1569, 
à la fleur de fon âge, s'attacha à 
revoir & à corriger Us anciens Au
teurs Grecs &  Latins , que ÏVeckcl 
& Commdin mettoient au jour. On 
loue la correftion des Editions aux
quelles il a travaillé. Il eut grande 
part au Tréforàz la Langue Grecque 
à'Henri-Etienne. On a de lui des 
foéfits Grecques, &  quelques autres 
Ouvrages dans lefquels on remarque 
beaucoup d’érudition &  de juge
ment. On eftime fur-tout fa Gram
maire Grecque.

SYLLA,  (Lucius-Cornélius} dhine 
Maifon iliuftre, naquit pauvre, mais 
ii s’éleva parla faveur de Ni copolis , 
riche Courtifanne, qui le fithéûtier 
de fes biens. IL fit fes premières ar
mes en Afrique, fous Marins , qui 
l'employa dans différentes rencon
tres, Il l'envoya contre les Marfes, 
nouvel eilain de Germains. Sylla 
n'employa contre eux d’autres armes 
que l’Eloquence. 11 leur perfuada 
d’embraffer le parti des Romains. 
Peut-être que cette nouvelle gloire 
acquife par Sylla fit éclater dès-lors 
la jalouiie de Marins. 11 eft certain 
du moins qu’ils feféparerent, 3t que 
Sylla fervoit, dès l’année fuivante, 
fous le Conful Catalus, qui fut donné 
pour Collègue à Marias dans fon 
quatrième Confulat. Cependant Sylla 
battit les Samnitesen Campanie, 3c 
lesfprça deux fois en deux différens 
remps. Il mit lui-même le prix à fes 
Viéïoires, demanda la Préture & 
l’obtint. Céfar Strabon prétendoit 
que Sylla avoir acheté la Préture ; 
ùl le lui reprocha agréablement un 
jour que celui-ci le menaçoit d’qfer 
Contre lui du pouvoir de fa Charge. 
Vous parle  ̂ jnfie , lui repliqua-t-il 
en riant, voue Charge tft bien, à vous, 
fuïfque vous l'ave{ achetée. Sylla 
aprèi avoirpafféà Rome la première 
année de fa Préture, fut chargé du 
gouvernement delà Province d’Afie,
&  il eut la glorieufecommiflion de-
remettre fur le Troue de Cappadoce 
Ariçbarmant , élu Roi par la Nation 
du ç a nie n tentent ¿es Romains, La
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Roî de Pont, le fameux Mithridatt 
Eupator | avoit fait périr par des 
affaifinats, ou par des empoifonne- 
mens , tous les Princes de la fa
mille Royale de Cappadoce , fie 
avoit mis fur le Trône un de fes 
fils, fous la tutele de Gorâius% l’un 
de fes Courtifans. Ce fut ce Gordius 
que Sylla eut à combattre : une feule 
bataille décida l’affaire. Avant de 
quitter l’Àfie , le Préteur Romiin re
çut une Ambaffade du Roi des Par- 
thés, qui demandent à faire alliance 
avec la République, U Ce comporta 
en cette occafion avec tant de hau
teur, &  en même temps avec tant de 
nobleffe, qu’un desafliflans s’écria : 
Q u i homme ! c*eji fans doute le Mai* 
tic de l'Univers , ou il lefra  bientôt. 
Sylla fe fignala une fécondé fois con
tre les Samnites. Il prit Boviane, 
Ville forte , où fe tenoit l’Aflemblée 
générale de la Nation. Il termina par 
cet exploit la plus gloneufe Cam
pagne qu’il eût encore faite , ou 
peut-être la plus heureufe ; car il 
convenozt luhmêmequela fortune eut 
toujours plus de part à fes fuccés que 
la prudence &  la conduire. Il aimoit 
à s’entendre appeller P Heureux Sylla. 
Ses exploits lui valurent le Confulat*
S9 ans avant Jefus-Chiift. L  ̂ Com
mandement de l’armée contre Mi- 
thridate lui fut donnée l’année d’av 
près. Marius , dévoré par l’envie ôc 
par La fureur de dominer, fit enforte 
qu’on ôtat le Commandement au 
nouveau Général. Sylla marche alors 
à Rome à la tête de fes Légions , ie 
rend maître de la République , fait 
mourir Sulpicius qui avoit fait faire 
la Loi portée contre lui , & oblige 
Marius à fortirde Rome. Après qu’il 
eut mit le calme dans fa Patrie , ôc 
qu’il fe fut vengé de fes ennemis , il 
paffa dans la Grece , 36 ans avant 
Jefus-Chrift , reprit Athènes , lui 
rendit fa première liberté , & rem
porta fuccefïivement trois Viéloires. 
fur les Généraux de Mithridatc Dans 
le tempr qu’il faifoit triompher la. 
République dans la Grèce , on rafoit 
fa maifon à Rome, on confifquoit fes- 
biens, &  on le déclaroit ennemi d« 
U Patrie* Cependant il pourfuivott: 

V ir
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fes conquêtes , traverfoit THeîlef- 
pont, & forçoit Mithrîdate à lai de
mander la paix ; dès qu’il l’eut con
clue , il laifta à Muréna le comman
dement dans l’Afie , & reprit avec 
fon armée le chemin d’Italie. Sylia 
fut joint dans la Campanie par plu- 
fieurs perfonnages qui avoient été 
profcrirs ; & à leur exemple , Cneius 
Pompdtis, connu depuis fous le nom 
du Giand Pompée , vint le trouver 
avec trois Légions de la Marche 
d'Ancone. Sylia l’aima , fît fut le 
premier inilrument de fa fortune. 
Comme , malgré ces fecours , fes 
ennemis lui étoient fupérieurs en 
force, il eut recours à la rufe & aux 
intrigues. Il les fit confentir à une 
fufpeniïon d’armes , à la faveur de 
laquelle il gagna , par des Emiftaires 
fecrers * un grand nombre de Soldats 
ennemis. Il battit enfuite le jeune 
Marias , le força de s’enfermer dans 
Prénefte , où il l’aifiégeafur le champ. 
Après avoir bien établi fes poftes au
tour de la V ille, il marcha vers Ro
me avec un détachement. Il y  entra 
fans oppofition , & borna la ven
geance à faire vendre publiquement 
les biens de ceux qui avoient pris 
la fuite. Il retourna enfuite devant 
Prénefte , & s’en rendit maître- La 
Ville fut livrée au pillage , & peu de 
Romains du parti de Marias échap
pèrent à la cruauté du Vainqueur. 
Syüa ayant ainÎi dompté tous fes 
ennemis , entra dans Rome à la tête 
des fes Troupes , fît prit folennelle- 
ment le furnom d’heureux , F dix $ 
Pitre qu’ il eût porté plus jufiimtnt, 
dit Vielle lus , s ’il eût cejfé de vivre le 
jour qu’il acheva de vaincre. Le refte 
de fa vie ne fut plus qu’un tifïu d’in- 
juftices fît de cruautés. U fit mafta- 
crer dans le Cirque de Rome fix ou 
fept mille prifonniers de guerre, 
auxquels il avoit promis la vie. Le 
Sénat étoit alors aftemblé dans le 
Temple de JBdlone qui donnoit fur 
le Cirque ; & les Sénateurs ayant 
paru extrêmement émus , 4t>rfqu’ils 
entendirent les cris d’une fi grande 
.multitude de mourans , il leur dit 
fans s’émouvoir : Ne détourne  ̂point 
IfQïct GttintiQnl P m s ionj'cripts, défi
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un petit nombre de Rebelles qu'on 
châtie par mon ordre. To ns les jours 
on affichait les noms de ceux qu’R 
avoit dévoués à la mort ; Rome & 
toutes les Provinces d’Italie furent 
remplies de meurtres &  de carnage» 
On récompenfoit l’Efclave qui ap- 
portoit la tête de fon Maître ; le fils 
qui préfentoit celle de fon pere. Cati- 
lina fe diftingua dans cette boucherie* 
Après avoir tué fon frere, qu’il eut 
le crédit de faire mettre après coup 
au nombre des proferits * il fe char
gea dn fuppli ce de M. Marius Gra- 
tianus, auquel il fit arracher les yeux, 
couper les mains fît la langue , brifer 
les os des cuiftes, fît enfin il lui tran
cha la tête. Pour récompense , il eut 
le commandement des Soldats Gau
lois , qui faifoient la plupart de ces 
cruelles exécutions. On fait monter 
à quatre mille fept cens le nombre 
de ceux qui périrent par cette pros
cription ; & ce grand nombre ne 
doit pas furprendre , puifque pour 
être condamné à la mort , il fuffifoit 
d’avoir déplu à Sylia , ou à quel
qu’un de fes amis, ou même d’être 
riche. Plutarque rapporte qu’un cer
tain Q. Âurdius , qui n’avoit jamais 
pris part aux affaires , ayant apperçu 
fon nom fur la lifte fatale , s’écria : 
Ah malheureux ! défi ma terre d'Albe 
qui me prefent ; fît à quelques pas 
de-Ià il fut aftaftiné. Le barbare Sylia 
s’étant fait déclarer Di&ateur per
pétuel , parut dans la Place avec le 
plus terrible appareil, établit de nou
velles Lois, en abrogea d’anciennes, 
& changea félon fon gré la forme du 
Gouvernement. Quelque temps après 
il renouvella la paix avec Mithridate% 
donna à Pompée le titre de Grandf 
&  fe dépouilla de la Dictature. On. 
n’oubliera jamais qu’un jeune homme 
ayant eu la hardieffe de l’accabler 
d’injures , comme il defçendoit de la 
Tribune aux Harangues , il fe con
tenta de dire à fes amis qui I’envU 
ronnoient : Voilà un jaune homme 
qui empêchera qu’un autre qui f i  trou
vera dans une-place femblable à la 
mienne , fonge à la quitter. Il fe re-® 
tira enfuite dans une Maifon de Canw 
pagne à Pouw çles, o ù ilfe  plongea
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■ dans les plus infâmes débauches. Il 
.mourut d’une maladie pédiculaire, 
7S ans avant Jefus-Clnift, âgé de 
60 ans. On croit qu’il fe caufa cette 
maladie par les excès auxquels il fe 
livroit pour calmer fes remords ; & 
en ce cas il auroit eu cela de com
mun avec Marins. Il ajoutoit foi aux 
Devins, aux Afirologues & aux Son
ges ; il écrivoit dans les Mémoires , 
deux jours avant fa mort , qu’il ve- 
noit d’être averti en fonge qufil alloit 
rejoindre inceffamment fon époufe 
Mutila. La chofe n’étoit pas diffi
cile à prévoir dans l’état où il étoit $ 
mais U hâta fa mort de quelques 
jours , en fe livrant à un accès de 
colere , qui fit crever un abcès qu’il 
avoit dans les entrailles , &  dont la 
matière lui fortit par la bouche. C’eft; 
lui qui , à la prife d* Athènes , re
couvra les Livres à'Àrifiote.

SYLVA , ( Beatrix de ) d’une fa
mille illu&re , fut élevée en Portu
gal , fa patrie , auprès de l’Infante 
Eiifabetk. Cette Princeffe , ayant 
époufe en 1447 Je#* H 1 Roi de Caf- 
tille , mena avec elle Beatrix Je 
Silva. Les charmes de fon efprit, de 
fa figure & de fon cara&ere , ayant 
fait une vive impreffion fur tous les 
cœurs , les Dames de la Cour, dé
vorées par l’envie, la calomnièrent 
auprès de la Reine, qui la fit mettre 
en prifon. Son innocence fut recon
nue ; on la mit en liberté , &  on 
lui fit à la Cour des offres avanra- 
geufes , qu’elle refufa , pour fe re
tirer chez les Religieufes de S. D o
minique de Tolede. Elle fonda l’Or
dre de ¿a Conception en 14S4. Elle 
termina faintement fa vie quelque 
temps après , pleures des pauvres , 
dont elle étoit la mere , &  de les 
filles, dont elle étoit le modèle.

SYLVEÏRA , ( Jean de ) Carme de 
Lisbonne , d’une famille noble, eut 
des emplois confidérables dans fon 
Ordre. Il mourut dans fa patrie en 
J6S7 à Sa ans. On a de lui des Opnf- 
cules & des Commentaires fur les 
Evangiles &  fur PApocalypfe qui ne 
font proprement que de longues 6c 
fades Compilations.

SYLVESTRE, r. SILYESTRE.
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SYLVAIN , Dieu des Forêts, On 

le repréfente tenant un jeune cyprès 
à la main. On le confond Couvent 
avec le Dieu Pan 5t le Dieu Faune.

SYLVIA , RHÉA SYLVIA., oit 
ILIA , Reine d’Albe , 5c fille de Nu- 
mitor , fut enfermée avec les Vef- 
tales , par Àmulius fon oncle, qui 
ne vouloir point de concurrens au 
Trône. Mais un jour ensilant puifer 
de l’eau dans le Tybre, dont un bras 
paffoit alors à travers le Jardin des 
Veftales , elle s’endormit fur le bord, 
&  rêva qu’elle étoit avec le Dieu 
Mars. Elle fut mere de Bctnus 5c de 
Romulus.

SYLVIUS, ou D U B O IS, (Fran
çois) né à Brenne-le-Comte, dans 
le Hainaut, en 15S1,  Chanoine de 
Douay, profeffa pendant plus de 30 
ans la Théologie dans cette Ville, 
où il mourut en 1649, On a de lui des 
Commentaires fur la Somme de S. Tho
mas , &  d’autres favans Ouvrages, 
imprimés en 6 volumes in-fol. On y  
trouve plus de favoir que de pré- 
cifion.

SYLVIUS , (François) Profeffeur 
d’Eloquence, 5c Principal du Col
lege de Tournai à Paris , étoit du 
village de Lævilly, près d’Amiens, 
5c mourut au commencement du fei- 
zieme fiecle, après avoir travaillé 
avec zele à bannir des Colleges la 
barbarie , &  à y  introduire les Bel- 
les-Letttes 6t l’ufage du beau Latin* 
Ses foins ne furent pas perdus, &  la 
Littérature doit le compter parmi fes 
bienfaiéleuTS.

SYLVIUS,  (Jacques) Frere du 
précédent,& célébré Médecin, mou
rut en 1557, h 77 ans, avec la ré
putation d’un homme habile dans les 
Langues Grecque &  Latine , dans les 
Mathématiques 6c dans l’Anatomie. 
On a de lui divers Ouvrages in-foî. 
qu’on ne coniutte que très-rarement.

SYMMAQUE , natif de Sardai
gne , monta fur la Chaire de S, Picrre* 
après le Pape Anajlafe JT, le 22. No
vembre 498. Le Patrice Fefus fit 
élire, quelque temps après, PArchi- 
prêtre Laurent „ dont il croyoit dif- 
pofer plus facilement que de Symnta* 

pattifan zélé du Conçile de Cî&
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cédoine- Ce fchifme fut ¿teint par
Théoâoric, Roi des Goths» qui pro
nonça en faveur de Symmaque t le
quel fut aufïî reconnu par les Evê
ques , pour Pape légitime » fit déclaré 
innocent, dans pluiîeurs Conciles , 
des crimes dont il étoit accufé. L’Em
pereur Anafiafe s’étant déclaré con
tre le Concile de Calcédoine, le Pon
tife Romain lança fur lui fes foudres 
Eccléfiâiliques. Symmaque mourut en 
514, après avoir fait bâtir phtÎieurs 
Églifes. C ’étoit un homme auftere 
&  inflexible. Son zele ne fut pas tou
jours éclairé ; mais fa vertu fut fans 
tache. Nous avons de lui onze Epi- 
très &  divers Décrets■ On dit que 
c’eft lui qui ordonna de chanter à la 
Méfié, les Dimanches 6c les Fêtes 
¿es Martyrs, le Gloria in exceljîs ; 
mais cette opinion n’a aucun fonde
ment folide.

SYMMAQUE , Ecrivain du fé
cond fiecle , étoit Samaritain. Il fe fit 
Juif, puis Chrétien, &  tomba enfuite 
dans les erreurs des Ebionites, Il ne 
nous refie que des Fragmens de la 
Vcrfion grecque de la Bible qu’il avoit 
faite.

SYMMAQUE, Préfet de Rome, 
2c Conful Romain en 391,  fit écla
ter beaucoup de zele pour le réta- 
bliiTement du Paganifme &  de l’Au
tel de la Viéloire. Il trouva un pui£> 
fant Adverfaire dans S, Ambroife , &  
fut banni de Rome par l’Empereur 
Tkcodofe U Grand. 11 nous refte de 
lui des Epitres , en 10 Livres qui ne 
contiennent rien d’important ; mais- 
dans lefquelles on trouve des preu
ves de fa probité &  de fon élo
quence.

5YM ON ETTA, ( jBonlface) né 
dans l’Etat de Genes, entra chez les 
Cifterciens, &  mourut vers la fin du 
quinzième fiecle, après avoir rempli 
les devoirs de fon état &  tourné fes 
études du côté de l ’Hiftoire Ecclé- 
fiaflique. On doit à fes foins un Ou-: 
vrage relatif à cet objet, fous ce ti
tre : De perfecutionibus ChrijUana 
Fidei & Romanorum Pontificum. Il 
fut imprimé d'abord à Milan en 1492» 
&  enfuite à Bafle en 1509, in-foL 
Les Critiques nele confultent guère*
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paror qu’ils reprochent à cet Auteur 
beaucoup d’inexaéritude fie de cré
dulité.

SYMPOSIUS , ( Cdtlius Firmia- 
nus) on a fous le nom de cet Auteur 
fort peu connu un Recueil de cent 
Enigmes en latin , publiées par Cattf- 
Ji-tj Perion , Pithou & plufieurs au
tres, M- Htuman a cru cet Ouvrage 
de Laitance, à caufe du furnom de 
Firmianus, qui efl aufli celui de Lac- 
tance. Les Savans n’ont pas penfé 
comme M. Heuman ; plusieurs font 
d'avis que le mot Sympojîvm , qui 
fignifie convivium, eft le Titre de 
l’Ouvrage, 6c non pas le nom de 
l’Auteur. Voyei le Sympofium , fît la 
remarque dans le Laitance de l’Abbé 
Lenglet, tom. IL p. 151.

SYNCELLE , ( George ) Patriarche 
de Conftantinopîe, vers 792 , c’eft- 
à-dire , qu’ il occupoit i’ofEce de cet 
homme qu’on plaçoit auprès du Pa
triarche pour être le témoin de fes 
aérions. C ’eft de cette Charge qu’il 
tira fon nom. U étoit Moine , fit il 
remplifToit les obligations de fon 
état. Nous avons de lui une Chrono- 
graphie, que le P. Goar a publiée en 
Grec &  en Latin, in-fol. Cet Ou
vrage eft important pour la conneif- 
fance des Dynafties d’Egypte. 11 a 
fuivi Jutes Africain &  Eujtbey mais 
avec des différences , fur lefquelles 
il faut confulter fon favant Editeur,

SYNESIUS , fut difciple de la fa. 
meufe Hypacie d’Alexandrie. Les Fi
dèles, touchés de la régularité de fes 
moeurs , l’engagerent à embraÎTer le 
Chriftianifme. Député à Conftanti- 
nople en 400, il préfenta fon Livre 
de la Royauté à l’Empereur Arcadius, 
qui le reçut favorablement. On l’é
leva , dix ans après, fûr le Trône 
Epifcopal de Ptolémaïde. Synejius 
n’accepta cette dignité qu’avec beau
coup de répugnance, elle lui paroif- 
foit contraire à la vie philofophique 
qu’il avoit menée, fit il n’éteit pas 
encore convaincu de tous les Dogmes 
de la Religion Chrétienne. Synefius,_ 
devenu Evêque, eut les vertes d’mt 
Apôtreu il célébra un Concile, SC 
foulagea les indigens. Nous avons d® 
lui 155 Epitre s ,  des Homélies, 5C
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jjlafietitï autres Ouvrages , dont la t n  v o l in-fol. Pra/chius , Ton geo* 
Hiciileure Edition eft celle du Pere dre , a écrit fa vie.
Paau, en Grec &  en Latin, avec TABO U RO T, ( Etienne ) plu* 
des Notes. Ils méritent tous d’être connu fous le nom de Sieur des Ac■* 
lus, quoiqu'ils ne foient pas entière- cords, Procureur du Rot au Bailliage 
niant exempts des erreurs de la Phi- de Dijon , né en 1547, s’eft fait un 
lofophte Païenne. On y  remarque nom par quelques Ouvrages fir.gu- 
de l’élégance , de la nobleiïe &  de liers. Le moins mauvais eil celui qui 
Ja pureté. On ignore l’année de la CÎl intitulé : Bigarrures & touches 
mort de cet homme illuflre. - du Seigneur des Accords , dont on a

SYPHà X t Roi d’une partie de la plufietus Editions, une enti’autres 
Numidie , quitta les Romains pour avec les Apophtegmes de Guufard^Sc 
les Carthaginois. U époufa enfuite les Efcraignes Drjonoi/es, à Paris, 
SophonUbe , qui avoit été promife à\ chez Maurois in-12. Il enfanta cette 
Mi'-fm-ffs à qui il déclara la guerre. ’ produftion à l’âge de iS ans; mais 
11 fut vaincu &  fait prifonnier près il la revit Si l’augmenta en ayant 
de Cyrtha, avec Sophonisbe, 203 plus de 3 y. Son Ouvrage n’en vaut 
avant J. C. Les Romains donnèrent pas mieux. Cet Auteur mourut k 
à Mafiniffa une partie des Etats de Dijon en 1 590 , à 43 ans. 
fon ennemi. TACFARINAS » Chef d’Armée

SYRIEN, Syrianus , Sophifted’A- contre les Romains en Afrique , an 
laxandne, vers 470 , avoit compofé , temps de Tibere , étoit Numide de 
1. Ouatre Livres fur la République nation. Il fervit d’abord dans les 
de PI a ton. II. Sept Livres fur la Ré- Troupes auxiliaires des Romains ; fis 
publique d’Athenes. HT. Des Com- ayant déferté, il aflembla une bande 
mentaires fur Homère. Tous ces Ou- de vagabonds &  de brigands, & fa 
vrages font perdus » &  on doit les. mit à faire des courfcs qui lui réuifi- 
rearetter. lent. Il devint Chef de Muzulains ,

SYRUS, ( Publias ) Voyq, PU- Nation puifiante, proche des déferts 
BLIUS SYRUS. de l’Afrique, & il fe ligua avec les

SYS IG AM BIS , mere de Darius, Maures du voifinage. Ceux-ci ér oient 
dernier Roi de - Perfe , fit voir à la commandés par Mnrjppa, & forme
ra it d’Alexandre U Grand, com-. rent un camp-volant, qui portoit le 
bien la vertu a de force fur les bel- fer > le feu &  la terreur de tous co- 
les âmes. Elle avoit fouflfert la mort » pendant que Tacfirinas , avec 
de Darius, fon fils ; mais elle ne put Délite des troupes , campoit à la ma- 
furvivreau Conquérant Macédonien, niere des Romains, & accoutumoit

1 A B O R ,( Jean~Qthon J né à Bant> marcha contre lui &  le vainquit. Tac- 
zen en Lufoce , en 1604, voyagea farinas renouveüa fes brigandages 
en France, &  s’y  fit connoîcre par quelque temps après, 5c alîïégea 
fon érudition. Les guerres d’Allema- même un château où Décrias com- 
gne ayant réduit en cendres fâ  pa- mandoit, 5f défit la Qarnifon qui 
trie, où il exerçoit la charge d’A^o- étoit fortie pour fe battre en rafe 
çat & de Syndic de la Ville , il fe campagne. Décrias remplit les de- 
retira à Gieflen en 1659, où il fut voirs d’un Guerrier très-brave 5c 
Confeiller du Landgrave de Heffe- très-expérimemé. Les bleÎîures qu’il 
Darmftadt, &  en 1667 à Francfort » avoit reçues, dont l’une lut avoit 
oà fes chagrins le fuivirent. H y mou- crevé un œ il, ne l’erapêcherent pas 
rut en 1674- Scs divers Ouvrages de faire tête à l'ennemi ; mais fes 
fe  lç I?rQi; ont été publiés en i6$Sf Sol jais ayant pris la fuite , il pecdk

& mourut de douleur apres lui. fes gens à la difeipline militaire. Les 
Cinithiens , autre Nation confidéra- 
ble , entrèrent dans les mêmes inté
rêts. Ftirzus Çamïllus, Froconful d'A
frique, averti de ces mouvemens v



la viéloire &  la vie. Sa mort fut vêft- 
gée par Âpronius, fucceffeur de Ca
mille d'ans le Proconfulat d’Afrique. 
Ce Général, à la têre de cinq cents1 
Vétérans , chaffa l’ennemi <£e devant 
la ville de Thala, qu’il afïiégeoit.r 
Julius BUfus , iiiccefleur d'Apronius, 
remporta aufli jdivers avantages fur 
Tac farinas , qui avoit changé fa mé
thode de faire la guerre, & ne fai- 
foit plus que des courfes, à la ma* 
ïùere de Numides. Ce dernier, fans 
être abattu par fes défaites réitérées, 
envoya un Ambaiïhdeur à l'Empe
reur pour lui demander des Terres 
qu’il promettoit de cultiver en paix. 
Loin de lui accorder fa demande, 
Blefus reçut ordre de le pourfuivre 
plus vigoureufement. Après avoir 
tenté vainement de le réduire , il cé
da cette gloire au Proconful Dola- 
bella. Ce nouveau Général lui livra 
bataille, & le Brigand y  fut vaincu 
&  mourut les armes à la main.

TACH ON , (Dom Chriftophe) Bé*. 
nédiélin de Sainte-Sévere, au Dio- 
cefe d’Aire, mort en 1693 , cultiva 
le talent de la Chaire avec beaucoup 
de fuccès. On a de lui un Livre inti
tulé : De la Sainteté & des devoirs 
d’un Prédicateur Evangélique , avec 
Vart de bien prêcher, & une courte 
Méthode pour catéchifer, in-ir.. Cet 
Ouvrage ne renferme que des pré
ceptes triviaux.

TACHOS ou TACH U S, Roi d’E
gypte du temps d'Artaxerxès Ochus , 
défendit ce Royaume contre les Per- 
fes, qui fongeoient à l’attaquer de 
nouveau, malgré les mauvais fuc
cès de leurs premiers efforts. Il ob
tint des Lacédémoniens un corps de 
Troupes, commandé par Âgéfilas , 
qui le trahit d’une maniéré indigne. 
Tachos ayant donné à Chabrias, 
Athénien, le commandement del’Ar- 
mée, & n’ayant laiffé à ÂgéfiLas que 
celui des Troupes auxiliaires, celui- 
ci profita de la révolte de Ne&ane- 
bus , avec lequel il fe fignala, Le Roi 
d’Egypte fut obligé de fortir de fon 
Royaume , &  on ne fait pas trop ce 
que devint ce malheureux Prince. 
Athénée donne une caufe fînguliere 
au reÎTenthnent $ Agé filas j  il pré-*
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tend que Tachos, le voyant de pe-r 
tite taille, lui appliqua la fable de la 
Montagne qui accoucha d’une fou- 
ris, &  qu’Agéfilas en colere lui ré
pondit : Vous éprouverez un jour que 
je fu is un lion,

T A C IT E , (Corneille) C. Corné
lius Tacitus , Hiflorien Latin , étoit 
Chevalier R om ain . Vefpafien le prit, 
en affeflion , &  commença à l’élever. 
aux Dignités : Tite &  DomitUn eu
rent toujours beaucoup d’eflimepour 
lui. Il fut Conful en 93 , fous Nerva, 
& époufa la fille du fameux Agricola,
II plaida plufieurs fois à Rome, & Ht 
admirer ion éloquence ; Pline le jeu
ne Sc lui étoient étroitement liés ; ils 
fe corrigeoient mutuellement leurs 
Ouvrages. Nous avons de Corneille 
Tacite , I. Un Traité des Mœurs des 
Germains. U loue les mœurs de ces 
Peuples ; mais comme Horace chan- 
toit celles des Barbares nommés Gé- 
tes ; l’un &  l’autre ignoroient ce qu’ils 
louoient &  vouloient feulement faire 
la Satire de Rome. IL La Vie de fon 
beau-pere Agricola. Cet Ecrit eft un 
des plus beaux &  des plus précieux 
morceaux de l’antiquité. Les Gens de 
guerre, les Conrtifans , les Magis
trats , y peuvent trouver d'excellen
tes Inftru&ions. III. Hifioire des Em
pereurs ; mais de vingt-huit ans que 
cette Hifioire contenoit, depuis l’an 
69 jufqu’en 96 , U ne nous reile que 
l’année 69 &  une partie de 70. IV. 
Ses Annales : elles renfermoient l’Hif- 
toire.de quatre Empereurs, Tibère y 
Caligula, Claude, Néron. Il ne nous 
relie que l’Hiiloire du premier & du 
dernier , à-peu-près entière , Cali
gula efl perdu tout entier , & nous 
n’avons que la fin de Claude. L’Em
pereur Tacite » qui fe faîfoit honneur 
de defeendrede la famille del’Hiflo- 
rien , ordonna qu’on mît fes Ouvra
ges dans toutes les Bibliothèques, & 
qu’on en fît tous les ans dix copies 
aux dépens du Public , afin qu’elles 
fuffent plus correfles. Cette fage pré
caution n’a pu néanmoins nous con- 
ferver en entier un Ouvrage li digne 
dans toutes fes parties, de paffer à la 
poflérité. Tacite eft fans comparaifoïv 
le plus grand des Hiftoiiens * aux yeuse
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xl'un Philofophe. Il a peint les hom
mes avec tant d’énergie * de fineiTe 
& de vérité» les événemens touchans 
d’une maniéré fi pathétique, la vertu 
avec tant de fentiment &  de goût ; 
jl potfede , dans un fi haut degré, la 
véritable éloquence, le talent de dire 
■ firoplement de grandes chofes* qu’on 
doit le regarder comme un des meil
leurs Maîtres de morale, par la trille, 
mais utile connoiffance des hommes > 
qu’on peut acquérir dans la lefture de 
(es Ouvrages. On l’accuié d’avoir 
peint trop en mal la nature humaine, 
c’efi-à dire , de l ’avoir peut-être trop 
étudiée î d’être obfcur > ce quifigni- 
fie feulement qu’il n’a pas écrit pour 
la multitude ; d’avoir enfin le Ryïe 
trop concis, comme fi le plus grand 
mérite d’un Ecrivain n’était pas de 
dire beaucoup en peu de mots. S’il 
peint en racourci, fes traits en récom- 
penfefont d’autant plus vifs & plus 
frapans. On peut dire de lui, plus vé
ritablement que de tout autre Ecri
vain , qu’il eft fort de chofes, félon 
l’expreffion de Fontenelle. Nous avons 
plufieurs Editions de Tacite. Jufit- 
Lipfe en a donné une in-fol. à Anvers 
1585. Gronovius, en 2 vol, à Amfter- 
dam 1672 , que l’on appelle des Va- 
tiorum. On préféré celle de Rickius, 
ouïe Texte eft plus exaft, en 2 vol. 
in-S°. à Leyde 1687. El^evir, 'en 
1640, en a donné auiïl une fort efti- 
mée. Celle qui parut en 1750, in-12, 
3 vol. que nous devons à M. LaLU- 
mand , eft très-exaéle &  fort jolie. 
D’Ablencourt, Amelotde la Houjfaye, 
& Guérin ont traduit cet Auteur, 
mais leurs verfions forjt foibles. M. 
d'Alt . .  en a traduit des morceaux 
fans entendre aifez. le texte.

TACITE, ( M. Claudius) Empe
reur Romain , fut élu par le Sénat, 
en la place à* Aurèlitn , le 25 Sep
tembre de l’an 275 , après un interrè
gne d’environ 7 mois. Il fe donna tout 
entier à l’adminiftration de la Jufiice , 
& à régler l’Etat ; &  dans l’une & 
dans l’autre de ces fondions, il s’at
tira l’approbation générale. II pouffa 
le défintéreffement fi loin , qu’au lieu 
de profiter des revenus de l’Empire , 
tt lui facrifia fes propres biens, qui
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montoient en fonds 8c en meubles à 
fept ou huit millions d’or. La Juftice 
exempte de corruption fe rendoit fé
lon le droit de chacun ; & afin que le 
cours en fût toujours égal , il dreffa 
de fages Confiitutions. Lesmauvai- 
fes coutumes furent abolies, les lieux 
de proftïrution furent condamnés » 
&  les bains publics furent fermés 
après le coucher du foleil. Tacite ne 
fe réglait que fur les confeils du Sé
nat , & jamais Empereur ne lui IaifTa 
plus d’autorité. Le Sénat lui ayant 
refufé le Confulat qu’il demandoit 
pour Floricn , fon frere , il répondit, 
U cji à croire que le Sénat a un meil
leur choix à faire. II ne voulut jamais 
permettre à l'Impératrice de fe parer 
de pierreries, & il défendit à qui que 
ce fût, de porter des habits brodés 
d’or. Au commencement de ce regse, 
les Barbares fe jeterent , lorfqifon 
y  penfoit le moins, fur les Terres 
de l’Empire ; mais ils en forïirent 
très-promptement, foit qu’ils y fuf- 
fent forcés , foit qu’ils eufient été 
payés pour s’en retirer. Le quatrième 
ou le cinquième mois de l’avénemenc 
de Tacite au Trône Impérial , il en
treprit de porter la guerre chez les 
Perfes, & les Scythes Afiatiques, &  
il étoit déj à à Tarie en Cilicie, quand 
il y fut attaqué de la fievre, qui ter
mina bientôt fa vie. Les Hiftoriens 
qui conviennent le plus entr’eux, ne 
lui donnent qu’environ fix mois de 
régné.

TACQXJET , (André') Jéfulte 
d’Anvers, mort en 1660 , fe diilin- 
gua dans les Mathématiques. Ses 
Ouvrages , imprimes en un vol. in- 
folio , à Anvers en 1669 » font re
cherchés.

T A D D A , (François) Sculpteur 
d’Italie, floriffoit vers le milieu du 
XIV fiecle. Corne de Médicis , Grand- 
Dud de Tofeane, l’honora de fa pro- 
teftion & de fon eftime. Ce Peintre 
trouvant plufieurs morceaux de por
phyre , parmi des pièces de vieux 
marbre , voulut en compofer un baf- 
fin de fontaine , qui parût être d’une 
leule pierre ; & fit, dit-on , diftiller 
certaines herbes dont il tira une eau 
qui avouiant devertUj qu’en y  trçnn



jaant pîufieurs morceaux détachas , 
¿lie les uniflott &  leur donnoit une 
dureté extraordinaire. Il répéta cet 
«fiai pîufieurs fois .avec un égal fuc- 
cès * mais fon fecret fut enterré 
avec lui.

T A FFI, (André) Peintre » natif 
de Florence, mort en 1294» âgé de 
Si ans , apprit fon Art de quelques 
peintres Grecs, que ie Sénat de V fi
niré avoit mandés. Il s’appliqua fur- 
tout à la Mofaiqne : forte de Peinture 
dont le fecret lui fut montré par Apol
lonius , un de ces Peintres Grecs. 
Taffi travailla de concert avec lui 
dans l’Eglife de S. Jeatf de Florence, 
à représenter pîufieurs Hiftoires de 
la Bible ; on admiroit fur-tout un 
Chrift de la hauteur de fept coudées , 
compofé avec un grand foin par Tafjî. 
Gn reproche â ce Peintre d'avoir 
été plus fenfible au profit, qu#à l’hon- 
neur qu’il retira de ce beau morceau 
de Peinture, &  d’avoir depuis pré
cipité fon travail par avidité pour 
le gain.

TAGEREAU * ( Vincent) Avo
cat au Parlement de Paris , étoit 
Angevin. On a de lui, L Un Traité 
contre les Congrès , imprimé à Paris 
en 1611 , in-S'L fous ce titre : D f -  
tonrs de Pimpuljfance de Fhomme & 
de la femme, L’Auteur y  prouve que 
le congrès eiï déshonnête , impof- 
fible à exécuter, & empêche plutôt 
de connoître la vérité , qu’il ne fert 
à la découvrir. Cet ufage abomina
ble fut aboli en 1677 , fur un Plai
doyer de Lamoignon t alors Avocat- 
Général, ÎI. Le Vrai Praticien Fran
çois , in* 8°.

T  A I L L E  , ( Jean (5* Jacques de ¡a) 
Poètes Dramatiques François, étoient 
deux freres qui naquirent à Bondaroi, 
dans la Beau ce près de Pithiviers , 
d’une famille noble & ancienne, Jean 
en ï 536 , & Jacques en 1542. Le pre
mier s’appliqua d’abord au Droit ; la 
Je&ure de R onfard  fit de du B e lla y  
lui fit bientôt abandonner les Lois 
pour les Mufes, Il infpira fon goût à 
ion frere, qui avant Page de 20 ans, 
compofa cinq Tragédies fit d’autres 
Poéfies j mais il mourut de la pefte 

à la fleur de fou âge* Jean
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fon frere aîné prit le parti des arm«, 
ïi fe trouva à la bataille de Dreux, <5t 
,fut dangereufement bleflê au vifage à 
celle d’Arnai-le-Duc. Au retour du 
combat , le Pvoi de Navarre , depuis 
Henri I V , courut PembrafTer fit ie 
remit à fes Chirurgiens pour êtte 
panfé- Il mourut à 97 ans, vers 1638. 
On a de lui des Tragédies, des Corné* 
dies , des Elégies fit d’autres Poéiics, 
imprimées avec celles de fon frere 
Jacques, en a vol. in-8°. Le Guer
rier valoir mieux en lui que le 
Poète.

TAiLLEPIED , (N oël)  Religieux 
de S. François, né a Pontoife, mort 
en 1589 , fut Lefleur en Théologie» 
&  Prédicateur. On a de lu i, 1. Abri- ' 
gé de la Philofophie à'ÀriJîote. II, 
Une Traduction françoife des Vies de 
Luther » de Carlo¡lad fit de Pierre 
Martyr. III. Un Traité de l'Appari
tion des Efprits, fruit d’un efprirfu- 
perfiitieux &  crédule. IV. Un Recueil 
fur les Antiquités de la Ville de 
Rouen. C’eft fon meilleur Ouvrage.
V. VHifioire des Druides, Livre rare 
fit recherché.

T A 1SA N D , (Pierre) Avocat fit 
Jurifconfulte au Parlement de Dijon, 
fa Patrie, puis Tréforier de France 
en La généralité de Bourgogne, na
quit en 1644, &  mourut en 1715, 
aimé Sieftimé. Ses meilleurs Ouvra
ges font , L Les Vies des plus célé
brés Tarif confiât es, La plus ample Edi
tion de cet Ouvrage eft celle de 1737» 
in-40. II, Hifioire du Droit Romain* 
III. Coutume générale de Bourgogne, 
avec un Commentaire.

T A IX , ( Guillaume de) Chanoi
ne fit Doyen de l’Eglife de Troyes 
en Champagne , fit Abbé de Bafîe- 
Fontaine , naquit au Château de 
Frefnay , près de Châreau-Dun, en 
1531 , d’une famille noble , & 
mourut en 1599* Il a donné une 
Relation curieufe fit intérefîante de 
ce qui s’eft paifé aux Etats de Blois 
en 1J76 , &  dans deux Afiemblées 
du Clergé où il avoir afiifté comme 
Député.

T A L B O T ,  (Jean) Comte de 
Shrewbury &  de Waterford , d’une 
illuflie Maifon d’Angleterre , origi^
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laite de Normandie, donna les pie*- 
mieres marques de fa valeur, lors de 
la iédu&ion de l’ Irlande fous l’obéif- 
fance du Roi Henri V , qui le fit Gou
verneur de cette ïie. II fefignaU en- 
fuite en France , où il étoit paffé en 
1417, avec TArmée Angloife. II re
prit la Ville d’Alençon en 1428 , puis 
Pontoife &  Laval. Il commandoit au 
iege d’Orléans, avec les Comtes de 
Suffoik & tfEfcalUs ; mais la Pucelle 
les obligea de le lever. Talbot conti
nua à Te diftinguer jufqu’à ce qu’il fut 
fait prifonnîer à la bataille de Patay » 
en Beauce. Après fa délivrance, il 
emporta d’affaut Beaumont fur Oife ,
& rendit de grands fervices au Roi 
d’Angleterre, qui le fit Maréchal de 
France en 145t. Deux ans après, ce 
Prince l’envoya en qualité d’Amiaf* 
fadeur, pour traiter de la paix avec 
le Roi Charles V I I , il remplit fa 
Commiffion avec beaucoup d’intelli
gence. La Guyenne ayant tenté de fe 
détacher du parti de l’Angleterre , il 
prit Bordeaux avec plnfieurs autres 
Villes, & rétablit lesafïàires des An- 
glois j mais étant accouru vers la 
Ville de Caftillon , pour en faire le
ver le fiege aux François , il fut tué 
dans une bataille , avec un de fes 
fils, le 17 Juillet 1453. Les Angîois 
l’appelloient leur Achille } Si il étoit 
digne de ce nom. Aulli brave qu’ha
bile, il étoit le plus grand Général 
qu’ilseffent alors.Les Armes n’étoient 
pas fon feul talent ; il favoit négocier 
air.fi que combattre.

TALBOT , ( Pierre) né en Irlan
de en 1620 , d’une branche de l’illuf- 
tre Maifon de Talbot, devint Aumô
nier de la Reine Catherine de Portu
gal , femme de Charles I I , Roi d’An* 
glsterre. Son zele pour la Religion 
Catholique le porta à quitter la Cour 
& à repaiTer en Irlande où il travailla 
fi utilement pour l’Eglife, que le Pape 
Clément X I le fit Archevêque de Du
blin, Arrêté &  renfermé par les Pro- 
teflans, dans une étroite prifon , il y  
mourut en odeur de fainteté, vers 
16821 On a de lui, I, De Naturâ Fi- 
dd <S* ifctrefis. IL Politicorum Cathe- 
ehifmus, III* TraRatus de Religione 
& Regimint, &  d’autres Ouvrages,
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T A L B O T  , (  Richard ) D u c  d e  

Tyrconel, frere du précédent, fe 
trouva dès l’âge de 15 ans dans une 
bataille , où il relia trois jours parmi 
les morts. Après la mort de Cromwel 
il s’attacha à Charles I I , Roi d’An
gleterre , & fut laiffé Vice-Roi d’Ir
lande par Jacques l ï  , lorfque ce der
nier Prince paffa en France. Talbot 
s’oppoii à Guillaume , Prince d’O - 
rmge & fe préparoit à donner ba
taille, lorsqu’il mourut en 1692, Son 
Oraifon Funebre, prononcée à Paris, 
par l’Abbé An/dme, in-4û. donne une 
grande idée de fa valeur, & de fon 
zele pour la Religion Catholique St 
les Stuarts,

TALBO T , ( Guillaume) de la 
même Maifon que les précédent, 
mais d’une btanche Protestante, éta
blie en Angleterre , mort en 1730 , 
avoit étéfucceffivementEvêqued’Ox- 
ford, puis de Salisbury , Sc enfin de 
Durham. On a de lui un volume de 
Sermons y &  quelques autres Ecrits 
qui n’ont qu’un médiocre mérite, 

T A L B O T , ( Charles) fils du pré
cédent , Sc Lord grand Chancelles 
d’Angleterre, naquit en 1686, & mou
rut en 1736, après avoir montré beau
coup de talent pour les affaires d’Etat 
& pour la politique.

TALIACOT , ( Gafpard) Profef- 
feur en Médecine & en Chirurgie 
dans l’Univerfité de Bologne, fa 
Patrie , s’efi rendu très-fameux par 
un Livre, où il enfeigne la manière 
de réparer les défauts des narines , 
des oreilles & des levres ; mais Man- 
gu  croît que tout ce qu’il dit fur cette 
matière , quelque ingénieux qu’il loit, 
n’a jamais pu être que dans la théo
rie , &  que Taliacot lui-même ne l’a
voir point pratiqué. Son Ouvrage ait 
partagé en deux livres : dans le pre
mier il parle en Phyficien habile du 
vifage, des narines, des oreilles, des 
levres ; il explique enfuite les princi
pes de fa méthode, & traite de la ma
tière propre à la réparation qu’il fup- 
pofe poffble, du lieu où l’on doit la 
prendre, en quel temps il faur l’em
ployer , &c. Il examine s’il faut la 
tirer du corps-même où l’on veut fup- 
pléer à ce qui manque» ou d’un corpi
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¿tranger. 11 entre dans un plus long 
detail dans le fécond livre fur la ma
niéré de faire cette opération ; &  
tout l’Ouvrage efl femé de quantité 
de queftions & de décriions auiîi uti
les que cureufes. Cet Ouvrage, ac
compagné de figures, parue à Franc
fort en i s98, in-8°. fur l'Edition faite 
à Venife l’année précédente 1597 , 
in-fol-

T  ALLARD , ( Camille d'Hofidn , 
Comte de) Maréchal de France, na
quit lé 14 Février 1671, d’une an
cienne & illuftre maifon de Provence. 
Ï1 eut, à l’âge de feize ans, le Régi
ment Royal des Cravates, à Îa tête 
duquel il fe iîgnala pendant 10 ans. 
Il fuivit Louis X IV  en Hollande en 
1672. Turennet inilruit de fon mérite, 
lui confia en 1674, le corps de batail
le de fon Armée au combat de Mut- 
haufen &de.Tukeim , Après s’être 

' diflingué dans diverfes occafions , il 
fut élevé au grade de Lieutenant-Gé
néral en r693.Egalement prorpre aux 
Armes & à la négociation, il fut en
voyé en 1697, en qualité d’Ambafîa- 
deur, en Angleterre, où il conclut le 
Traité de partage pour la fucceffion 
de Charles JL La guerre s'étant rallu
mée , il commanda fur le Rhin en 
1702. Le bâton de Maréchal de Fran
ce lui fut accordé l’année d’après. Il 
prit îe vieux Brifac , fous les ordret 
du Duc de Bourgogne, Sc mîtle iiege 
devant Landau. Les Impériaux, com
mandés par le Prince de HeÎTe-CaÎTel, 
étant venus l’attaquer dans fes lignes, 
il alla au-devant d’eux, les joignit 
fur les bords du Spirbak , les attaqua 
la bayonnette au bout du fuiil , les 
battit & obtint tous les Trophées 
qui fuivent la vifloire la plus décidée. 
Son caraétere avantageux lui fît gâter 
une aérion fi brillante par une Lettre 
follement hyperbolique. Nous avons 
pris plus de Drapeaux 6* d'E ten d a rds, 
écrivit-il à Louis X îV , que Votre 
Majcfié n'a. perdu de S o ld a ts . La prife 
de Landau fut le fruit de cette victoi
re. Le Maréchal de Tallard fut en
voyé en 1704 , avec un Corps d’en
viron 30 mille hommes, pours’oppo- 
fer à MarLborough , &  le joindre à
LEle&emde Eaviçrç, Les deux At^
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mées fe rencontrèrent â-peu-pfêÿ 
dans les mêmes Campagnes , où la 
Maréchal de Villars avoit remporté 
une Victoire un an auparavant, Le 
Général Anglois, auquels’étoit joint 
le Prince Eugène , eut tout l’honneur 
de cette journée. Le Maréchal de 
Tallard courant pour rallier quelques 
Efcadrons, la foiblefTe de fa vue lui fit 
prendre un Corps ennemi pour urt 
corps de nos troupes ; il fut fait 
prisonnier &  mené au Général An
glois , qui n’oublia, rien pour le con- 
foler. Le Maréchal, fatigué de tous 
les lieux commüns qu’on lui débitoit 
fur l’inconflance de la fortune , dit à 
Marhbourough, avec uneimpatierce 
très-déplacée : Tout cela n7 empêchepas 
que votre Grandeurn ait battu les plus 
braves Troupes du monde,. J ’efpere, 
répliqua Milord , que votre Grandeur 
exceptera celles qui les ont battues. Le 
Maréchal de Tallard fut conduit en 
Angleterre, où il fervit beaucoup la 
France, en détachant la Reine Anne 
du parti des Alliés, &  en faifant rap- 
pellar Marlebourough. De retour en 
France en 171a , ii fut créé Duc, en 
172.6 il fut nommé Secrétaire d’Etat ; 
place qu’il ne conferva pas long
temps , étant mort en 1728, à 76 ans# 
L’Académie des Sciences fe l’étoit 
affociéen 1723. Sa préfomption ter
nit la gloire qu’il auroit pu retirer de 
l’ardeur de fon courage 6c de l’aélivité 
de fon efprit.

TALLEM AN T, {François) Ab
bé du Val-Chrétien, Prieur de Saint 
Irenée de Lyon , St l’un des 40 de 
l’Académie Françoife , naquit à la 
Rochelle vers 1620. Il fut Aumônier 
du Roi pendant 24 ans , St enfuite 
de la Dauphine , â laquelle il plut par 
fon amour pour les Belles-Lettres. Il 
mourut Sous-Doyen de l’Académie 
Françoife én 1693 , à 73 ans. L’Abbé 
Talternant poifédoit les Langues mor
tes &  les vivantes ; mais il écrivo it  
avec beauooup de négligence dans la 
Tienne. Nous avons de lui , L 'Une 
Traduction françoife des Vies des 
hommes illuftres de Plutarque , en 
plufieurs volumes in-12. L’Abbé TaU 
lemant, fec'Tradu&eur du François 
d lA m ie tfuivent l’expreffion de Bol*

Um  *
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fgtiü » n’offre dans cette Verfion ni fi
délité» ni élégance. IL Une Traduction 
de l'Hîftoire'de Venife du Procura
teur Nani, qui vaut mieux que la 
précédente.

TALLEM ANT» (Paul) Parent 
du précédent » né à Paris en 1642,, 
devint Membre de l’Académie Fran
çoise ÔC Secrétaire de celle des Ins
criptions. Le grand Colbert lui obtint 
des penfions &  des bénéfices ; il eut 
beaucoup de part à 1* Hifioire de Louis 
X IV par les Médailles, On a encore 
de lui des Harangues &  des Difcours 
qui ne font pas des chef-d’œuvres 
d’éloquence. 11 mourut en 1712. Aux 
richeffes dont il avoit embelli ion 
efprit, il joignoit le tréfor le plus 
précieux de la vertu. Sa Société étoit 
douce &  aifée ; il fut fe faire des 
amis, & les conferver.

TALON , {Omer) Avocat-Géné
ral au Parlement de Paris , d’une fa
mille diflinguée dans la Robe , en 
foutint la gloire par fon intégrité au
tant que par fes talens. Il mourut en 
1652, â 57 ans, regardé comme l’O
racle du Barreau , Ôr refpe&é même 
de fes ennemis. On a de lui S vol, in- 
12 de Mémoires , fur différentes affai
res qui s’étoient préfentées au Parle
ment , pendant qu'il étoit Avocat- 
Général. Les Jurifconfultes en font 
beaucoup de cas.

TALON , ( Denys) fils du précé
dent , lui fuccéda --dans la Charge 
d’Avocat-Général. Il fut digne de 
ion pere , &  il fe fignala par les 
mêmes vertus &  les mêmes talens. 
11 mourut en 1698 , Préfident à Mor
tier- Nous avons de lui quelques 
Pièces , imprimées avec les Mémoires 
de fon pere , qu’elles ne déparent 
point. Le Traité de l f autorité des 
liais dans le gouvernement de lE glifc , 
qu'on lui attribue, n’eft point de lui. 
Ce Traité eft de Roland le Vayer de 
Bvutigny , mort Intendant de Soi fions, 
en 1685.

TAM A Y  O» ( Martin ) Soldat Ef- 
pagnol, qui fervoït en Allemagne 
dans l’Armée de l’Empereur Charles- 
Ouint, l’an 1546 , fe rendit célébré 
par une a&ion de bravoure , &  par 
la fédition dont il peafa être U caufe 

Tome IV*
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innocente, L’Armée de l'Empereur» 
plus foible que celle des Protefians* 
commandée par le Landgrave de Hef-, 
fe , étoit campée en préfence des En-* 
nemis près d’Ingclftad ; un Rebellô 
d’une taille de Géant , 6c qui fa 
croyoit le Héros de fon fiçcle , s’a- 
vançoit chaque jour entre les deuMfc 
Camps, armé d’une hallebarde, 
provoquoit au combat les plus braves 
des Impériaux. Charles-Quint fit faire 
des défenfes , fous peine de la v ie , à 
tous les fiens , d’accepter le défi. Ce 
Fanfaron revenoit tous les jours, 6c 
s’approchant du Quartier des Espa
gnols, leur reprochoit leur lâcheté 
dans les termes les plus injurieux. 
Tamayo , fimpîe Fantafiin dans un 
Régiment de fa Nation, ne put fouf- 
feir l’infolence de ce nouveau £0- 
liath. Il prit la hallebarde d’un de fes 
Camarades ; &  fe laifiant couler le 
long des retranchemens , il al'a l ’at
taquer ; & fans avoir été blefié , lut 
porta un coup d’hallebarde dans U 
gorge &  le jeta fur le carreau. 11 prit 
enfuite l’épée de ce Malheureux # 
dont il lui coupa la tête, & l’apporta 
dans le Camp. Il la fit préfenter à Sa 
Majefté ; & fe jetant à fes pieds, il 
lui demanda la vie. CharUs-Quint le 
remit entre les mains du Duc à'Àlbew 
qui lui accorda fa grâce.

TAMBOURIN, (Thomas) naquit 
en Sicile d’une famille illuftre , fe fit 
Jéfuite , exerça divers emplois dans 
cette Compagnie , ÔC mourut vers 
1675. Ses ouvrages qui roulent tous 
fur la Théologie morale, ont été re
cueillis en un voh in-fol, 11 y  expli
que le Décalogue 6c les Sacremens. 
Beaucoup de Théologiens y  ont trou
vé des propofitions repréhenfibies*

T AMERLAN, appellépar les fiens, 
Timour-Lenc , ou Timour le Boiteux , 
étoit fils d’un Berger , fuivant les 
uns , ôt ifiu du fang Royal, fuivant 
les autres. Il naquit en 1357 dans la 
Ville de Cash , Territoire de l ’an
cienne Sogdiane , où les Grecspéné- 
trerent autrefois fous Alexandre, ÔC 
où ils fondèrent des Colonies. Son 
courage éclata de bonne heure j f* 
première conquête fut celle dç Balk* 
Capitale du Corafim, fur les fronti«**
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% es  de la P e rfe . D e - là ü  a l la is  ren d re  
iib a ître  de la P ro v in c e  de C andahar ; 
T l  fqbjugua to u te  l’ancienne P e r fe ;  6c 

retournant Tur fes pas pour fo u m e ttre  
le s  p eu p les d e  la T ra n fo x a n e , il p rit 
¿ a g d a d , ï l  pafia en fu ite  aux Indes , 
fe s  fournit &  fe fa iiit de D é f i , qui en 
é to it  la C a p ita le . V a in q u eu r des In 
des t ü  fe  je t te  fur la S y r ie  » il prend 

!t)a m a s. ï l  re v o ie  à B a g d a d , d é jà  fo u 
rnis , &  qui v o u lo it  fe co u e r  le  jo u g  » 
i l  la liv re  au p illa g e  &  au g la iv e . O n  
d it qu’il y  p érit p lus de S o o o o o  habi
tan t ; e lle  fut en tièrem en t d étru ite . 
L es V ille s  de ces co n trées é to ien t a i-  
fém ent rafees &  fe  reb âtilîb ien t de 
m êm e \ e lles  n’ é to ien t que de briques 
fech ées au fo le il. C e  fut au m ilieu  du 
cours de fes v ic to ire s  , q u e P E m p e- 
ïe u r  G re c  , qui ne tro u v o it  aucun fe -  
cours ch ez le s  C h ré tie n s  , s’adrefta 
ûu héros T o rtu re . C inq  P rin ces M a -  
hom étans , que Baja^t a v o it  d é p o f- 
fé d é s v e r s  les r iv e s  du  P o n t-E u x in  , 
im p lo ro ien t dans le  m em e tem ps fon 
fe co u rs . Tamerlan fut fen fïb le  à ce 
co n co u rs d’ A m bafladeurs , mais il ne 
le s  reçu t pas égalem en t. E nnem i d é
claré  du nom  ch rétien  &  ad m irateu r 
d e  Baja^et , i l ne  v o u lu t  le  co m b at
tre  qu’après lu i a v o ir  e n v o y é  des A m - 
baifadeurs , p our le  fom m er d’aban
donner le  fiege  de C o n fta n t in o p le , 
6c de rendre ju ftice  aux P rin ces M u- 
fuim ans d ép o iféd és. L e  fier Baja^et 
reçu t ces propofirions a v e c c o le r e  6c 
a v e c  m épris. Tamerlan fu rieu x  de 
fon  c o té  , fe  prépara à m archer c o n 
tre  lu i. A p rès a v o ir  tra v e r fé  P A rm é
nie , i l  prit la  V il le  d’A rc in gu e  6c fit

fiafier au fil de l ’ép é e  les  habitans &  
es fo ldats. D e - lâ  il a lla  fom m er la  

G a m ifo n  de Sébafte de fe  r e n d r e ; 
mais ce tte  V il le  P ayan t r e fu fé , il l ’a
bandonna à la fu reu r du  fo ld a t. Il 
perm it de m afiacrer t o u t , à la  ré fe rv e  
d es principaux C ito y e n s  , qu’ il o r 
donna de lu i am ener p our le s  punir 

, com m e les prem iers A u teu rs  de la  ré- 
fifian ce, A p rès qu’ on le u r  eu t lié  la  
tê te  aux c o if fe s , on le s  je ta  dans un e 
fcdTe p ro fon d e , que l ’on c o u v r it  de 
p ou tres &  de planches , fur le fq u ç lie s  
on jeta  de la terre  , afin qu ’ils fo u f-  
friuent p lus lon g-tem ps dans c e t  a f-
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freu x  a b y m e , 6c qu’ ils fentiffent tou
tes le s  h o rreu rs  du d éfe fp o ir  6t de la 
m o rt. A p rè s  a v o ir  rafé  S éb a fte , U 
s ’a v a n ça  v e r s  D a m a s 6c A ie p  , qu'il 
traita  d e  la m êm e m aniéré ; enlevant 
des r ich efles  in fin ies ôc emmenant 
Une m u ltitu d e innom brable de Cap
tifs . A y a n t  in u tile m e n t demandé au 
Sultan  d’E g y p te  de lui abandonner la 
S y r ie  5c la P a le ftin e  , il s ’en empara à 
main arm ée. 11 entra en fu ite  dans l’E 
g y p te  , p o rta  fes  arm es v ié lo rieu iè î 
ju fq u ’à M em p h is a lo rs nom m ée A U  
caïr ou  le  C a ir e  > d o n t il tira  des tré- 
fors im m en fes, C e p e n d an t il s’appro- 
ch o it d e  Bajaqet ; les deux héros fe 
ren co n tren t dans les p laines d’A n cy- 
re en P h r y g ie  en 14 0 3. O n  liv re  ba
ta ille  , 6c Baja^ct e ft va in cu  &  fait 
p rifo n n ier. L e  va in q u eu r l ’ayan t en- 
v ifa g é  a t te n t iv e m e n t , dit à fes S o l
dats : Efi-ce là ce Baja^et qui nous a 
infultê ? O u i , rép o n d it le C a p tif, 
c*efi moi t & il vous fied mal d>Qutra~ 
ger ceux que la fortune a humilie. Ta- 
merlan lu i a ya n t d em an d é comment 
il l ’au roit tra ité  , fi la  fortune lui 
a v o it  é té  fa v o ra b le  : je vous aurais 
renferme j lu i r é p o n d it- i l , dans une 
cage de fer , 6c au fii-tô t , il Je con
dam na à la  m êm e p ein e  , fi l’on eu 
cro it  le s  A n n a les T u rq u e s . Les A u 
teu rs A ra b es p réten d en t que ce Prin
ce  fe fa ifo it v e r f e ià  b o ire  par l’époufe 
de Baja^et à d em i-n u e , 6c c ’efi ce 
qui a d o n n é lie u  à la  fab le  r e ç u e , que 
les S u ltan s ne fe  m arièrent plus de
puis ce t o u tra g e . 11 eft d iffic ile , dit 
M. de V . . . . .  de c o n c ilie r  la cage de 
fe r  &  P afiron t b ru ta l fait à la femme 
de Baja^et, a v e c  la  gén éralité  que 
le s  T u r c s  a ttrib u en t à Tamerlan. Ils 
ra p p o rten t que le  v a in q u eu r, étant 
en tré  dans B u rfe  , C a p ita le  des Etats 
T u r c s  A fia tiq u es  , é c r iv it  à Soliman » 
fils  de  Baja^ct, u n e  le ttre  qui eût 
fa it  h on n eu r à Alexandre. Je veux ou
blier * dit Tamerlan dans ce tte  le t t r e , 
que fa i été V ennemi de Baja\et ; jtfir- 
virai de pere à fes enfans, pourvu qu’ils 
attendent les effets de ma clémence i 
mes Conquîtes me fuffftm  , & de nou
velles faveurs de Vinconftante fortune, 
ne me tententpoint. S u p p o fé  qu’une 
te l le  le ttre  a it é té  é c r i t e , e lle  pou-



T A M
v o it  n’ ê tre  qu’un a rtific e . L e s  T u r c s  
difent en co re  que TamerUn » n 'é tan t 
pas é c o u té  de Solim an  , déclara  S u l
tan un a u tre  fils de  B aja\ et , fit il lu i 
dit : reçois l'héritage de ton pere ; une 
am& Royale f a i t  conquérir Les Royau
mes l$s tendre. L es H ifio rien s 
O rien tau x  , a in fi qu e  les  n ô tres , 
m ettent Couvent dans ta b o u ch e des 
hom m es cé léb rés , des p aro les q u ’ils 
n’ont jam ais p ro n o n cé , L a p réten d u e  
m agnanim ité de Tamerlan n 'éto it pas 
fans d o u te  l 'e f fe t  de la m o d ératio n . 
O n  le  v o it  b ie n tô t  après p ille r  la 
Pfirygie , H o m e , la B ith y n ie . Il 
repaiîa en fu ite  l ’ E u p h rate  , &  re 
tourna dans S am ark an d e » qu’i l  re -  
gardott co m m e la  C a p ita le  d e  fes 
vaftes Etats» C e  fu t dans c e tte  V i l le  
qu’il re çu t l’ h om m age de p lu fieu rs 
Princes de l’ A fie  , &  l’ A m baffade de 
plufieurs S o u v era in s. N o n -fe u le m e n t 
l ’E m pereur G r e c , Manuel P aléo lo-  
pie  , y  e n v o y a  fes Am bafTadeurs , 
mais il en v in t  de la part de Henri 
Ï 1I , R o i de C a ft i île , U y  donna une 
de ces fèces qui re fiem b len t à ce lle s  
des prem iers R o is  de P e rfe . T o u s  les  
ordres de l ’ É ta t  » to u s  les  A rtifan s 
pafferent en r e v u e  * ch acu n  a v e c  les 
marques de fa  p ro feflîo n , Il maria 
tous fes p etits-fils  , &  to u tes fes p e 
tites-filles le  m em e jo u r. E nfin  il 
m ourut dans un e extrêm e v ie ilie iT e , 
après avo ir  ré g n é  36 a n s , p lu s h e u 
reux par fa lo n gu e v ie  &  par le  b o n 
heur de fes p etits  f i l s , qu'Alexandre , 
auquel les O rie n ta u x  le  co m p aren t i 
mais fo rt in férieu r au M a c é d o n ie n , 
en ce qu’il naquit ch ez une nation bar
bare , &  qu’ il d étru ifit b eaucoup  de 
v il le s , com m e Gengis-Kan> fans en 
bâtir. Je  ne cro is  p o in t d ’a il le u r s , 
dit, l’H iftorien  d é jà  c ité  » que Tafter- 
lan fut d ’un naturel p lus v io le n t qu ’ ^i- 
lexrndrc. U n  fam eux P o è te  Perfan * 
étant dans le  m êm e bain cjue lu i a v e c  
plufieurs C o u rtifan s , &  jo u a n t à un 
jeu  d’efp rit qui co n fifto it à eftim er en 
argent ce  que v a io it  ch acun  d’eu x  , 
Je vous cjiime trente afpres t dir-il a u  
grand K a n , L a  ferviette dont je  m’tf-  
fuie Us v au t, rép o n d it le  M o n arq u e. 
Mais c’eft aujjï m  comptant la f e r  y Ut'
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u  , rep artit Ltomédi* P e u t-ê tre  qu’ un  
P rin ce qui iaiiToir prendre ces in n o 
centes l ib e r t é s , n’a v o it  pas un fon d  
d e  naturel entièrem en t fé r o c e , m ais 
on fe fum iliarife a v e c  les p etits , fie 
on égorge les autres. Ses Fils parta
gèren t en tr’eux fes co n q u êtes. N o u s 
avo n s une H iflo ire  de lamerían com - 
p ofée en Perfan , par un A u te u r  
contem porain  , &  tradu ite par Petit 
d e l à  Croix , i q i i i  en quatre T o *  
m es in-12 ,

T A N A Q U I L L E , ap p ellée  auffi Cê- 
cilié r fem m e de Tarquín lAncien  * 
née à T arq u in ie  , V i l le  de T o fc a n e *  
fu t m ariée à Lucumon , fils d’ un h om 
m e qui s ’ é to it ré fu g ié  dans c e tte  
V i l l e , après a v o ir  été chaffé de C o 
rinthe fa Patrie. L es d eu x  époux ,  
d é v o rés  l ’ un fie l ’autre d ’une am bi
tion  égale  , a llèren t ten ter  fo rtu n e  
à R om e. Lucumon y  prit lé  nom de 
Tarquín. 11 gagna l ’ eftim e fie l’am itié 
des R om ains , St s’ infinua te lle m e n t 
dans les bonnes grâces du  R oi , qu ’i l  
fu t re v ê tu  des p lu s grands em plois , 
&  qu’il d ev in t R o i lui-m êm e. C e  
P rin ce a ya n t é té  afïaifiné la  tre n te -  
h uitièm e année de fort régn é i Tran
quille fit tom ber la C ou ron n e fur Ser
vias Tullí ut y fon gen d re. E lle  l’ aida 
dans L’adm inifiiation  des affaires S i 
fu t  fon c o n f c i t , ainfi qu’ehe a v o it  
é té  celu i de fon époux. L a m ém oire 
de cette  fem m e îllu ftre fut en fi gran
de vén ératio n  dans R om e pendant 
plufieurs f ie c le s , qu’on y  co n fe rv o it 
p récieufem en t les ou vrages qu’e lle  
a v o it  filés , fa ceinture , &  une robe 
R o y a le  qu ’ e lle  a vo it fait pour Ser
vies Tullius. C ’eiï: e lle  qui fit la  p re
m ière de ces T un iques tiffues , q u e 
l ’on donnait aux jeu n es gens quand 
ils fe défaifoient de la Prétextât p our 
prendre la  R o be v irile  , fit de c e lle s  
dont on re v ê to it  les filles qui fe m a- 
n o ie n t.

T A N C R E D E  D E  H A U T E V I L L E , 
Seigneur N orm and, V afla l de Robert* 
D u c  de N o rm an d ie , fe v o y a n t  char* 
gé d’ une grande Fam ille * a ve c  p e u  
de bien , e n v o y a  fes d eu x F ils  ,  
Guifcard &  Roger , ten ter  fortune* 
e n  Ita lie . Us s’é ta b lire n t, par tem a



v armes ên  S ic i le , où  leu rs defcendans 
jé g n e re n t dans la  fu ite  a v e c  b eau 
coup d e  g lo ire .

T A N C R E D E , A rchid iacre  de B o 
lo g n e  au X I I I . fie c le  » eft A u te u r  
d ’une Collection de Canons* Çiton 
l ’a donnée au p u b lic a v e c  des N o 
te s  u tile s .

T A N C R E D E  , p rétendu D u c  d e  
Rohan fut p o rté  je u n e  en H ollan d e 
par un C a p ita in e  qui le  donna à un 
P a y fa n . O n  en eu t en fu ite  i l  peu de 
foin  , que m anquant de t o u t , il fut 
fur le  p oin t d’apprendre un m étier, 
M a is  en 1645 > Marguerite à t  Béthu
ne » D u c h e fie  de Rohan , v o u la n t 
désh ériter fa f i l l e , qui s’é to it  m ariée 
m algré e lle  à Henri C habot , reco n 
nut Tancrcdc p our fon fils* L e  p ré
tendu D u c  de Rohan  v in t  à Paris , 
o ù  le  P arlem ent le  déclara  fu p p o fé , 
par un cé léb ré  A rrê t  rendu en 164 6. 
C e t  im pofteur fu t tu é  fo rt jeu n e en 
16 4 9  , d ’un co u p  de p ifto le t , p e n 
dant la gu erre  c iv ile  de P aris; il a v o it  
donné des m arques de b ravo u re  fin- 
•gulieres.

T A N N E G U Y  D U  C H A T E L  ,  
Voyei C H A T E L .

T A N N E R U S  , ( Aâom  ) J éfu ite  
d 'Infpruck > enfeîgna la T h é o lo g ie  à 
In golftad  &  à Y ie n n e  en  A u trich e , 
Son fa vo ir lu i p rocura la p la ce  de 
C h a n ce lie r  de l’U n iv e rfité  d eP rag u e; 
m ais Pair d e  ce tte  V il le  étan t co n 
traire à fa fan té  , il  ré fo lu t  de re 
to u rn er en  fa P atrie . Il m o u ru t en 
chem in le  115 M a i 1 6 3 2 ,  à fo ixan te  
ans. O n  a de lu i une Relation  de la  
d ifp u te  de Pvatisbonne en 1 6 0 1 , à la 
q u e lle  il s ’é to it  t r o u v é , &  un grand 
nom bre d’autres o u vrages en L atin  
&  en A llem an d , parm i le fq u els  on  
diftingue fon  Â ftrologiafacra. Il m on
tre  dans ce t o u vrage  com m en t un 
C h ré tie n  p eu t ju g er par les A ftre s  
des choies cachées.

T A N Q U E L I N  ou T A N C H E L I N , 
nom m é autfi Tanchelme, Tanqueime , 
Tancheme &  Tandems t Fanatique du 
X I I . îie c le  , né à A n v e rs  , p rêcha pu- 

1 bliquem ent dans le s  P a y s -B a s  , &  
dans la H ollan d e co n tre  les S a c re 
r o n s  > les P rêtres , les E v ê q u e s , le s
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P ap es & I a  d îm e. C e t  im p ofteu r avoît 
te lle m e n t fa fe in é  le s  efprits , qu’il 
abu fo it des fille s  en p réfen ce  de leurs 
m eres , &  d es fem m es en préfence 
d e  leu rs m aris ; lo in  q u e les uns 6c 
les autres le  t r o u v a ie n t  m a u v ais , 
i ls  fe  c r o y o ie n t  to u s  h onorés de l ’a
m our du p ré te n d u  P ro p h è te . 11 pa- 
ro ilfo it en  p u b lic  , e feo rté  de 3000 
hom m es arm és qui le  fui vo ien t par
to u t. Il m arch oit a v e c  la magnifi
ce n c e  d’un R o i , &  il fe fervo it de 
fon fanatifm e , m êm e p ou r fubvenir 
à fes d ép en fes. U n  jo u r  qu’il prêchoit 
à une gran de fo u le  de p eu p le  , il fit 
p la c e r a  c ô té  de lu i un T ab lea u  de 
la S ain te  V ie r g e  , &  m ettan t fa main 
fu r c e lle  d e  l ’Im age , i l eut l ’ impu
d e n ce  de d ire  à la  m ere de D ieu  : 
Vierge M arie  , je  vous prends aujour
d'hui pour mon époufe ; puis fe tour
nant vers  le  P e u p le  , V oilà  , d i t - i l , 
que j'a i époufe la Sainte Vierge> c'ejl 
à vous à  fournir aux fra is  des fian
çailles & des noces. E n  m êm e temps 
il fa it p la ce r  à c ô té  d e  l ’ Image deux 
T rô n e s  , l ’un à d ro ite  &  l’autre à 
gau ch e. L e s  fem m es s’arrachèrent juf- 
q u ’à leu rs c o llie rs  &  leu rs pendans 
d’o re ille s  p o u r le s  lu i donner. C et 
en th o u fiafte  , d ’une efp ece  finguliere9 
fit de grands ra va g e s  dans la  Zélan
de , à U t i e c h t , &  dans ptufieurs 
V i l le s  de F lan dres , fu r-to u t à A n 
v e rs . 11 s ’a v ifa  d ’a lle r  à R om e en 
h ab it de tM o in e  , p rêchan t partout 
fes erreu rs ; m ais à fon  r e to u r , il 
fu t a rrêté  &  mis en prifon par Fré
déric , A rc h e v ê q u e  d e  C o lo g n e  ; i l  
s’échappa de fa p rifon  ,  &  un P rêtre 
cru t faire u n e b onne œ u v re  de lui 
donner la  m o r t ,  en  1 1 2 5 .

T A N S 1L L O  j ( L ou is) né à N o ie  
v e rs  l’an 1 5 1 0 ,  a cq u it très-jeu n e la 
rép u tatio n  d’e x ce lle n t P o è te  5 mais 
a y a n t fa it un o u v ra g e  où les mœurs 
&  la d écen ce  éto ien r b le ffé e s , fous 
le  titre  de II Vin demi atore , le  Ven
dangeur, fon  L iv r e  fu t m is à l ’index. 

. C ’eft p ou r rép arer en qu elque forte 
fa fau te  , q u e ce  P o è te  fit depuis 
lin P oèm e in titu lé  , le  Lagrime dt 
Santo Pietro  , ou  les Larmes de Saint 
Pierre. C e  P o èm e a é té  donné j



Fratiçoîs, par Malherbe, &  en Efpa- 
gnolT par Jean Gedeno 6c par D a- 
îiiert Alvares. Nous avons encore de 
Taufillo, des Sonnets, des Chanfbnsy 
des Stances, Ôcc* genre de Poéfie où 
il a Îî bien réuifi , que plufieurs pré
tendent qu’il a furpaüé Pétrarque. 
JVlais ce n’eft pas le fentiment des 
gens de goût* Tanfi.Uo eft plein de 
Coficetti & de ces pointes qu’on re
proche avec raifon aux Poètes Ita
liens modernes.

TANT ALE, fils de Jupiter &  d’une 
Hvmphe appellée Plota , enleva Ga- 
nymede , pour fe venger de Tros , 
qui ne l’avoit point appellé à la pre
mière folennité qu’on fit à Troye. 
Pour éprouver les Dieux qui vinrent 
un jour chez lui , il leur Servit à 
fouper les membres de fon fils Pé- 
lops ; St Jupiter condamna ce barbare 
à une faim &  une foif perpétuelle. 
Mercure l’enchaîna , &  l’enfonça juf- 
qu’au menton au milieu d’un lac 
dans les enfers, dont l’eau fe reti
rent lorfqu’il en voulait boire* Il 
plaça auprès de fa bouche une bran
che chargée de fruits , laquelle le 
redreffoit lorfqu’il en voulait man
ger. U y  eut un autre Tantale , à qui 
Clytemneftre avoit été promife en 
mariage » ou même matiée avant 
qu'elle épouiat Agamemnon.

TAPHIUS, ou TAPHUS , fils de 
Neptune &  dJHippothoé » fut chef 
d’une troupe de brigands, avec les
quels il alla s’établir dans une Ile 
qu’il appella Tapkiufe de fon nom.

TAPPEN , ( Syhefire ) Miniftre 
Protefiant, né à Hildesheim en 1670, 
mort en 1747 » Auteur de divers 
ouvrages en Allemand fur la Théo
logie , la Morale &  l'Hifioire , dont 
le plus connu eft une petite Géogra
phie en vers Latins, fous le titre de 
Poèta Geographns.

TAPPER, ( Ruard ) d’Encluyfen, 
en Hollande , mort à Bruges en 1559,* 
fut Doéleur de Louvain. Il y  enfeigna 
la Théologie , avec réputation , &  
y  fut fait Chancelier de l’Univerfité, 
fie Doyen de l’Eglife de S. Pierre. 
L ’Em pereur Charles- Quint &  Phi
lippe I l , Roi d’Efpagne, l’employe- 
tsnt dans les affaires de fWiigioni,

T A N  T A ?
O n  a d e  lu i p îufieurs o u vra g e s  d e  
T h é o lo g ie  qu’on ne lit  p lu s.

TARAISE , Fils d’un des princî-* 
paux Magiftrats de Conftantinople 
fut élevé à la dignité de ConfuI * 
puis choifi pour être premier Secré
taire d’Etat fous le régné de Confia 
tantin &  dTrene, qui le firent en- 
iuite élire Patriarche de Conftanti- 
nople , en 784, Il n’accepta cette 
place qu’à condition qu’on aiTemblc- 
roit un Concile général contre les 
Iconoclafies. En effet, après avoir 
écrit au Pape Adrien , il fit célébrer 
le IL Concile général de Nicée , en 
787, en faveur des Images, Il étoit 
la bonne odeur de fon Egüfe fie la 
lumière de fon Clergé, lorfqu’il mou
rut en 806. Nous avons de lu i, dans 
la Colle&ion des Conciles, ur.ç £  pi
tre écrite au Pape Adrien.

TARIN , ( Pierre) Médecin, mort 
en 1761 , eft connu par des EU- 
mens de Phyfiologie , ou Traité de 
la ftruéhire , des ufages fie des dif
férentes parties du corps humain, 
traduit du Latin de H aller, 1752 , 
in-8°.

TARISSE} (Dom Jean Grégoire') 
né en 1577, à Pierre-Rue, près de 
Cefteron^ petite Ville du Bas-Lan
guedoc , fut le premier Général de 
la Congrégation de S. Maur , qu’il 
gouverna depuis 1630 jufqu’en 164S, 
année de fa mort. On a de lui des 
Avis aux Supérieurs de fa Congréga
tion, in-S°. 1632. Ils font d’autant 
plus judicieux , que l’Auteur avoit 
connu le fort 6c le foible de fon 
Ordre. U l’éclaira par fes lumières 
3c l’édifia par fes exemples.

TARPA , (Spurius Mctiusi ou Afét
eins ) Critique à Rome , du temps 
de Jults-Céjar 6c d'Augufie , avoit 
fon Tribunal dans le Temple dLi- 
pollon , où il examinait les pièces 
des Poètes, avec quatre autres Cri
tiques. On ne repréfentoit aucune 
Pièce de Théâtre , qui n'eût été ap
prouvée de Tarpa, ou de l’un de fes 
quatre Collègues* Les Connoiffeurs 
n'étoient pas toujours fatisfaits de 
fon jugement, &  les Auteurs encore 
moins. Cicéron Sc Horace en font une 
mention honorable.

X  üj
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T A R P E Ï A ,  F ille  de T a r p e h s ,  
G o u v ern eu r du C a p ito le  fous R o -  
m ulus , liv ra  c e t te  p lace  à T atiu s , 
G é n é ra l des S a b in s , à co n d ition  q u e  
fes  S o ldats lu i do n n eroien t ce  qu’ ils  
p o rto ie n t à leu rs bras gauch es , d é
signant p ar-là  leurs braffelets d 'o r ;  
m ais Tatius, m aître de la F o rte re ffe , 
je ta  fur Tarpeia fes b raffelets &  fon  
b o u clier q u ’il a v o it  au bras gau ch e , 
&  a y a n t été  im ité  par fes fo ld ats  , 
Tarpeia fu t accab lée  fous le  p oids 
des b o u clie rs . E lle  fu t en terrée fu r 
ce  M o n t , qui de fon nom  , fut ap- 
p e llé  Tarpeïen. II fut en fu ite  deftiné 
au  iupp tice de ceu x  qui é to ien t c o u 
p ab les de trahifon  ou de faux tém o i
g n a g e . O n  les p réc ip ito it du h aut de 
la  ft^che Tarvtïennc.

T A R Q U I N  , P Ancien , R o i des 
R om ains , m onta fur le  T r6 n e  après 
Je Roi Ancus M attius , 6 1 5  ans avan t 
Jefus C h rift. 11 é to it orig in aire  de 
G r e c e  ; mais né en EtruFie dans la 
v i l le  de T arq u in iu m , d 'o ù  il p rit fon 
nom- U n e  grande am bition, fo u te n u e  
é ’im m enfes richeiTes , l 'a v o ie n t co n 
d u it  à R om e. Il fe d iftingua te llem en t 
fo u s le  régn é à?Al eus Martius, qu’ on 
le  ju gea  digne de d even ir fon fru> 
ce ifeu r. O n  rem arque que Tarquin 
fu t le  prem ier qui in tro d u ifit dans 
R o m e la co u tu m e de dem ander le s  
C h a r g e s , &  de faire des dém arches 
publiques p our les ob ten ir. P o u r fe  
fa ire  des créatu res &  récom p en fer 
c e u x  qui l’a vo ie n t ferv i en cette  o c -  
cafion  , il créa cent n o u veau x  Séna
teu rs  , qu’ i l  choiftt parmi le s  fam il
le s  P lébéien n es , &  qui par c e tte  
raifon  furent nom m és S én ateurs du 
fécond ordre , Patres minorum gen- 
tîum , afin d e  les d iftinguer de ceu x  
de l ’ancienne création  , qu’on nom - 
m o it Sénateurs du prem ier ord re , 
Patres majorum gentium ; mais ils  
é to ien t parfaitem ent égaux en a u to 
rité . A près s’être  fignalé par ces éta- 
bliftem ens , il fe  diftingua co n tre  les 
Lat ins fiç les S a b in s , fur qui il rem 
p orta  une grande v ifto ir e  fur le s  
bords de l’ A nio ; un ftratagêm e la 
lu i procura. L es Sabins a vo ie n t d er
rière  eux un P on t de bo is , par le 
quel ils tiro içr.t le u j  fubftftance ,  &
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qui fa v o r ifo it  le u r re tra ite  : Turquie 
fit m ettre  le  feu  p en d an t la bataille 
à une gran de q u an tité  de bois ou'il 
fit je t e r  dans la  r iv ie re  , &  qui ( 
p o rté e  co n tre  le  p o n t , le  mit bien
tô t  en  flam m e. L es Sabins e ffra y é s , 
v o u lu re n t p ré v en ir  fa  ruine ; mais 
le  p lus gran d  n om bre fe  n o y a . Plu- 
fïeurs au tres avan tages lu i procu
rèrent tro is trio m p h es. Il profita du 
lo ifîr de la  p aix  p o u r faire recon s
tru ire  m agn ifiq uem en t les murs de 
R om e ; il en viro n n a  la p lace publi
que de g a leries  , &  l ’ orna de tem 
ples &  de fa les d eftin ées aux Tribu« 
naux d e j u f t i c e  &  aux é co le s  publi 
qu es. R o m e , dans ces  tem ps les plus 
fa f t u e u x , n e  tro u v a  prefque qu’à 
adm irer dans fes o u v ra g e s . P lin e,  
qui v iv o it  h u it  cens ans après Tar- 
quin , ne p a rle  qu ’a v e c  étonnem ent 
de la b e a u té  des aquedu cs fouter- 
rains qu ’il f it  co n ftru ire  p our purger 
R om e d e  fes im m o n d ice s , &  procu
rer un é co u le m e n t au x  eau x  des mon
tagnes que ce tte  V i l l e  renferm oit 
dans fes m urs. 11 i n t r o d u i t  aufli la 
co u tu m e des fa ifeeau x  de ve rg e s  que 
l ’on lio it  a u to u r des haches des M a- 
g if t r a t s , le s  rob es des R ois Si des 
A u g u re s  , les ch aires d ’iv o ire  des Sé
n ateurs , a v e c  le s  anneaux &  les or- 
nem ens des C h e v a lie r s  &  des enfans 
de fam illes  n o b le s . 11 fut affaftiné 
par les d e u x  fils d'Ancus Marti us a 
577 avan t J e fu s-C h rift  , à 80 ans ,  
après en a v o ir  régn é tren te  - huit, 
V oyei T A N A Q U I L L E .

T A R Q U I N ,  le Superbe, parent 
du p récéd en t , ép o u fa  Tullia , fillô 
du R o i Servius Tullius, L a  fo if  de 
régn er lu i fit ô te r  la v ie  à fon beau- 
p e r e , 531 ans a v a n t J e fu s-C h rift. Il 
s ’em para du T r ô n e  par v io le n ce  , &  
fans au cu n e form e d ’é le & io n . I l fe 
d éfit , fous d iv e rs  p ré te x te s  t de la 
p lus gran de p artie  des Sénateurs &  
d es rich es C ito y e n s . Son o rgu eil &  
fa cru au té  lu i firen t d onner le  nom 
de Superbe. Tarquin s ’ap p u ya  de l’a l
lian ce des L atin s par le  m ariage dô 
fa fille  a v e c  M an iliu s , le  p lu s con- 
fid êra b le  cPentr’e u x . O n  ren o u vella  
le s  traités fa its a v e c  ces peuples* 
Tarquin ftgnaia fo n  régn é par la  conf«
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truftion d’un Temple de Jupiter , qui 
¿toit commun à tous Iss Latins. Ce 
Temple fut élevé fur le Mont Tar- 
péïert. Ce fut en y  travaillant que 
les ouvriers trouvèrent la tête d’un 
certain Tolns , encore teinte d’un 
fang vermeil. Ce qui fit donner le 
nom de Capitole * (Caput Toii)  à 
tout l’édifice. Les dépenfes de 7ar-

Îuitt ayant épuifé le tréfor public & 
a patience du peuple , il fe flatta 

que la guerre fer oit ce fier les mur
mures. il la déclara aux Rutules. U 
¿toit occupé au fiege d’Àrdée , Ca
pitale du Pays, lorfque la violence 
que fit Sextus à Lucrèce fouleva les 
Romains. Ils fermèrent les portes de 
leur V ille> renverferent le Trône,
& Tarquín n’y  put jamais remonter.
Il fe retira chez les Etruriens, dont 
les armes lui furent inutiles. Après 
une guerre de treize ans , la paix 
fut conclue t &  ce fut pour le Tyran 
le comble de l'infortune. Survivant 
le dernier à fa famille , il fe vit 
abandonné de tovft ceux qui jufqu’à 
ce temps-là l’avoient fecouru ; il fe* 
roit mort errant &  vagabond, fi Ârif- 
todert* , Prince de Cumes dans la 
Campanie , ne l’eût enfin reçu chez 
lu i, où il mourut bientôt après, âgé 
de quatre-vingt-dix ans , Ó09 avant 
Jefus-Chrift.

TARQUIN , Collaûn , V. C O L -
La t i n u s .

T A R T A G L IA , ou TARTALEA ,
( Nicolas ) Mathématicien de BreiFe, 
dont on a un Commentaire fur Eu- 
elide, & d’autres ouvrages imprimés 
en trois volumes, 11 s’eft fait un nom 
par l’invention de la méthode de 
réfoudre les équations cubiques, 
que l’on attribue ordinairement à 
Cardan* C’efl auffi le*premier Au
teur qui a écrit expreiTément fur la 
théorie du mouvement des bombes 
& des bouîets , fujet qu’il examine 
dans fa Nova ScUntia, imprimée à 
Venife en 1537.

TA R TA G N I, ( Alexandre ) Jurif- *. 
confuí te , fur nommé lim óla  , parce 
qu’ il étolt natif de cette Ville , en- 
feigna le Droit à Bologne &  à Fer
rare Tavec tant de réputation, qu’on 
te nomma le Monarque du P roie , Sc
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le  Etre des J  uriftoûfaites, On a de lu1
des Commentaires fur les Clémentines 
&  fur le Sexte , &  d'aùtres ouvragés 
dont il y  a eu plufieurs Editions 
autrefois. Ce Junfconfu’te mourut à 
Bologne en 14S7 , 3 5 3  ans.

TARTERO N , (Jérome) Jéfuite 
de Paris, mort dans cette ville en 
1720, à 7y ans, efi Aureur, I. d’une 
Traduction Françoife des (Euvres 
àéMoract , dont la meilleure Edition 
eft celle d’Amilerdam en 17 io ,2 vol. 
in - i i ,  II- D’une Traduction des5dii- 
tes de Perfe & de Juvenal* dont U 
derniere Edition eft celle de 1751 , 
in -n . le P. Tarterort a fupprimé les 
obfcénités gro&eres dont il eft étran
ge que Juvinal &  fur-tout Horace 
-ayent fouillé leurs Ouvrages, Il k 
ménagé en cela la jeuneffe pour la
quelle il ctoyoit travailler ; mais fa 
traduftion n’eft pas aftez littérale 
.pour elle j le fens efl rendu, mai* 
non pas la valeur des mots.

TASSE, (Torquato) Poète Ita
lien , né à Sorrente, ville du Royau
me de Naples, en 1554, compoia 
des vers n’étant encore âgé que de 
fept ans. Le Pere du Taffe étoit atta
ché au Prince de Salerne , qui s’étant 
chargé de repréfenter à Charles- 
Quint l’injufiiee du Vice-Roi de Na
ples qui voulûit établir l’Inquifitîon 
dans le Royaume, fut obligé de pren
dre la fuite. Btrnardo Tajfo ( c’étoit 
le nom de fon pere ) fui vit ce Prince, 
-& fut condamné à mort comme lui, 
La même fentenee fut prononcée 
contre fon fils quoiqu’il n’eût que 
neuf ans , &  ils n’échapperent an fup- 
plice que par la fuite. Rome fut leur 
premier aille. Le jeune Tajfe fut en
voyé enfuite à Padoue étudier en 
Droit. 11 réulfit dans cette fcience ,  
parce qu’il ayoit un génie qui s’éten- 
doit à tout. Il reçut même fes de
grés en Philoiophie St en Théologie. 
Mais le jeune homme , entraîné par 
l’impulfion irréfiftible du génie, en
fanta , à l’âge de 16 ans, fon Poème 
de Renaud, qui fut comme le précur- 
feur de fa Jérufalcm. Il commença ce. 
dernier Ouvrage à l’âge de 22 ani*. 
Enfin pour accomplir la deftinée que 
fon pere avoit voulu lui faire éviter*

X i »
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il alla fe mettre fous la prote&ion dtt 
Duc de Ferrare. Î1 crut qu’être logé 
&  nourri chez un Prince pour lequel 
il faifoit des vers* étoit un établiiîe- 
ment aifuré. A Page de 27 , il alla en 
France à la fuite du Cardinal dsEft, 
11 fut reçu du Roi Charles I X  avec 
des dift initions dues, à fon mérite. 
De retour en Italie , il fut amoureux 
à la Cour de Ferrare , de la Sœur du 
D u c , &  cette paffion, jointe aux 
mauvais traitemens qu’il reçut dans 
cette Cour, fut la fource de cette 
humeur mélancolique qui le confuma 
pendant 20 années. Le refte de fa 
vie ne fut plus qu’une chaîne de ca
lamités &  d’humiliations. Envelop
pé , dès Page de huit ans, dans le 
bartniíTement de fon pere, fans pa
trie » fans biens, fans famille , perfé- 
cuté par les ennemis que lui fufei- 
toient fes talens ; plaint, mais négli
gé par ceux qu’il appelloit fes amis , 
il fooffrit l’exil * la prifon, la plus 
.extrême pauvreté> la faim même ; fie 
ce qui devoit ajouter un poids in- 
fupportable à tant de malheurs, la 
calomnie l’attaqua & l’opprima. Il 
s’enfuit de Ferrare, où le Proteéteur, 
qu’il avoit tant célébré, Pavoit fait 
mettre en prifon, Il alla à pied, cou
vert de haillons , depuis Ferrare jnf- 
qu’à Surrento dans le Royaume de 
Izapíes , trouver une fœur qu’il y  
avoit , &  dont il efpéroit quelque 
fecours ; mais dont probablement il 
n’en reçut point, pnifqu'il fut obligé 
de retourner à pied à Ferrare , où il 
fut encore emprifonné. Le défefpoir 
altéra fa conftitution robufte, &  le 
rejetta dans des maladies violentes & 
longues , qui lui ôterent quelquefois 
î ’ufage de la raifon. ÍI prétendit un 

jour avoir été guéri par le fecours de 
la S ainte Vierge & de Sainte Scho- 
Jafiiqut , qui lui apparurent dans un 
.grand accès de fievre. Sa gloire poé
tique , cette confolation imaginaire 
dans des malheurs réels, fut atta
quée de tous côtés. Le nombre de 
fes ennemis éclipfa pour un temps fa 
réputation. H fut prefque regardé 
comme un mauvais Poète. Enfin, 
sprès vingt années l’envie fut lafte 
de l'opprim er ¿ fgu m érite  fu xm o cta
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tout. On lui offrit des honneurs 8c de 
la fortune ; mais ce ne fut que lorf* 
que fon efprit, fatigué d’une fuite de 
malheurs fi longue , étoit devenu in* 
fenfible à tout ce qui pouvoit le flat
ter. Il fut appellé à Rome par le Pape 
Clément V III , qui dans une Congré
gation de Cardinaux avoit réfolu de 
lui donner la couronne de laurier, 
& les honneurs du Triomphe. Le 
Tajfe fut reçu à un mille de Rome par 
les deux Cardinaux neveux , & par 
un grand nombre de Prélats fie d’hom
mes de toutes conditions. On le con- 
duifit à l’audience du Pape : Je défirea 
lui dit le Ponttfe , que vous honori 
la Couronne de Laurier, qui a honoré 
jufqu'ici tous ceux qui Vont portée. 
Les deux Cardinaux Aldohrandins, 
neveux du Pape, qui aimoient & ad- 
miroient le Tajfe, fe chargèrent de 
l’appareil de ce couronnement. Il 
devoit fe faire au Capitole; chofe 
affez finguliere que ceux qui éclai
rent le monde par leurs écrits triom
phent dans la même place que ceux 
qui l’avoient défolé par leurs con
quêtes. Le Tajfe tomba malade dans 
le temps de ces préparatifs, fie com
me fi la fortune avoit voulu le trom
per jufqu’au dernier moment,il mou
rut la veille du jour deftiné à la cé
rémonie, le îj  Avril 1595 , à 51 ans. 
Ses principaux Ouvrages font, I.la 
Jérufahm délivrée , dont Mirahaui 
nous a donné une belle Traduction. 
Ce Poème offre autant d’intérêt que 
de grandeur; il eff parfaitement bien 
conduit, prefque tout y eft lié avec 
art ; il amene adroitement les aven
tures ; il diffribue fagement les lu
mières &  les ombres. Il fait pafTer le 
Leéleur des alarmes de la guerre aux 
délices de l’amour, &  de la peinture 
des voluptés il le ramene aux com
bats. Son fiyle eft par-tout clair &  
élégant, fie lorfque fon fujet demande 
de l’élévation, on eft étonné com
ment la noblefie de la Langue Ita
lienne prend un nouveau cara&ere 
fous fes mains, 6c fe change en ma- 
jefté &  en force. La Jérufalem déli
vrée fubfiftera donc autant que la 
Langue Italienne. Ce n’eft pas qu’elle 
n’ait de grands défauts. Le Sorcier
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Jfintne qaï fait un talifman avec une 
image de la Vierge Marie, Phiftoire 
tfCtlinde fit de Sophronie , perfon- 

Tiages qu’on croiroit les principaux 
du Poème , &  qui n’y  tiennent point 
du tout -, les dix Princes Chrétiens 
métamorphofés en poiffons, le per
roquet chantant des chanfons de fa 
compoiïtion ; ce mélange d ’idées 
païennes & chrétiennes ; ces jeux de 
mots & les Concetti puérils, tout cela 
dépare fans doute ce beau Poème. II. 
La JérufaUm conquifc , ou Renaud , 
Poème en XII Chants , plein de feux 
brillans, de tours affe&és, d’images 
recherchées. Nous en avons une plate 
îraduélion en profe , par le Sieur de 
la Ronce , en 1620, réimprimée fans 
changement en 1624. III. Aminic , 
Pailorale, qui refpire cetre nobleiTe , 
cette douceur &  ces grâces propres 
5 la PoéÎïe Italienne. On a reproché à 
l ’Auteur d’avoir chargé fon Poème 
de trop de récits qui ne laiflent pref- 
que rien à la repréfentation ; mais 
on oublie facilement ce défaut en fa
veur des beautés touchantes de l’ou
vrage, Péquet l’a traduit en profe 
françoife en 1734» IV. Les fept jour
nées de la Création, du monde. V. La 
Tragédie de Torifmonà, mauvais ou
vrage , indigne de l ’Auteur. Les pro
duirions du Taffe Ont été imprimées 
en 6 vol. in-fol. à Florence 1744, 
avec les écrits faits pour & contre 
fa Jéru/alem délivrée. La conteftation 
qui s’étoit élevée fur la fin du fei- 
zieme fïecle» &  au commencement 
du dix-feptieme, entre les partifans 
du Taffe &  ceux de VArioftt, tou
chant leur préférence fur le Parnaife 
Italien , femble être entièrement 
finie. Malgré le jugement des Aca
démiciens de la Crufcat &  de quel
ques rimailleurs jaloux fît inquiets, 
le Taffe eft aujourd'hui en pofTeflïon 
du premier rang fur tous les Poètes 
de fa Langue ; & ce qui fait le point 
le plus folide de fa gloire , c’eft qu’il 
n’y  eft point arrivé par la faveur. 
On peut voir l’Hiftoire de la difpute 
dont nous parlons* dans le quatrième 
volume des Querelles littéraires. 
Les Editions les plus recherchées de 
la GierufaUmme font celle de Tlm-
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primerie Royale , à Paris 1644, grand 
in-fol. avec les planches de Tempejix, 
celle de Londres, 1724, 2 vol. i n ^ .  
avec les figures de Ca/leUo, &  les 
Notes de plufieurs Littérateurs Ita
liens, fie enfin celle ÜElytvir 167S, 
2 vol, in-32 , avec les figures de Se- 
baflien le Clerc. U Amin te a été don
née par les memes. On imprima a 
Venife en 1560 &  1574, en 2 vol. 
in-8°. un Recueil des Lettres attri
buées au pere de ce célébré Poète.

TA SSE , (Attgujiin ) Peintre Bo- 
lonois, réulht dans le Payfage, dans 
les Perfpeftives , & dans les Tem
pêtes,

TASSONI, (Alexandre) né h Mo- 
dene en 1565 , fuivit en Efpagne , 
en 1600 , le Cardinal Afcagne Co
lonne , en qualité de premier Secré
taire ; maïs fes traits latiriques con
tre les Efpagnols lui firent perdre fa 
place. Il fe retira à Rome, où il par
tagea fon temps entre la culture des 
fleurs de fon jardin fif des fruits du 
Parnaiïe, François I , Duc de Mo- 
dene, l’appella à fon fervice,St l’ho- 
nora des titres de Gentilhomme or
dinaire &  de Confeiller d’Etat, Taf- 
font brilioit dans cette Cour, ïorf- 
qu’il mourut en 1635 , h 71 ans. Ce 
Poète avoit un cara&ere enjoué &  
un efprit aimable ; mais il étoit trop 
porté à la Satire. On le regardoit 
comme un des premiers Savans de 
fonfiecle , &  le favoir, dit M. Grof- 
ley, étoit fon moindre mérite. On a 
de lui quelques Ouvrages. Les prin
cipaux font, 1. un Poème HéroLCo- 
mique, fut la Guerre entre les Mo- 
dénois &  les Bolonais, au fujet 
d’un Sceau qui avoit été pris, fie 
qu’il intitula la Secchia rapita. Ce 
Poème a été traduit en François par 
P. Perrault, fie dernièrement par un 
Anonyme en 1759. C ’eft un agréa
ble mélange de Comique , d’Héroï- 
que &  de Satirique ; mais la décence 
n’y eft pas toujours obfervée. IL 
Des Observations fur Pétrarque, dont 
quelques - unes font curieufes. III. 
Une Critique de l’Hiftoire de Baro- 
rdus, qui n’a point vu le jour. IV. 
Son Tejlamtnu C ’eft unepicce pleine 
de fel & d’enjouement j en voici un
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¿chantillón. « Je foufïigiVé » dit-il » 
rt fain de corps &  d’efprit, ii l’on 
jt excepte la fievre commune de 
» Fambition humaine qui porte fes 
^ vues au de-là du trépas , voulant 
v* déclarer ma derniere volonté* feuï 
Vf adouciiîement que nous ayons 
» pour une perte auffî grande que 
» Feft celle de la vie ; I. Je laiffe 
yr mon ame, qui eft ce que j'ai de 
» plus cher» au Principe qui l’a créée, 
h inviiible, ineffable , éternel. Pour 
» mon corps, il ne feron bon qu’à 
Vf être brûlé; mais comme l ’ufage 
*y de U Religion dans laquelle je 
» fuis né ne le permet pas, je prie 
» les maîtres de la maifon où je 
»mourrai, (n’en ayant aucune à 
» moi ) ou ii je mourois en plein air, 
m je  prie les voifîns ou les paffans 
Vf de me faire enterrer en lieu Paint, 
Vf déclarant que pour tout appareil 
w d'enterrement je ferai content 
vi d’un1 foc , d’un porte-faix, d’un 
n Prêrre, d’une Croix , &  d’une 
vr- chandelle. Je laiffe à l’Eglife où 
**> je ferai inhumé douze écus d’or, 
» ians exiger ni obligation ni recon- 
**■  noiffance pour une fi petite fom- 
** me, que je ne laifferai d’ailleurs , 
tf de même que tout mon bien , que 
»* parce que je ne pourrai pas l’em- 
** porter. Je laiffe à Marcio, mon 
»* fils naturel, ne" de Lucie Grafa- 
vf gu.ïna, cent écus en carlins , afin 
*  qu’il puiffe s’en faire honneur au 
» cabaret, &c, i» Ce fils naturel du 
Tajfoni était un libertin qui lui don
na beaucoup de chagrin, &  qui le 
volort de temps en temps*

TASTE , ( Dom Louis la } fameux 
Eénédiéttn , né à Bordeaux , de pa
ïens obfcurs , fut élevé comme Do- 
meffique dans le Monaftere des Bé- 
nédiftins de Sainte-Croix de la même 
Ville, On trouva de l’efprit dans ce 
jeune homme, &  on le revêtit de l'ha
bit de S, Benoît. Devenu Prieur des 
Blancs-Manteaux à Paris , il écrivit 
contre les fomeufes Convulsions &  
contre les Miracles attribués à Paris. 
Ceux de fes Confieres qui refpec- 
toîent la mémoire de ce pieux Dia
cre , fe préparoient à faire flétrir fon 
«nnemi > lorfqu’il fut élevé à l'Eve*
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ché de Bethléem en 1730, On le nom. 
ma environ dix ans après Vifiteur 
Général des Carmélites, Sa conduite 
tour-à-tour artificieufe &  violente 
envers les divers Monafferes de cet 
Ordre , fouleva plufieurs peifonnes 
contre lui. On le regardoit comme 
un homme faux, qui avoit fait fervir 

■ la Religion à fa fortune , comme un 
cara&ere tortueux , qui favoit plier 
fa façon de penfer fuivant le temps 
& les circonftances. Nous rdavons 
pas affez connu D. de la Tafte, pour 
décider fi ce portrait n’eff pas trop 
chargé. Ce Prélat mourut à S. De
nis en 1754 à 69 ans. Ses Ouvrages 
font , 1. Lettres Théologiques con
tre les Gonvulflcns & les Miracles 
attribués à Paris , in-4'1. 1  volumes. 
Cet Ouvrage contient vingt ôt une 
Lettres ; on y  trouve des faits cu
rieux , mais peu de critique pour dé
mêler les vrais d’avec les faux, Sc 
point de faine Théologie fur l’article 
des Miracles. Dom la Tafte y  fou- 
tient que les Diables peuvent faire 
des miracles bienfaifans 6t des guéri- 
fons miraculeufes , pour introduire 
ou autorifer l’erreur ou te vice ; 
fentiment contraire à la Religion 5c 
aubonfens. L’ Abbé de Prades l’ayant 
adopté dans fa fameufe Thefe, ellfc 
fut cenfurée par la Sorbonne. Les 
Anti-Confiitutionnairts ont attaqué 
les Lettres de Dom la Tafie par quel
ques Ecrits remplis d’injures. Béte de 
VApocalypfe 3 Èlafphémateur, Diffa
mateur y mauvaife bite de Pile de Crete% 
Moine impudent , bouffi d*orgueil* 
Ecrivain forcené , Auteur abominable 
d'impojíures atroces & df Ouvrages 
monftrueux. Voilà le fel délicat qu’on 
a répandu fur les productions de 
FAnti-ConvulfLonnaire. ÏL Des Let
tres contre les Carmélites de Saint 
Jacques à Paris. IIL Une Réfutation 
des Lettres Pacifiques*

T A T ffiN  , Difciple de $. hfiin* 
après avoir utilement fervi PEglife » 
enfeigna des erreurs dangereufes, Il 
condamnent l’ufage du vin , défen- 

*doit le mariage , &  donnoit encore 
dans d’autres excès. C ’étoit un hom
me très-favant & qui écrivoit aifé- 
ment. Ses talens, j oints à l’auüéiité



clé fes maximes , donnèrent à fon 
£cole beaucoup de réputation. De 
Méibpotamie elle fe répandit à An
tioche , dans la C iliée , dans TAÎie 
mineure , & même en Occident. 
Tati en étoit Auteur d’une H armati U 
des quatre Evangéliftes & d’un grand 
nombre d’autres Ouvrages , mais il 
re nous relie que fon Dijcours con
tre les Gentils en faveur des Chré
tiens car la Concorde qui porte fon 
nom n’eft point de lui f non plus que 
les autres Ecrits qu’on lui attribue. 
L’£dition la plus eftimée de fon 
Apologie eii celle d'Oxford , 1700, 
in-S°.

TATIUS , Roi des Sabîns , fit la 
guerre à Romulus pour venger l’en
lèvement des Sabines. Dans un com
bat , où Romuius étoit prêt de fuc- 
comber , ces femmes le jetant au 
milieu des Combattans , qui étoient 
leurs peres &  leurs époux , vinrent 
â bout de les fé parer. La paix fut 
conclue 750 ans avant Jefus-Chriff, 
à condition qu’ils partageaient le 
Trône de Rome avec le Fondateur 
de cette Ville , qui fâché de ce par
tage * fit tuer Tatius fix ans après.

TATIUS , ( Achille* ) d’Alexan
drie , renonça au Paganifme , &  de
vint Chrétien & Evêque. Nous avons 
de lui deux Ouvrages fur les Phéno
mènes d’Aratus , traduits par le Pere 
Pétau, &  imprimés en Grec &  en 
Latin dans YUranologium, On lui 
attribue encore le Roman Grec des 
Amours de Leucipe & de Ciitophon , 
dont Saumaïfe a donné une belle 
Edition en Grec &  en Latin avec des 
Notes. Cet Ouvrage eft écrit d'un 
fiyle peu naturel. Il y  régné une mo
rale licencieufe , Sc en général c’efl 
Une production médiocre,

TAVANES , ( Gafpard de Séulx 
¿e)  né en 1509, fut appellé Ta
vanes , du nom de Jean de Tavanes, 
fon oncle maternel ( qui avoit rendu 
à l’Etat des fervices fignalés. 11 fut 
élevé à la Cour en qualité de Page 
du Roi, &  fut fait prifonnier avec 
François /  , à la malbeureufe jour
née de Pavie. Devenu Guidon de la 
Compagnie du Grand Ecuyer de 
Erance, U fervit dans les guerres de
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Piémont » où il fe fïgnaîa. Le Duc 
d'Orléans j fécond fils de François / , 
charmé des agrémens de fort carac
tère , le nomma Lieutenant de fa 
Compagnie * &  fe l’attacha particu
liérement. Comme ils étoient l’un 
&  l’autre vifs , hardis &  entrepre- 
nans , ils fe livrèrent à toute Pim- 
pétuofité de leur âge , &  firent diffé
rentes folies, dans lefquelles ils cou- 
roient ordinairement rifque de la vie- 
11s paffoient à cheval à travers des 
buchers ardens ; ils le promenaient 
fur les toits des maifons, &  fautoient 
quelquefois d’un côté de la rue à 
l’autre. Une fois , on dit que 7u- 
vanes , en préfence de la C our, qui 
étoit alors à Fontainebleau , fauta k 
cheval d’un rocher à un autre* qui 
en étoit diflant de 33 pieds. TeU 
étoient les amufemens groiliers du 
Prince de Tavanes , & en général 
des jeunes gens de qualité qui étoient 
attachés au Duc d'Orléans, La guerre 
mit fin à ces extravagances , dignes 
des Héros des iiecles barbares. Ta
ra nés fe diilingua par des affions 
plus^nobles, H fut envoyé à la Ro
chelle, qui s’étoit révoltée en 1541, 
à l’occafion de la Gabelle , &  il ra
mena les Rebelles à leur devoir. En 
1544 , il eut beaucoup de parr au 
gain de la bataille de Cérifoles- Le 
Duc d’ Orléans étant mort l’année 
fuivante * le Roi donna à Pavanes la 
moitié de la Compagnie de ce Prince# 
&  le fit fon Chambellan. Henri H r 
héritier des fentimens de François l  
pour Tavanes t le nomma en 155*■  
Maréchal de Camp , place d’autant 
plus honorable , qu’alors il n’y  en 
avoit que deux dans une Armée, 
Notre Héros fe montra digne de fon 
emploi dans les différentes guerres 
qu'eut le Roi avec l’Empereur Charles- 
Quint, fur-tout à la bataille de Renti 
en 1554. Le Roi le voyant revenir 
tout couvert de fang & de poufiiere 
à la fin de cette bataille , arracha le 
Collier de S. Michel qu’il portoit à 
fon cou* &  le jeta fur celui de Ta- 
vanes , après l'avoir embraffé. U fe 
trouva en 1 y y S au fiege fit à la prife 
de Calais & de Thionviile. Pendant 
les régnés orageux de François 11
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&  de Charles I X , Tarants appaifa
les troubles du Dauphiné &  de la
Bourgogne , &  montra en toute oc
casion beaucoup d’averfion pour les 
Protefians. Il forma même contre 
eux en 1 567 une Ligue, qui fut ap
p e lle  la Confrérie du Saint-Efprit ; 
mais cette Ligue fut fupprimée par 
la Cour comme une innovation dan- 
gereufe. 11 fat enfuite Chef du Con- 
ieil du Duc d'Anjou , & décida de la 
victoire à Jarnac , à Moncontour ât 
en pluiieurs autres rencontres. Le 
Bâton de Maréchal fut la récompense 
de fes Services en 15-70. Tavanes s’op- 
pofa deux ans après au defTein que 
ron avoît d'envelopper le Roi de 
Navarre & le Prince de Condé dans 
le cruel mattacre de la fain: Barthe- 
Icmi * &  Ton a eu raifon de dire que 
ç ’ett à lui que la Maifon de Bourbon 
a l'obligation d’ctre aujourd’hui fur 
le Trône. Peu de temps après * il di
rigea les opérations du fiege de la 
Rochelle qui s’étoit révoltée. Le 
iiege traînant en longueur, le Roi 
Rengagea à s’y tranfporter. 11 obéit 
quoique convalefcent ; mais s’étant 
mis en marche il retomba malade , 
&  mourut en chemin dans fon Châ
teau de Sulli, le 19 Juin 1575 , Gou
verneur de Provence &  Amiral des 
Mers du Levant. Tavanes eut une 
jeunette emportée , &  une vieillette 
iâge. Il ne lui refta du feu de fes 
premières années, qu’une aRivité de 
courage toujours prête à éclater , 
mais que la prudence renferma dans 
des bornes.

TAUBMAN t ( Frédéric ) de Fran
co nie , mort en 1613 , profetta la 
Poétte & les Belles-Lettres à Wur
temberg avec réputation. On a de 
lui des Commentaires fur Flautc &  
fur Virgile , qui font eftimés.

TAVERNIER , ( Jean-Baptifie) 
naquit à Paris en 1605 , où fon pere 
qui étoit d’Anvers , étoit venu s’éta
blir r $c faifoit un bon trafic de Cartes 
Géographiques, Le fils contraRa une 
fi forte inclination pour les voyages, 
qu’à 22 ans il avoit déjà parcouru la 
France, l’Angleterre, les Bays-Bas, 
l’Allemagne , la Pologne , la Suitte , 
la Hongrie &  l’Italie, La curioiité le
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porta bientôt en de-là de PEuropej 
pendant l’efpace de 40 ans, il fit fix 
voyages en Turquie, en Perfe & aux 
Indes , par toutes les routes que l’on 
peut tenir- il faifoit un grand com
merce de pierreries, qui lui procura 
une fortune confidérable. 11 voulut 
en jouir dans un Pays libre , il acheta 
en 166S la Baronie d’Aubonne, pro
che le Lac de Geneve. La malverfa- 
tion d’un de fes neveux, qui dirU 
geoit dans le Levant une Cargatfon 
confidérable , l’efpérance de remé
dier à ce défordre &  le défir de voir 
la M ofcovie, 1’engagerent à entre
prendre un feptieme voyage. Il partit 
pour Mofcow * &  à peine y fut-il 
arrivé, qu’ÎI y  termina fa vie ambu
lante en 16S9 à S4 ans. Louis X IV  
lui donna des Lettres de Noblettè, 
quoiqu’il fût de la Religion préten
due Réformée ; mais il regardoit 
moins en lui le Chrétien, que l’hom
me qui avoit porté fon nom aux ex
trémités de i’Afie. Nous avons de 
Tavernier un Recueil de Voyages , 
réimprimé en fix volumes in - 12 j 
on y  trouve des chofes curieufes , 
&  il efl: plus exaR'qu’on ne penfe. 
Nous n’ignorons pas qu’il ment quel
quefois ; mais quel Voyageur dit 
toujours vrai? Ses Voyages font fur- 
tout précieux aux Joailliers , pour le 
détail qu’ils renferment fur le com
merce des pierreries.

T A U V R l, ( Daniel) né en 1669, 
d’un Médecin de Laval t qui fut fon 
Précepteur, fit des progrès fi rapi
des , que dès Page de dix-huit ans 
il donna au Public fon Anatomie rai* 
fonnée ; &  à vingt-un , fon Traité 
des Médicament. Aifocié à P Acadé
mie des Sciences en 1699 , il s’en
gagea contre Méri dans la fameufe 
diqmte de la circulation du fang dans 
le fœtus. Il compofa à cette occa- 
fion fon Traité de la génération & 
de la nourriture du fœtus. Cette du- 
pute contribua à abréger fes jours. 
L’application que demandoient les 
réponfes qu’il pr épar oit à fon adver- 
faire , augmenta la difpofition qu’il 
avoit à devenir afthmatique , &  le 
jeta dans une phthifie dont il mou
rut en 1701 dans fa trente deuxieme
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année. Outre les Ouvrages dont nous 
avons parlé , on a de lui une N o u -  
f i l lc  pratique des m aladies aiguës , 
£-. de toutes celles qui dépendent des 
ferm entations des liqueurs. C ’éroit 
un homme d’un efprit vif & péné- 
trant, qui avoit le talent d’imaginer 
des idées nouvelles , dont la plupart 
étoient Syftématiques. Il ne fut pas 
-suffi répandu qu’il auroit pu l’être, 
parce qu’il n’avoit pas le talent de 
fe foire valoir, &  l’homme d’étude 
faifoit tort en lui au Médecin Pra
ticien.

T A Y LO R ) ( Jérémie) fils d’un 
Barbier de Cambridge, devint Pro- 
■ felTeur.de Théologie à Oxford. II 
fouffrit beaucoup pour la caufe du 
Roi Charles I  t auquel il demeura 
toujours fidelle , & dont il étoit 
Chapelain. A ¡’avènement de Char
les Il à la Couronne , Taylord fut 
fait Evêque de Down &  de Connor 
en Irlande j places qu’il remplit avec 
édification. On a de lu i, I. Un Livre 
intitulé ) Duclor Dubitantium. IL 
Une Hijloire des Antiquités de l’U- 
niverfité d’Oxford , &  d’autres Ou
vrages où Ton trouve des recher
ches. Ce favant Prélat mourut en 
1667.

TA YLO R D , ( Jean ) appellé le 
Poète d ’ E a u , naquit dans le Comté 
de Glocefter , &  ne pouffa jamais 
plus loin fes études que la Gram
maire. Son pere le mit en appren- 
tiffage chez un Cabaretier de Lon
dres ; & au milieu du tumulte & 
des goûts de Ton art , il compofa 
des Pièces de Poéfie affez agréables. 
Après la mort de Charles ï , à qui 
il les avoit dédiées , il exerça ion 
métier à Londres , &  prie pour en- 
feigne de ion Cabaret une couronne 
noire ou de deuil ; mais pour ne pas 
fe rendre fufpeff , il mit au-deffus 
fon portrait avec deux vers Anglois , 
dont le fens étoit : O n vo it pendre 
aux Cabarets pour enfeigne des têtes 
de R o is  , &  mime de Saints , pour
quoi n ’y  m e ttr o is ft  pas la mienne ? 
Il mourut vers Tan 1654 , avec la 
réputation d’un bon Aubergiffe & 
d’un Poète médiocre.

TEISSIER, ( Antoine) deMcmt-
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pellier , fut élevé dans le Calvinif- 
me , &  fe retira en Pmffe après la 
révocation de l’Edit de Nantes. L’E- 
lefteur de Brandebourg lui donna le 
titre de Confeiller 4’Ambaffade &  le 
nomma fon Hiftoriographe avec une 
penfion annuelle de 300 écus, qui fut 
augmentée dans la fuite. Cet Ecri
vain mourut à Berlin en 1716 , à 80 
ans. Sa probité &  íes moeurs lui fi
rent un nom refpeéhble dans fon 
parti ; fon érudition ne le fit pas 
moins çonnoitre.On a de lui plufieuts 
Ouvrages dans lefquels on trouve 
des recherches , mais le ftyle n'en efl 
pas allez pur. Les principaux font t 
I. Les E log es des Hommes fayans t 
tirés de THiftoire de de Thou , dont 
on a quatre Editions : la derniere efi 
de Leyde 1715 , en 4 vol. in. 12, par 
les foins de la F a y e, oui a joint des 
remarques & des additions aux Elo
ges. II. Catalogas Auclorum qui L i-  
brorum C atálogos, Indices , B ib lio -  
thecas , viro mm Lïtteratorum E lo 
gia  , vitas aut orationes fúnebres 
fer ip tis  confignarunt, à Geneve, en 
1686, in-40. III. D e s  D evoirs de 
l ’homme &  du citoyen , traduit du la
tin de P uffen dorf, 1690. IV. Infim e- 
lion s de VEmpereur Charles-Quint à  
Philippe I I , & de Philippe I I  ate 
Prince Philippe fo n  f i ls  ; avec fa M é
thode tenue pour Péducation des E n -  
fan s de France. V. Infiruchtons M o 
rales &  P o litiq u e s , 1700. VL Abrégé 
de V H  ifio ire des quatre Monarchies 
du m onde, de SUidan , 1700, VII, 
Lettres choifies de Calvin , traduites 
en François , 1702. VIII. Abrégé de 
la  V ie  de divers Princes illuflres t 
1710, in-12.

TE ISS 1ER, (Jean) Toy^TIXIER-
TEKELI f ( Em tric Comte de ) né 

en 1658 , d’une famille illuffre de 
Hongrie. Son pere , Etienne T ektli p 
avoit été mêlé dans la funefie affaire 
des Comtes de Serin & Frangipani » 
qui périrent par les derniers iup- 
plices en 1671. Le Général S p a rk p  
a la tête des troupes de l’Empereur p 
Talla affiéger dans fes fortereffes ; 
il capitula après avoir fait évader 
fon fils deguifé en payfan , & mou
rut peu de temps après. Emétie Te-



%eli, fortit alors de fa retraite de 
Pologne, pour paiTer en Tranfilva- 
nie avec quelques autres chefs des 
Mécontens de Hongrie, Son efprit 
& fon courage le rendirent fi agréa
ble au Prince Abaffi, qu’il devînt en 
peu de temps fon premier Minière. 
On l’envoya au fecours des Mécon
tens , qui le reconnurent pour Gé- 
néraliiTune ; fes armes eurent un 
fuccés heureux. La Cour de Vienne 
fut alarmée ; mais n’ayant pas voulu 
fatisfaire à toutes les demandes de 
Tekeli » les Mécontens recommen
cèrent U guerre en 1680* Les Eten
dards de ce Héros rebelle portoient 
cette Inicription : Cornes Tekeli qui 
pro Deo & Patria pugnat. Son armée 
fut renforcée par les Turcs & les 
Tranfilvains. Il fe lia avec le BafTa de 
Bude , qui lui fit ôter fon bonnet à la 
HongroiÎe , &  lui en fit mettre un à 
la Turque „ enrichi de pierreries , 
dont il lui fit préfent de la part du 
Grand-Seigneur , avec un Cabre , une 
maife d’armes & un drapeau. Quel
ques-uns difent qu’il lui mit la Cou
ronne de Hongrie fur la tête , &  le 
''revêtit des habits Royaux par ordre 
de Mahomet I V , qui fe croyoit en 
droit de difpofer de cet Etat, Teke- 
l i , ayant ainfi fatisfait fon ambi
tion , fongea à contenter fon amour. 
Il époufa la PrinceÎTe Ragoski , fille 
du Comte de Serin t au commence
ment d’Août 168a- Il fe joignit aux 
Turcs armés contre l’Empire » &  ré-' 
pandit la terreur par-tout. Après avoir 
tenté, dans une Diete , tenue l’an
née d’après à Caïïovie , de fe ra- 
commoder avec l’Empereur, il unit 
fes armes à celles do Grand-yifir 
Mufzr.pha , qui a voit affiégé Vienne* 
Ce Minière fut vaincu <& obligé de 
fe retirer. Dans fon défefpoir il attri
bua le mauvais fuccès de la Campa
gne au Comte de Tekeli , qu’il ren
dit fufpeéî: à Mahomet $ Tekeli part 
pour Andrinople, fe juffifie &  s’af- 
iure de plus en plus la proteélion du 
Grand-Seigneur, qui le nomma Prin
ce de la Tranfilvanie , après la mort 
de Michel Àbaffi, arrivée en 1690. 
Ce nouveau Prince ne put jamais fe 
faire reconnoître, quoiqu’il fît des
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prodiges de valeur contre le Géné* 
rai Heujler, qui défendoit cette Pro
vince pour la Cour de Vienne, Il 
fe retira alors à Conftantinople , où 
il vécut en particulier jufqifau 13 
Septembre 1705 , qu’il mourut Ca
tholique Romain , près de Nicomé- 
die. Le Comte de Tekeli avoit plus 
de courage que de conduite*

TELAM ON t fils à'Eaquc, époufa 
Péribée, dont il eut Ajax, Il monta 
le premier à l’a (Tant, loifqu.* Hercule 
prit la ville de Troye , fous le régné 
de Laomédon , & il eut Héjzone pour 
fa récompenfe. il fut auffi du nom
bre des Argonautes.

TELCHiNES. C^étoient des magi
ciens Ôt des enchanteurs, à qui on 
attribuoit l ’invention de pîufieurs 
Arts. On les mit au nombre des 
Dieux, après leur mort. On croit 
que c’efi: d’eux qn'Apollon a eu le 
furnom de Telchinius. Leur culte 
étoit célébré , fur-tout dans l’iie 
de Rhodes , qui a été auffi nommée 
Telchtnid-

TE LEG O N E , fils d'Ulyffe & de 
Circé. L’oracle avoit prononcé qu’£A 
lyffe périroir de la main de fon fils: 
ce qui le détermina à fe défaire de fa 
couronne en faveur de Télémaque, 
lorfqu’ il fut arrivé en 'Laque ; en- 
fuite il fe confina dans un défert, 
TéUgone étant devenu grand, obtint 
de Circé la permiffion d'aller voir 
fon pere ; &  lorfqu’il débarquoit t 
ifiyjfe ramafta dans la campagne 
quelques gens , à la tête defquels il 
fe mit, pour s’oppofer à la defeente 
de Téltgone , qu’il croyoit être un 
ennemi qui venoit furprendre Pile 
d’Itaque. Ce malheureux Prince ne 
put éviter fa deftinée, car il fut 
tué par fon propre fils , qui ne con
nut fon crime, qu’après avoir époufé 
Pénélope fa belle-mere, fans la con- 
noître auffi.

TÉLÉM AQUE , fils unique d’£/- 
lyffe &  àd Pénélope , n’étoit encore 
qu’au berceau, lorfquefon pere partit 
pour le fiege de Troye. Dès qu’il eut 
atteint Page de quinze ans, il alla 
courir les mers , accompagné de 
Minerve, fous la figure de Mentor * 
fon gouverneur, pour chercher fon
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pcrc. Pendant ce voyage , il courut 
beaucoup de rifques, &  retrouva en
fin Ulyÿc lorfqu’il arriva en Itaque, 
Quelque temps après que ion pere 
fe fut démis de la couronne, il alla 
voir Ciccé, à qui il s’étoit attaché 
pendant fon voyage, &  l’époufa dans 
le temps que TeUgone époufoit Pé
nélope , & qu’il venoit de tuer fon 
pere Voyt{ l’article précédent.

TELEPHE , fils ¿'Hercule & ¿’J u 
gé, ayant été abandonné par la mere 
aufli-tôt après fa naiffance , fut trou
vé fous une biche qui l’aUaitoit. Teu- 
thras , Roi des Myfiens , l ’adopta 
pour ion fils ; &  lorfqu’il fut en âge 
de porter les armes , il fe mit en 
devoir de s’oppofer aux Grecs qui 
alloient à T roye; mais Achille le 
bleffa, & l’oracle lui confeUIa de 
faire alliance avec ce héros, & failli
ra qu’enfuite il guériroit, en fuivant 
les remedes de Chiron.

TELESIUS , ( Bernardin. ) Voyez 
TILESIO.

TELESPHORE , ou Evêmérion , 
Médecin , qui fut célébré dans fon 
art, &  dans celui de deviner. Les 
Grecs en firent un Dieu.

TELESPHORE , ( Saint) né dans 
la Grece , monta fur le trône de S, 
Pierre , après le Pape S. Sixte / , fur 
la fin de l’an ia S , &  fut martyrifé le 
i  Janvier 139.

T E L L ,  ( Guillaume) efl l ’un 
des principaux Auteurs de la révolu
tion des Sujifes en *307. Griflcr, 
Gouverneur de ce Pays pour l’Em
pereur Albert, Payant obligé, fous 
peine de mort , d’abattre d’affez 
loin, d’un coup de fléché, une pom
me detdefîus la tête d’un de fes En- 
fans ; il eut le bonheur de tirer fi 
jufte , qu’il enleva la pomme fans 
laite de mal à fon Fils. Après ce 
coup d’adrefTe, le Gouverneur ayant 
appftrçu une autre fléché cachée fous 
le pourpoint de T e ll, lui demanda 
ce qu’il en vouloit faire : Je Pavois 
prife exprès, répondit-il, afin de t’en 
percer , fi j ’eujje eu U malheur de tuer 
mon Fils. Il faut convenir, dit M. de 
V, que FHiftoire de la Pomme eft 
bien fufpefte. 11 femble qu’on ait 
.cru devoir orner d’une fable le ber-
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ceau de la liberté Helvétique ; mais 
on tient pour confiant, que Tell 9 
ayant été mis aux fers, tua enfuite 
le Gouverneur d’un coup de fléché* 
& que ce fut le fignal des conjurés.

TELLIAS , Poete, & Devin de 
PElide, dans le Péloponefe, fu^. 
géra unftratagême nouveau aux Pho
céens , lorfqu'ils faifoient la guerre 
aux Theflaliens. 11 leur confeilla de 
choifir 60a hommes des plus vaiU 
lans, de blanchir leurs habits 5c 
leurs armes avec du plâtre &  de les 
envoyer vers la nuit dans le camp 
des Theflaliens, leur ordonnant de 
tuer tous ceux qui ne leur paroi- 
troient point blancs. Cet artifice eut 
un fucces merveilleux; car les Thef- 
faliens, épouvantés par un fpeftaclc 
fi extraordinaire , ne firent aucune 
réfiflance, & eurent 3000 hommes 
tués fur la place*

TELLIAS, d’ Agrigente, a im- 
mortalifé fon nom par une libéralité 
prefque incroyable, La porte de fa 
maîfon étoit toujours ouverte aux 
étrangers &  on n’y refufoit l'entrée à 
perfonne. Il reçut un jour en hiver 
500 Cavaliers , &  les voyant mai 
vêtus, il donna un habit &  une vefie 
à chacun d’eux,

TELLIER, {Michd U) fils d’un 
Confeiller en la Cour des Aides, 
naquit à Paris en 1603. Son premier 
emploi dans la robe , fut celui de 
Confeiller au grand Confeil, qu’il 
quitta Tan 1631 , pour exercer la 
Charge de Procureur du Roi au Châ
telet de Paris. De ce pofle il pafla à 
celui de Maître des Requêtes, Nom
mé Intendant de Piémont en 1640 , 
il gagna les bonnes grâces du Cardi
nal Mayirin , qui le propofa au Roi 
Louis X i î l , pour remplir la place 
de Secrétaire d’Etat. Les divifions 
qui déchiroient la France après U 
mort de ce Prince , lui donnèrent 
lieu de fignaler fon zele pour l’Etat. 
Tout ce qui fut négocié avec M . 
le Duc d’Orléans &  avec M. le 
Prince, paiTa par fes mains; il eut 
la plus grande part au Traité de 
Kuei ; & ce fut à lui que la Reine 
Régente & le Cardinal Malaria don
nèrent leur principale confiance pei>

/
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dant les brouiîleries dont la France 
fut agitée depuis ce Traité. Le parti 
desTa&ieux ayant prévalu en 1651, 
il fe retira &  fut bientôt rappelle'. 
Pendant l’abfence du Cardinal Ma- 
iariny il fut chargé des foins du 
mimllere, que la ntuation des af
faires rendoit très épineux. Après 
la mort du Cardinal, il continua 
d’exercer la Charge de Secrétaire 
d’Etat, jufqu'en 1666, qu’il la re
mit entièrement au Marquis de Lou- 
rois , fon fils aîné qui en ayoit la 
furvivance. Sa démiilîon volontaire 
ne l’éloigna pas du Confeil. En 1677 
il fut élevé à la dignité de Chance
lier &  de Garde des Sceaux, H avoit 
pour lors 74 ans; fon grand âge ne 
diminua rien de fon zele vigilant & 
aèlif. Ce zele ne fut pas toujours 
prudent. Le Tdlier fervit beaucoup 
à animer Louis J f l¥  contre les Pro- 
teflans ; il fut un des principaux mo
teurs de la révocation de l ’Edit de 
Nantes, révocation qui auroit pu 
être fitile » fi elle avoit été faite à 
propos &  accompagnée de moins de 
cruautés. 11 s’écria en lignant l’Edit 
révccatif ; N une dimitis fervum tuum, 
Domine , quia videront oculi mei fa - 
¿utare tuum. Il mourut peu de jours 
après en 1685, à 83 ans. Bojfnet pro
nonça fon oraifon funebre. Si on lit 
cette piece, ce Chancelier paroît un 
jufte èc un grand-homme : n on con- 
fulte les Annales de l’Abbé de Saint 
Pierre, c’eft un lâche & dangereux 
Couuifan , un Calomniateur adroit, 
dont le Comte de Grammont difoit 
en le voyant fortir d’un entretien 
particulier avec le Roi : Je crois 
■ voir une fouine qui vient dy égorger 
des poulets , en je  léchant U mufeau 
teint de leur fang* 11 éft certain que 
ce Miniilre éton extrême dans fes 
amitiés & dans fes haines, &  qu'il 
abufa fouvent delà confiance du Roi 
pour obtenir des Places à des amis 
fans mérite , ou pour perdre d'il- 
lufbes ennemis.

TELLIER , [François-Michel le ) 
Marquis de Louvois, fils du précé
dent , fut reçu en furvivance de la 
Charge de Miniftre de la guerre en
*654. SouaiUvhé» fou applicatûm
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&  fa vigilance lui méritèrent la con
fiance du R oi, &  lui procurèrent 
tous les jours de nouvelles faveurs. 
Nommé Surintendant Général des 
Poftes en 1668, Chancelier des Or
dres du Roi , Grand-Vicaire des Or
dres de Si Lazare &  de Mont-Car
mel , il remplit ces différentes Pla. 
ces en homme fupérieur. Un grand 
nombre d’Hôpitaux démembrés de 
l ’Ordre de S. Lazare , y  furent remis 
par fes foins &  deftinés en 1680 , à 
former cinq grands Prieurés & plu- 
fleurs Commanderies, dont le Roi 
gratifia près de 200 Officiers eftro- 
pies ou vétérans. Les foldats que 
les difgraces de la guerre mettoient 
hors d’état de fervir, furent allez 
heureux pour reffentir les effets de 
la proteéfion du Roi , par l’établif- 
fement de rHôtel-Royal des inva
lides, qui fut bâti par les foins du 
Marquis de Louvois, Son zele pour 
l’éducation de la nobleffe lui fit en
core obtenir de fa Majeilé l’inilitu- 
tion de quelques Académies dans les 
Places frontières du Royaume, où 
grand nombre de jeunes Gentils
hommes , élevés gratuitement, ap- 
prenoient le métier de la guerre. 
Après la mort de Colbert, arrivée en 
1683 , il fut pourvu de la Charge de 
Surintendant des Bâtimens , Arts & 
Manufactures de France. La vafte 
étendue de fon génie l’élevoit au- 
deffusde cette multitude d’emplois, 
qu’il exerça toujours par lui-même ; 
mais les grands talens éclatèrent fur- 
tout dans les affaires de la guerre ; 
H introduifît le premier cette mé
thode avantageuse , que la foibleiTe 
du Gouvernement avoit jufqu1 alors 
rendu impraticable, de faire fuhfifier 
les Armées par Magafin : quelques 
fieges que le Roi voulut faire, de 
quelque côté qu’il tournât fes armes, 
les fecours en tout genre étoient 
prêts > les iogemens de troupes mar
qués , leurs marches réglées. La dis
cipline rendue plus févere de jour en 
jour par P’auftérité inflexible du Mi- 
niflre , enchaînoit tous les. Officiers 
à leur devoir. L’Artillerie , dont il 
exerça lui*même plus d’une fois la 
Charge de Grand-Maître, fut fervie

ÊtYfiÇ



T E L

avec plus d’exaélitude que jamais ;
& des Magafins établis par fes con- 
/¿ils dans toutes les Places de guerre, 
furent fournis d'une quantité prodi- 
gieuie d’armes &  de munitions , en
tretenues 3c confervées avec le der
nier foin. Dans ce grand nombre de 
fortifications que le Roi fit élever 
ou réparer pendant fon miniilere , 
on n’entendoit plus parler de mal- 
vcrfation, Les plans étoient levés 
avec toute l’exailitude poffible, 3t 
les marchés exécutés avec une entière 
fidélité. D’ailleurs , rien de plus jufte 
& de mieux concerté que les régle- 
mens publics pour les étapes, pour 
hs marches, pour les quartiers &  
pour le détail des troupes. La paie 
des Officiers &  des Soldats étoit 
constamment allurée par des fonds 
toujours prêts , qui fuivoient 6c de- 
vançoient les armées. La force de 
fon génie & le fuccès de fes plus 
hardies entreprifes lui acquirent un 
afcendant extrême fur Pefprit de 
Louis X I V , mais il abufa de fa fa
veur ; il traitoit fon Prince avec une 
hauteur qui le rendit odieux. Au for- 
tic d’un Confsil où le Roi l’avoir 
tres-mal reçu, il rentra dans fon ap
partement, &  expira confumé par 
l'ambition , la douleur &  le chagrin , 
le 16 Juillet 1691 , ¿ 5 1  ans. Il ne 
fut regretté, ni par le R oi, ni par 
fes Courtifans. Son efprit dur, ion 
caraftere hautain , à voit mdifpj-fé 
tout le monde contre lui. Les Philo* 
fophes lut reprochoient les cruautés, 
les ravages exercés dans le Palatinat, 
le bombardement de Liege, fur un 
prétexte affez léger, le projet d’ex
citer le Duc de Savoie &  les SuiiTes 
à déclarer la guerre à la France , en 
manquantàtousles Traités faitsavec 
eux. Les Citoyens a voient des re
proches auffi important à lui faire ; 
mais lorfque la guerre fut déclarée , 
on s’apperçut que fes talens étoient 
encore plus utiles à la Patrie que fes 
fautes ne lui avoient été funeiles. On 
ne trouva dans aucun des fujets qu’on 
eftaya depuis, cet efprit de détail, 
qui ne nuit point à la grandeur des 
vues , cette prompte exécution , 
malgré la multiplicité des rsfforts i 
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Còtte fermeté à maintenir la difei* 
pline militaire ; ce profond fecret qui 
avoit fait paffer de fi cruelles nuits à 
l'ombrageux Guillaume ; ces infime-* 
tions lavantes qui dirigeoient un Gé
néral, & qui ne gênaient que Tu-* 
renne ; cette connoitoncc des hom
mes qui favoit les approfondir & les 
employer à propos. En un mot, on ne 
retrouva plus cet enfant de Machia- 
y cl j  moitié Courtifan , moitié Ci
toyen , n é, ce femble, pour Pop* 
preflion &  pour la gloire de fa Patrie, 
Louvois iaiiTa des biens immenfes * 
qui venoient en partie de fa femme M 
Anne de Souvrê y Marquife de Cour* 
tenvaux, la plus riche héritière du 
Royaume. Ii en eut plufieurs en- 
fans , entr’autres Michel-François 14 
Tcliicr , Marquis de Courtenvaux * 
mort en 1721 , & pere de Louis- 
Charles, Marquis de Courtenvaux, 
Celui-ci prit le nom & les armes de 
la Mai fon d'Eflries , 6c fut fait Ma-* 
récbal de France en 1757.

TELLIER, ( CharUs'Mauna U ) 
Archevêque de Rheims, Comman
deur de l’Ordre du S. Efprit, Doc
teur & Provifeur de Sorbonne, Con-* 
feiller d'Etat ordinaire, &c. né k 
Paris en 1642, étoit rrere du précé
dent. Il fé diflingua par fon zelepouc 
les Sciences & pour fobfervation de 
la difeipline Eccléfiailique. Il mourut 
fubitement à Paris en 1710, à 69 ans  ̂
Il Îaito fa belle Bibliothèque aux 
Chanoines Réguliers de P Abbaye de 
Sainte Genevieve de Paris. Ce Prélat 
tenait beaucoup du caraflere dur 3t  
inflexible de fon pere &  de fon frere,-

TELLIER, (Michel) Jéfuite, né 
auprès de Vire , en baffe Norman
die, en 1643, profeto avec fuccès 
les Humanités & la Philofophie. Il 
étoit Provincial de la Province do 
Paris , lorfque le Pere de la Chaifc p 
Confefleur du Roi mourut. C’étoit 
un homme fombre , ardent, inflexi— 
b le, cachant fes violences fous un 
flegme apparent, auffi attentif à ca
cher fes menées qu’a les faire réuffir* 
Il fut long-temps le dénonciateur des 
Janféniflcs, &  en devint enfin le 
perfécuteur. Cefi à lui qu’on attribue 

. la premiers idée de U fourberie da
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D ouay, fi reftemblanter à une per
fidie. Ce fut à cet bqmme turbulent 
qu’on confia le porte du P. de la Chai- 

Je  ; il fit tout le mal qu’il pouvoit 
faire dans cette place, où il eft trop 
aifé, dit un Hiftorien, d’infpirer ce 
qu’on veut & de perdre qui l’on hait. 
On peut voir dans les Articles du 
Cardinal de NoailUs &  de Qjicfntl 
tous les refibrts qu’il fit jouer pour 
perdre cet Archevêque, &  pour faire 
recevoir la Bulle , lancée contre le 
Livre de Qjiefnel. II fatigua Louis 
X IV *  jufques dans fes derniers mo
rne ns , pour loi faire donner des 
Edits en faveur dë cette Conftitu- 
tion. Après la mort de Louis X I V , 
/un impitoyable ConfefTeur fut exilé 
à Amiens, puis à la Fléché, où il 
mourut en 1719 , à 76 ans. Ce Jé- 
fuite avoit des connoiftances ; il étoit 
Membre de l’Académie des Belles- 
Lettres. On a de lui plufieurs Ou
vrages. I. Une très-bonne Edition 
de Qjtintt-Curce , à l’uiâge du Dau
phin. II. Défen/e des nouveaux Chré
tiens & des Millionnaires de !a Chi
ne , du Japon 3c des Indes. Ce Livre 
excita beaucoup de clameurs » fut 
réfuté par le grand Arnould & cen- 
iuré à Rome par un Décret de ITn- 
qüifition. 111. Gbftrvatiùns fur La nou
velle dïjcnfc de la Verfion Françoije 
¿a nouveau Tcjlatnent * imprimé à 
Mons» à Rouen» 1684, in-S°. IV, 
Plufieurs Ouvrages Polémiques.

TEM PESTE, (Antoine) Peintre 
&  Graveur de Florence, mort en 
3630, Stradan qui fut ion Maître, 
lui donna du goût pour peindre des 
animaux , genre dans lequel ri a ex
cellé. Scn defièin eft un peu lourd , 
mais fes compofirions prouvent la 
beauté 5c la facilité de fon génie. Sa 
Gravure eft inferieure à fa Peinture. 
On a de lui, tant en Tableaux, qu'en 
Eftampes, beaucoup de Sujets de 
Batailles & de Chartes.

TEMPLE , ( Guillaume) né à 
Londres en 1628 , d’un Secrétaire 
du Comte d>E[fex, voyagea en Fran
ce, en Hollande & en Allemagne. 
De retour dans fa Patrie , gouver
née par PUfurpatçur Cromwell* il fe 
xeùra en Irlande, où il fe confacra à
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l’étude de la Philofophie & de la 
Politique, Après que Charles II fuc 
remonté fur le Trône de fes peres 
le-Chevalier Temple retourna à Lon
dres , & fut employé dans des af
faires importantes. Une des Négo
ciations qui fit le plus d’honneur k 
fon habileté, fut celle de la triple 
alliance qui fut conclue en 1662 , en
tre l’Angleterre , la Hollande & la 
Suède. Ces trois Puifiances éroient 
pour lors amies de la France ; cepen
dant par fes intrigues & fes clameurs 
il parvint à les réunir contre elle. 
Il avôit formé lui-même le plan de 
cette Ligue. Le Chevalier temple* 
qui regardoit cette confédération 
comme le faim de l’Europe, paffa 
enfuite en Allemagne pour inviter 
l’Empereur ôc les Princes à y accé
der ; mais il eut bientôt le chagrin 
de voir que fa Cour ne partageait 
pas fon zele , & qu’elle étoit même 
fur le point de rompre avec 1a Hol
lande. 11 fut donc rappelle» & on 
refpefla fi peu fon Ouvrage, que 
Charles I I  fe ligua avec Louis XIV* 
pour écrafer les Provinces-Unies. H 
fe trouva en 1668 , aux Conférences 
d’Aix-la-Chapelle , en qualitéd’Am- 
bartTadeur extraordinaire , & à celles 
de Nimegue en 1678. Après avoir 
conclu ce. dernier Traité , il retourna 
en Angleterre , où il fut admis au 
Confeiî du Roi , &  difgracié peu de 
temps après. N’ayant plus de rôle à 
jouer fur la feene du monde , il le 
fit Auteur. 11 fe retira dans une terre 
du Comté de Sujfex , & y  mourut 
en 1698 » âgé de 70 ans. Par une 
claufe aiTez bizarre de fon Tefta- 
ment, il ordonna que Ton cœut fe- 
roit dépofé dans une boëte d’argent, 
&  qu'on l’enterreroit fous le Cadran 
folaire de fon jardin. Il faut conve
nir que cet homme célébré avoit de 
grands talens , des vertus éminen
tes , du zele , une rare habileté * 
mais encore plus d’intrigue. Il étoit 
fort vain & fort violent. Quelques 
pédans Pattaquerent par des écrits 
peu mefutés , & il leur répondit dans 
le mêmeftyïe. Nous avons de lui* 
I. Des Mémoires depuis 1672» jnf" 
qu’en 1692, in-ia. Us font utile*
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pour la connoHTance des afffirê.ç de 
fon temps. II. Remarques fur l'Etat 
¿es Provinces- Unies, in-j2. allez ‘ 
intéreiTames, mais pleines dépen
des libres fur la Religion. III, In- 
ttoducüon à VHïJloiTt d} Angleterre , 
jn-ii. C’eft une ébauche d’une Hif- 
toire générale. V. Des Lettres qu’il 
écrivit pendant fes dernieres Am- 
baÎTades. Elles font curieufes &  on 
les a traduites en François en % vol. 
in-il. VI. Des (Euvres divcrfes t 
dans lesquelles on trouve quelques 
bons morceaux, L’Auteur penfoit 
profondément & écrivoit avec force, 

TENA , ( Louis ) de Cadix, Doc
teur & Chanoine d’Alcala , puis Evê
que de Tortofe, mourut en 1622,
On a de lu i, I. Un Commentaire fur 
i’Epître aux Hébreux ; il excelle par
ticuliérement dans les préludes ; 
mais le fond de cet Ouvrage n’e4 
qu’une Compilation indigeite. II. 
Ifagoge in facram Scripturam , in-fol. 
Ouvrage favant 8c diffus.

TENCïN, ( Pierre Guérin de ) né 
à Grenoble en 1679 , d’une famille 
originaire de Romans , devint Prieur 
de Sorbonne , Doéleur Sc Grand-Vi
caire de Sens. Ses liaifons avec le 
fameux Law r dont il reçut l’abjura-' 
tion , furent aufïi utiles à fa fortune 
que nuifibies à fa réputation. Il ac
compagna en 1721 , te Cardinal de 
Bijfi à Rome, en qualité de Concla- 
vide, 8c après l’Eleélion d’Innocent 
X l l , il fut chargé des affaires de 
France à Rome, Ses fervices le firent 
nommer Archevêque d’Embtun en 
1724; il y  tint en 1727 le fameux 
Concile (TEmbrun contre Soanent - 
Evéque de Senez : Concile qui lui a’ 
fait donner tant d’éloges par un Parti 
& tant de malédictions par l’autre. 
Ayant obtenu la Pourpre en 1729 , 
lur la nomination du Roi Jacques , 
il devint Archevêque de Lyon, Mi- 
niftre d'Etat deux ans après. On 
croyoit qu’il avoir été appellé à la 
Cour pour remplacer le Cardinal de 
Pkury - mais fes efpérances 8c celles 
du Public ayant été Trompées, il Ce 
retira dans fon Diocefe où il fe fît ai
mer par d’abondantes aumônes. Il y  
fcourut en 175 S , à So ans. Qui croire
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fur le compte de ce télé Défenfeur 
de la Bulle? Les uns en font un Gé* 
nie » un homme d’Etat * un Politique 
Confommé : d’autres lui difputent ces 
talens, ôc attribuent fon élévation 
moins à fon mérite , qu’à celui d’une 
feeur ambitieufe &. bel eiprit. Vers 
la fin de fes jours , les choies , pour 
lefquelles U avoit montré le plus 
d’atdeur, fe préfenterent à lui fous 
un autre point de vue. Ses fentimens 
allèrent jufqu’à la tolérance. On l’a 
cru du moins fur la conduite qu’il 
tint dans un temps de trouble, &  
fur quelques propos qui lui ont 
échappé , mais qu’on n’â pas manqué 
de répandie. On a de lui des ¿Vian-* 
âemens 8c des Infiruciions Paflurales• 

TENCIN , ( Claudine-Àtex and ri
fle Guérin de ) feeur du précédent r 
prit l’Habit religieux dans le Monaf- 
tere de Montfleury, près de Gre«* 
noble. Dégoûtée du Cloître, elle ren
tra dans le monde 6c vint à Paris. Les 
grâces de fon efprit lui firent des ami* 
illufîres ; elle prit part à la folie épi
démique du Syfîême , & cette fol;* 
fut avantageufe à fa fortune , ainfi, 
qu’à celle de fon frère. Elle fongea 
des-lors à demander à la Cour de Ro
me un Bref, qui la rendît au monde 
qu’elle avoit quitté. Elle l’obtint eu 
effet par le crédit de Fontenelle ; mais 
comme le Bref avoit été rendu for 
un faux expofé , il ne fut poinot 
fulminé. Madame de Ttncln n’en 
refta pas moins dans la Capitale , 
où fa Maifon devint le rendez-vous 
des Gens les olus aimables de Paris, 
ou du moins les plus ingénieux. Ou 
la voyoit au milieu d’un cercle de 
beaux Efprits & de Gens du monde > 
qui compof rient fa cour , donner le 
ton 8c fe faire écouter avec attention* 
Sa petite Société fut troublée de 
temps en temps par quelques aventu
res aiTez triftes. La Frefnaye , Con- 
feiller au grand Confeil, fut tué dans 
fon appartement, & elle fut pourfui- 
vie comme ayant trempé dans ce 
meurtre. On la transféra d’abord aa 
Châtelet, enfui te à la Bafolle; enfin 
elle eut le bonheur d’être déchargés 
de l’accufation intentée contrVile. 
Cette Dame illufbe moaritt à Paris 
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çn 17491 vivement regrettée par plu* 
£eurs Gens de Lettres qu’elle appel- 
loitYes B ê te s , fit à qui elle donnoit à 
dîner le Mardi fit le Dimanche, Nous 
avons d’elle * L Le fiîgt de Calais , 
in-12. C eft un Roman écrit avec 
beaucoup de délicateiTe &  plein de 
penfées fines. Certaines idées d’une 
licence enveloppée , des portraits 
aimables de l’un &  de l’autre fexe, 
suais qui auraient dû être plus con- 
traftés ; beaucoup de tendreffe fine 
dans les expreffions ; les Monologues 
&  les Dialogues courts fit paffionnés ; 
une narration moins coulante que pré- 
cife ; enfin an ftyle fouvent aife fit 
naturel, &  ce qu’on appelle le ton 
de la bonne compagnie ; voilà ce 
qui en fit le fuccés. On ferma les 
yeux fur fes défauts , fur la multitude 
des Epifodes & des Perfennages, fur 
la complication des événemens , la 
plupart peu vraifemblables ; enfin fur 
la conduite moins judicieufe que fpi- 
xituelle de ce Roman, II. Mémoires 
de Comminges , qui ne font bons que 
pour la forme. IILLes^/taur-r de l'A
mour: Roman dans lequel on a préten
du qu’elle traçoit fa propre Hiftoire,

TEN D E> ( Gafpard de) fils natu
rel de Claude de Savoyt, Comte de 
Tende &  Gouverneur de Provence, 
fervitavec diftinétion en France dans 
le Régiment d'Aumont. Il fit enfuite 
deux voyages en Pologne , où il ac- 
quit beaucoup de connoiiïance des 
affaires. On a de lu i, 1. Un Traité de 
la traduéUon, in-8*. IL Relation Hif- 
torique de Pologne , fous le nom de 
Hauteville , in-12. Ces deux ouvra
ges eurent quelque cours.

TEN ES, ou TENNES, Fils de 
Cygnus , ou félon d’autres , d'Apol
lon ; ayant été aceufé d'incefte par fa 
Belle-mere, futexpofédans un coffre 
fur la Mer, avec fa feeur Hemithée , 
qui ne voulut jamais l’abandonner. 
Le coffre aborda dans une Ile , qui de 
Tenes » prit le nom de Ténedos, Te
nes y régna fit y  établit des lois très- 
féveres, telle qu’étoit celle qui con
damnait les adulteres à perdre la tête; 
loi qu’il fit obferver en la perfonnei 
de fon propre Fils. Tenes fut tué par 
Achille, après fon Pere Cygnus, pen<
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dânt la guerre de T ro y e , &  après fa 
mort il fut honoré comme un Dieu 
dans l’ile de Ténedos.

TEN1ERS, die le vieux, ( David ) 
Peintre, né à Anvers en 1582, mort 
dans la même Ville en 1649 > apprit 
les principes de la Peinture de Æy-, 
bens ; le défir de voyager le fit fortir 
de cette Ecole & il alla à Rome, où 
il demeura durant dix années. Ce 
Peintre a travaillé en Italie, dans le 
grand &  dans le petit: il a peint dans 
le goût de fes deux Maîtres ; mais à 
fon retour à Anvers , il prit, pour 
fujet de fes Tableaux, des Buveurs, 
des Chinuîles fit des Payfans , qu’il 
rendoit avec beaucoup de vérité.

TENÎERS , le jeune (David') né 
à Anvers en 1610 , mort dans la mê
me Vflle en 1694, étoit fils du précé
dent fit fon éleve, mais il furpaffafon 
pere par fon goût fit par fes talens* 
Ttniers le jeune jo u it, de fon vivant, 
de toute la réputation , déshonneurs 
fie de la fortune dûs à fon mérite fit à 
fes bonnes qualités. L’Archiduc Léo
pold Guillaume lui donna fon Portrait 
attaché à une chaîne d’or , fit le fit 
Gentilhomme de fa Chambre. La Rei
ne de Suede donna auffi fon Portrait 
à Tenicrs. Les fujets ordinaires de fes 
Tableaux, font des feenes réj ouiffan* 
tes ; il a repréfenté des Buveurs , des 
Chimifies , des Noces fit Fêtes de 
Village , plufieurs Tentations de S* 
Antoine, des Corps-de-Gardes, fitc. 
Ce Peintre manioit le pinceau avec 
beaucoup de facilité; fes ciels font 
très-bien rendus fit d’une couleur 
gaie fit lumineufe. Il touchoitles ar
bres avec une grande légèreté , fit 
donnoit à fes petites figures une ame, 
une expreflion fit un caraétere admi
rables. Ses Tableaux font comme le 
miroir de la Nature ; elle ne peut être 
rendue avec plus de vérité. Oneffi- 
me finguliérement fes petits ¡Ta
bleaux ; il y  en a qu’on appelle des 
Après-foupers, parce que ce Peintre 
les commençoit fit les nniiToit le loir 
même. On ne doit pas oublier fon ta
lent à imiter la maniéré des meilleurs 
Maîtres , qui l’a fait furnommer le 
Singe de la Peinture. U a quelquefois 
tl^mé dans le gt 15 fit dans le lougeâ^
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ne ; on lai reproche aufïï devoir fait 
des figures trop courtes , St de n’a
voir pas affez varié Tes comportions. 
Louis X IV  n’aïmoit point Ton genre 
de Peinture : on avoir un jour orné fa 
Chambre de plufieurs Tableaux de 
Ttnïers ; mais aufïi-tôt que ce Prince 
les v it , qu’ on m'ôte , dit-il, ces Ma
gots de devant Us yeux. On a beau
coup gravé d'après les ouvrages de 
Ttnkrs. 11 a lui-même gravé plu
sieurs morceaux.

TENTZELIUS, (André) fameux 
Médecin Allemand du XVÏl fiecle, 
publia un Traité curieux , dans lequel 
il décrit fort au long non-feulement 
ïa matière des Momies, leur vertu & 
leurs propriétés, mais auffi la manière 
de les compofer &  de s’en fervir dans 
les maladies.

TENTZELIUS , (Guillaume Er- 
neft) né Arnfiad en Thuringe , en 
1659, mourut en 1707, à 6S ans. Gna 
de lui un grand nombre d’ouvrages , 
parmi lefquels on diilingue, I. 5a- 
xonia numifmatica , in-40. 4 vol. en 
Latin & en Allemand. II. Supplemen- 
tumHifioriæ GothaniZy 3 vol. in-4% 
Il y a beaucoup d’érudition dans ces 
deux Livres, mais l’Auteur n’a pas 
Part d’être précis &  de ne choifir que 
l’utile.

TERBURG, (Gérard) Peintre, 
né en 160S, à Z u w o l, dans la Pro
vince d’O veryffel, mort à Deveuter 
en 16S1 , voyagea dans les Royau
mes les plus floriffans de l’Europe* 
Le congrès pour la paix, qui le tenoit 
à Munfier, l’attira en cette Ville, où 
fon mérite le produifit auprès des 
Minières, On le chargea de plufieurs 
Tableaux qui ajoutèrent à fa fortune 
& à fa réputation. L’Ambafladeur 
d’Efpagne l’emmena avec lui à Ma
drid , & Terburg y  fit des ouvrages 
qui charmèrent le Roi &  toute la 
Cour. Ce Maître reçut de. riches pré- 
feus & fut fait Chevalier. Londres, 
Paris, Deventer , lui fournirent de 
nouvelles occafions de fe fignaler ; fa 
réputation, &  fur-tout fa probité &  
fou efprit, le firent choifir pour être 
un des principaux Magifitats de cette 
derniers Ville. Terïurg confultoit 
toujours la Nature-i fa touche eii
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précieufe 5c tres-finie $ on ne peut 
porter plus loin que ce Peintre l’in
telligence du clair-obfcur. On lui re
proche quelques attitudes roides Su 
contraintes. Les fujets qu’il a traités 
font, pour l’ordinaire des bambocha- 
des & des galanteries ; il excelloit 
encore à peindre le Portrait, Nafcker 
a été fon Difciple,

TERCIER , (Jian-Plsrrâ) né à 
Paris, en 1704 , montra dès les pre
mières années de fa vie les talens les 
plus marqués pour la culture des Let
tres , & cette aptitude aux affaires 
qu’on trouve fi rarement réunis. Le 
Marquis de Monti, nommé à l’Am- 
baffade de Pologne, fit chargé de dé
tacher de l’alliance de l’Empereur le 
Roi Àugufie II y s’attacha en qualité 
de Secrétaire M. Ttrcur. Ce der
nier partagea les travaux de l'Am- 
baffadeur dans les circonftances ora- 
gaufes qui fuivirent la mort de ce 
Prince & l’éleéVion du Roi Stan;Jlas+ 
Attachés à la fortune de Stan̂ Jlasp 
Mrs, Monù SiTercter Pacompagnerent 
lorfqu’il fe réfugia à Dantzig, qui fut 
bientôt afitégée par les Ruffes* Cette 
place s’étant rendue le lendemain de 
l’évafion du Roi , le Général Ruffe , 
furieux de ce que ce Prince lui étoit 
échappé , voulut qu’on lui livrât le 
Marquis de Monü 6c M. Tcrcier ; ce 
dernier, après avoir changé différen
tes fois doprifon , fut détenu à Thorn 
dans une captivité très-étroite , l’ef- 
pace de iS mois, après lefquels il re
couvra enfin fa liberté , & repaffa en 
France , où il fut employé dans les 
affaires du Miniftere ; en \ 74S, il eut 
ordre d’accompagner le Comte de S- 
Séverin aux Conférences d’Aix-la- 
Chapelle. A fon retour il fut nommé 
premier Commis des affaires étrangè
res ; il exerça plufieurs années cette 
place , qu’une approbation trop légè
rement donnée au Livre de VEfprit, 
dont il avoir été nommé Cenfeur , 
lui fit perdre. 11 mourut en 1767: 
il a voit été anobli par le Roi Stanif- 
las : il fut admis en 1747 à l’Acadé
mie des Inscriptions &  Belles-Lettres. 
On a de lui des Mémoires fur la con
quête de l’Egypte par le Sultan Selim f 
fur l’origine de la dynaftiç des Sophis 
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fur la prïfe de Rhodes par Solirtan , 
& fur plufieurs autres fujets*

TERENCE , né à Carthage, fut 
enlevé par les Numides dans les 
courfes qu’ils faifoient fur les terres 
des Carthaginois. Il fut vendu à 7V  
tentius Lucanus, Sénateur Romain , 
oui le fit élever avec beaucoup de 
loin , &  l'affranchit fort jeune. Ce 
Sénateur lui donna le nom de Térence, 
fuivant la coutume qui vouloit que 
l ’Affranchi portât le nom du Maître 
dont il tenoit fa liberté. Son efpritle 
lia étroitement avec Léuus &  Scipion 
VAfricain, On les foupçonna même 
d’avoir travaillé à les comédies ; en 
effet ils pouvoient donner lien à ces 
loupçons avantageux, par leur rare 
jnérite &  par leur efprit fin & déli
cat. Nous avons fix Comédies de Té~ 
rence ; .on admire dans ce Poëte l’art 
avec lequel il a fu peindre les mœurs 
&  rendre la nature. Rien de plus 
fitnple &  de plus naïf que ion ffyle ; 
r̂ien en même-temps de plus élégant 

8c de plus ingénieux. Il eft l’Auteur 
latin qui a le plus approché de i’At- 
ticifme , c’eft-a-dire , de ce qu’il y  a 
de plus délicat &  de plus nn chez 
les Grecs, foit dans le tour des pen- 
fées, foit dans le choix de l’expref- 
fion ; mais on lui reproche de n’a
voir été le plus fouvent que leur 
tradufleur. Térence fortit de Rome 
n’ayant pas encore 3 5 ans; on ne le 
vit plus depuis. Il s’étoit, dit-on , 
amufé dans fa retraite > à traduire 
les Pièces de Ménandre , ôt à com- 
pofer de fon propre fond, & ce fut 
dit-on , la douleur d’avoir perdu ces 
différentes Pièces qui lui caufa la 
mort. Madame Dacier a publié une 
bonne Veriîon Françoife, des C o
médies de Térence. Les meilleures 
éditions de cet Auteur font, I. Celle 
de 1675 , à Paris, in-40, à l’ufage du 
Dauphin. II. Celle de Leyde en 
1726 , in-40. 3 volumes, celle de 
Londres , 173.4, in-40.

TERENTIANUS MÀURUS. V. 
MAURUS ( Tercnüanus ).

TERME , Divinité qui préfidoit 
aux limites des champs. Lorfque les 
Dieux voulurent céder la place du 
Capitole à JupU& , ils fq retirèrent

dans les environs par refpefl ; mais 
le Dieu Terme demeura à la place fans 
bouger. On le repréfentoit fous la 
forme d’une tuile ou d’une pierre 
quarrée, ou d’un pieu fiché dans 
la terre.

TERPANDRE. Foyer THER- 
P ANDRE.

TERPSICHORE , l’une des neuf 
Mvfes , DéeiTe de la mufique & de la 
danfe. On la repréfente fous la figu
re d’une fille couronnée de guirlan
des, tenant une harpe & des inftru- 
mens de mufique autour d'elle.
. TERRASSON , {André) Prêtre 
de l’Oratoire , étoit fils aîné d’un 
Confeiller en la Sénéchauffée & Pré- 
fidiat de Lyon fa Patrie. Il parut 
avec éclat dans la chaire ; il prêcha 
le Carême de 1714 devant le Roi, 
puis à la Cour de Lorraine, & en- 
fuite deux Carêmes dans l’Eglife Mé
tropolitaine de Paris , & toujours 
avec le fuccès le plus flatteur. Son 
dernier Carême , dans'cette Cathé
drale, lui caufa un épuifement, dont 
il mourut à Paris en 172.3. On a de 
lui des Sermons, imprimés en 1726, 
oi réimprimés en 1736 , en 4 vol. 
in-12,. Son éloquence a autant de 
nobleffe que de fimplicité , & autant 
de force que de naturel. Il plaît d’au
tant plus qu’il ne cherche point à 
plaire. On ne le voit point employer 
cçs penfées qui n’ont d’autre mérite 
qu’un faux brillant, ni ces tours re
cherchés fi fréquens dans nos Ora
teurs modernes & plus dignes d'un 
Roman que d’un Sermon.

TERRASSON , {Jean} Frere du 
précédent, né à Lyon en 1670, fut 
envoyé par fon pere à la Maifon de 
Rlnilitution de l’Oratoire, à Paris. 
II quitta cette Congrégation prefque 
auffi-tôt qu’il y  fut entré; il y rentra 
de nouveau , oc il en fortit pour tou
jours. Son pere, irrité de cette inconf- 
tance , le réduifit par fon teftamentà 
un revenu très-médiocre. Terrafjon s 
loin de s’en plaindre , ne parut que 
plus gai. L’Abbé Bignon j inftruitde 
fon mérite, lui obtint une place à 
l’Académie des Sciences en 1707 , & 
en *711 la Chaire de Philofophie 
grecque &  latine. L’Abbé Terrsjjo®
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Enrichît par le fameux Syftême , 
riais cetœ opulence ne fut que paifa- 
cere. La fortune étoit venue à lui 
fans qu’j l l’eût cherchée, elle le quitta 
fans qu’il fongeât à la retenir. Quoi
qu’il eût confervé au milieu des ri- 
ciieffes la fimplicité des mœurs quel
les ont coutume d’ôter, il n’étoit pas 
fans défiance de lui-même ; Je réponds 
fît moi t difoii-il, jtifiju'à un million ; 
ceux qui le connoiffoient auroient ré
pondu de lui par de-là, Un homme 
qui penfoit comme lui ne devoit guè
re iolliciter de grâces , même pure- 
ment littéraires: il eût fallu lui ap
prendre jufqu’aux noms de ceux, qui 
les difiribuoient ; fon mérite foui 
avoir brigué pour lui celles qu’on lui 
avoit accordées. Ce qui l’occupoit le 
moins étoit les démêlés des Princes 8c 
les affaires d’Etat. Il avoit coutume 
de dire qu'il ne faut point femtUr du 
gouvernail dans un raifiau où l'on 
n'cjl qmtpajfagtr. Ce Philofophe mou
rut en 1750*- Ses Ouvrages font, ï. 
Dijfertation contre t  Iliade, en 2 vol. 
in-12- « pleine de paradoxes 8c d’idées 
bizarres. Egaré par une fauife méta- 
phyfique , il analyfe froidement ce 
qui doit être fenti avec tranfport. II* 
Des Réflexions en faveur du Syjième 
de Law. III. Sethos, Roman moral, 
en 3 vol. in-ii. Cet Ouvrage, quoi
que bien écrit, &  eftimable par beau
coup d’endroits , ne fit cependant 
qu’une fortune médiocre. Le mélan
ge de Phyfique &  d ’érudition , que 
l'Auteur y  avoit répandu , ne fut 
point du goût des François , quoique 
plein d’un grand nombre deenrafteres, 
de traits de Morale , de réflexions 
fines , &  de difeours quelquefois iu- 
blimes. Il n’y  a rien de plus beau 
peut-être que le portrait de la Feine 
d’Egypte, qui fe trouve dans le pre
mier vol. IV. Une Traduction de Dio- 
dore de Sicile , en 7 vol. in-12 , ac
compagnée de Préfaces, de Notes & 
de Fragmens , qui ont paru depuis 
1737 jufqu’en 1744. Cette Verfion 
efi aufïl ridelle qu’élégante. - 

TERRASSON , (Gafpard) frere 
é'André Qî de Jean , naquit à Lyon 
en i6$o. A l’âge de iS ans , il entra 

.dans l’Oratoire * «ù_il s’appliqua d’a
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bord à l’étude de l’Ecriture & des Pè
res. Après avoir profeifé les Humani
tés &  la Philofophie , il le corifacra à 
la Prédication , &  s’acquit bientôt 
une réputation fupérieure à celle dont 
fon frere avait joui. Il prêcha à Paris 
pendant cinq années, il brilla fur-tout 
pendant un Carême , dans l’Egüfe 
Métropolitaine , & il ne brilla que 
par l’Evangile 3c les Peres. li ne cher- 
choit pas lesapplauiifTemens. Lefeul 
éloge qu’il exigeoitde fes Auditeurs 
étoit qu’ils lé corrigeaifenî, Differen
tes ci r confiances l’obligèrent enfui te 
de quitter en même temps la Con
grégation de l’Oratoire & la Prédica
tion. Ses fentimens excitèrent contre 
lui le zele perfécuceur des Conftitu- 
tionnaires outrés ; mais fes vertus 
auroient mérité plus d’égards. Il mou
rut à Paris en 1752. On a de lui, L 
Des Sermons , en 4 vol. iu-12 , pu
bliés en 1749. Ce Recueil contient 
29 Difeours pour le Carême , des 
Sermons détachés , trois Panégyri
ques &  l’Oraifon funebre du grand 
Dauphin. Toutyrefpire la fublime 
fimplicité de l’Evangile. II. Un Livre 
anonyme intitulé: Lettres fur laJufiicc 
Chrétienne , cenfuré par la Sorbonne* 

TERRASSON, (Matthieu) né i  
Lyon en 1669, de paretis nobles, 
&  de la même famille que les précé
dent, vint à Paris, où il le fit rece
voir Avocat en 169t. 11 plaida quel
ques caufes d’éclat , qui furent le 
premier fondement de fa grande ré
putation. Profondément verfé dans 
l’étude du Droit écrit, il devint eu 
quelque forte l’Oracle du Lyon» 
r.ois & de toutes les autres Provin
ces qui fuivent ce Droit. La Jurif*i 
prudence n’éteignit point en lui le 
goût de la Littérature. 11 fut aifocié 
pendant cinq ans , au travail du 
Journal des Savans , & H exerça » 
pendant quelques années, les fonc
tions de Cenfeur royal. Cet homme, 
auÆ eftimable par fes connoiffances 
que par fa douceur &  fon défintéref- 
fement, mourut à Paris en 1734» à 
66 ans. On a de lui un Recueil de 
fes Difeours , Plaidoyers , Mémoires 
&  Confultations , fous le titre d’(£a- 
yres de Matthieu T c r r , Ôte* iu-4*1 *■

y  w
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II a été donné au Public par fon fils 
unique , Antoine Terrajfon , Avocat 
au Parlement de Paris * &  Auteur 
de V Hifioire de la J ¡tri[prudence Ro
maine t imprimée à Paris en 17501 
in-fol. Ses Plaidoyers font d’un hom
me qui avoit de ¡’imagination & de 
Peiprit; mais ilprodiguoit trop l'une 
&  l’autre. Jl eft quelquefois plus 
fleuri que ibiide , & les agrémens de 
fbn fiyle font tort à la force de fes 
raifonnemens.

TERRIDE, ( Antoine de Lomagne. 
Vicomte de ) d'une des plus illustres 
Maifons du Royaume , fe diftingua 
au fiege de Turin , prit Montauban , 
&  fut Capitaine de cent hommes 
d ’armes , & Chevalier de l’Ordre du 
Roi en 1549. Son attachement à la 
Religion Catholique l’arma contre 
la Reine de Navarre » dont il étoit 
né fujet. Il entra , en 1569, dans 
fes Etats, &  les conquit au nom du 
Roi de France. Il fut fait Gouver
neur &  Commandant du Béarn &  
de la Navarre. Montgomeri l’affiégea 
dans Orthés &  le nt prifonnier de 
guerre, On mit à mort, en fa pré
sence , contre la foi des Traités, les 
Officiers de la garnifon. U eut la 
douleur de voir égorger fous fes yeux 
un de fes coufms-germains. On a de 
lui des Mémoires qui n’ont point été 
imprimés. Ce Guerrier mourut en 
1570.

T E R T R E , (Jean - JJaptifie du) 
né à Calais en 1610 , quitta fes Etu
des pour entrer dans les Troupes, 
&  fit divers voyages fur terre & fur 
mer. De retour en France , il fe fit 
Dominicain à Paris, en 1635. Son 
yele pour la convetfion des âmes le 
fit envoyer en Million dans les îles 
de l'Amérique , où il travailla avec 
fruit. II en revint en 16*S', & mou
rut à Paris en (6S7 , après avoir pu
blié fon Hifioire générale des Antil
les , habitées par les François, en 
4 vol. in-40. Ouvrage écrit avec 
plus d’exaflùude que de précifion, 
de chaleur & d'agrément. Le premier 
volume renferme ce qui s*cfi pafié 
dans l’Etablifiement des Colonies 
Françoifes ; te fécond, l’Hiftoire Na
turelles teuoifieme & le quatrième,
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l’Etabliflement &  le  G o u v e rn e m e n t 
des Indes Occidentales depuis la paix 
de Breda.

T E R T R E , ( François - Joachim 
Duport du) de la Société Littéraire- 
Militaire de Befançon, &  Membre 
de l’Académie d’Angers , vit le jour 
à Saint-Malo. Il entra chez les Jé- 
ftiites , où il profefla les Humanités 
pendant quelque temps, Rendu au 
monde » il travailla aux feuilles pé
riodiques avec Freron &  de la Porte. 
Il fe fit connoître enfuite parplufieurs 
Ouvrages. Les principaux font, I. 
Abrégé de VHifioire d*Angleterre, en 
3 vol. in-11. Cet Ouvrage fe peut 
lire avec plaifir fans interruption, 
&  il a les avantages d’un Abrégé 
Chronologique fans en avoir la ié- 
cherefie. La narration eft fidelle, 
fimple, claire &  affez rapide ; le ftyle 
un peu froid, mais en générai pur & 
de bon goût ; les portraits d’après 
nature , &  non d’imagination. II. 
Hijioire des conjurations & des confi- 
pirations célébrés, en 10 vol. in -n . 
C ’eftune Compilation, dans laquelle 
tout n’eft pas égal ; mais qui offre 
des chofes intérefiantes. III . Les 
deux derniers volumes delà Biblio
thèque amufante. On y  défireroit plus 
de choix , ils ne font pas dignes des 
premiers. IV. \J Almanach des beaux 
A rts, connu depuis fous le nom de 
la France littéraire. Cet Ouvrage, 
dont il donna une efquiife très-im
parfaite en 1752, eft devenu en 1756, 
le travail d’une Société , ou pour 
mieux dire, celui du Public lettré. 
V. Cet Auteur a publié les Mémoi
res du Marquis de Choupes , 1753 , 
in-12 , &  a eu part à VAbrégé de 
PHifioire d'Efpagne , en 5 vol. in-12, 
donné par M. Déformeaux. Il mou* 
rut en 1759 , à 44 ans , avec lu 
réputation d’un Ecrivain qui devoit 
plus au travail qu’à la nature.

TERTULLIEN , { Quintus SeptU 
mius Flùrens Tertullianus. ) Prêtre de 
Carthage , étoit fils d’un Centenier 
dans la M ilice, fous le Proconfal 
d’Afrique. La confiance des Martyrs 
lui ayant ouvert les yeux fur les il- 
lufions du Paganifme , il fe fit Chré
tien , &  défendit k  Foi de J. C.
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beaucoup de courage. Ses vertus & 
fa fcience le firent élever au Sacer
doce. De Cannage il pafta à Rome. 
Ce fut dans cette ville qu’il publia , 
durant la perfécution de l’Empereur 
Sévere, fon Apologie pour les Chré
tiens, qui eft un chef-d’œuvre d’élo
quence & d’érudition en fon genre. 
TertuWen avoir un génie vif, ardent 
5t fub il. Quoiqu’il parle peu avan- 
tageufement de fes Etudes , fes Li
vres prouvent aiTez qu’il avoit étudié 
toutes fortes de Sciences. Son élo
cution eft un peu dure, fes expref- 
fions obfcures , fes raifonnemens 
quelquefois embarraftés ; mais il y  
brille une ncblefte, une vivacité & 
une force qu’on ne peut s’empêcher 
d’admirer. L ’on voit qu’il avoit beau
coup lu S. JnjUn & S. îrenée. 11 ren
dit fon nom célébré dans toutes 
les Egüfes par fes Ouvrages. II con
fondit les Hérétiques de fon fiecle ; 
il en ramena plufieurs à la foi ; il 
encouragea par fes exhortations les 
Chrétiens à fouffrir le martyre. Tcr- 
tullien avoit une févérité naturelle 
qui le portoit toujours à ce qu’il y 
avoit de plus rigoureux. Il trouva 
que P rodas , difcîple de Montan, 
vivoit d’une maniéré conforme à fon 
humeur. Ces apparences de piété le 
féduifirent ; &  il embrafta le Mon- 
tanifms. ; il donna aveuglément dans 
les vifions ridicules de cette Sefle. 
Il devint alors aufti nuifible à l’Eglife 
qu’il 1 ui avoit été utile » &  les Ou
vrages qu’il compofa contre les Ca
tholiques cauferent de grands trou
bles. Il ne paroît point qu’il foit 
revenu de fes égaremens. Il laifîa 
quelques Sénateurs , auxquels on 
donna le nom de Tertulliar.ijlcs. S. 
Augufiin , qui en parle , dit que de 
fon temps cette Seéle étoit prefque 
entièrement éteinte, &  que le petit 
nombre qui* en reftoit f rentra dans 
le fein de l’Eglife Catholique. Cet 
homme , à la fois fi illuftre &  fi 
dangereux, mourut fous le règne 
d*Àntonin-Caracalla , vers l’an n 6 . 
Les Ouvrages de Tertullien font de 
deux genres , ceux qu’il a faits avant 
fa chute &  ceux qu’il a enfantés de
puis. Les Ecrits du premier genre
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font , I. Les Livres de la Priere, 
du Baptême &  de l’Oraifon. IL Son 
Apologétique pour la Religion Chré
tienne. 111 Les Traités de la Patien
ce. IV. \J Exhortation au martyre. V . 
Le Livre à Scapula. VI. Celui du 
témoignage de l’ame. VU. Les Trac- 
tés des Spectacles & de l’Idolâtrie.
VIII. L’excellent Livre des Prtfcrip- 
tions contre les Hérétiques. Ceux du 
fécond genre font , L Les quatre 
Livres contre Mar à on. IL Les Trai
tés de l*ame, de la chair de J. C  6c de 
la Réfurrsftion de la chair, lll. Le 
Scorpiaque. IV. Le Livre delà Cl ti
rante, V. Celui du Manteau. VI, Le 
Traité contre les Juifs. VU. Les Ecrits 
contre Praxée &  contre Hermogenc f 
où il foutient que la mariere ne peut 
être éternelle , mais que Dieu l’a 
produite de rien , de nikilo. VUL 
Les Livres de la Pudicité ; de la Fuite 
dans la perfécution ; des lettres con
tre les Pfychiques ; de la Monogamie, 
&  de VExhortation à la chafteté.Tous 
les autres ouvrages qu’on lui attribue 
font fuppofés. Les Peres Latins, qui 
ont vécu après Tertuliien, ont dé
ploré fon malheur, &  ont admiré fon 
efprit &  aimé fes Ouvrages. S. Cy-, 
pnen les lifoit afiidument ; & iorfqu’it 
demandoit cet Auteur, il avoit cou
tume de dire', donnez-moi le maître* 
Vajfuult a donné en 1714 & 1715» 
une belle Tradu&ion de l’Apologie 
pour les Chrétiens, avec des notes. 
MancjJ'ur a aufti mis en notre Lan
gue les livres du Manteau , de la Pa
tience , & VExhortation au martyre. 
La vie de Tertuliien eft à la tête de 
fes Ouvrages. La meilleure Edition 
des Ecrits de cet illuftre Pere eft 
celle qu’on en a donnée en 1746, 
à Venife , in-fol. fous ce titre: Q* 
Siptimii F/orentis Tettulliani Opéra, 
ad vetufiijjzmorum exemptarium fideot 
fôdiilo emendata , diligentiâ Nïcolai 
Rigaltii J, C. cum cjufdem aânotatio- 
nibus imegris , & variorum Commen- 
tariis feorfim antehac editis.,.. Acte- 
dunt Novatiani T racla tus de Tr i ni ta
lc } & de cibis Judaicis cum notis... 
Et TertuUiani carmma de Jona & 
Ninive, &c. Thomas t Seigneur du 
EoJféj a donné la vie de Tertuliien &
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A’Origene, fous le nom du Sieur de 
la Motte. C ’eft un Ouvrage eftimé,

T E S T A S ,  ( Abraham ) Auteur 
François > réfugié en Angleterre , 
pour y  exercer plus librement le Cal- 
vinifme auquel il étoit attaché, exerça 
le Miniftere dans une Eglife Françoï- 
fe à Londres, &  mourut vers 174S. 
Il s’eft fait connoître par quelques 
Ouvrages dogmatiques, dont le prin
cipal parut fous ce titre : La connoif- 
fance de L’aine par VEcriture , 2 vol. 
in-S°. Il confidere l’ame fous les dif- 
férens états d'union , de réparation 
&  de réunion avec le corps. On a 
trouvé dans cet Ouvrage des Textes 
dont l’explication eft forcée.

T E S T E ,  ( Pierre ) Peintre &  
Graveur, natif de Laques, alla, 
jeune encore, à Rome fous l'habit 
de Pèlerin , pour apprendre le def- 
fein , mais fort humeur fauvage &  
fon caraélere timide , s'opposèrent 
long-temps à fon avancement ; il vi- 
voit miférable, paflant prefque tout 
fon temps à deiîiner des ruines au
tour de Rome. Sandrart, Peintre & 
Graveur comme lui , le voyant dans 
cet état, le recueillit tk lui procura 
les occafions de faire connoître les 
talens Ce Peintre avait une grande 
pratique de DeiTein & ne manquoit 
point d’imagination ; mais il fe laif» 
ioit trop alier à fon feu , il a fou- 
vent outre les caractères &  les atti
tudes de fes figures. Son pinceau efi: 
dur &  fes couleurs font mal enten
dues ; fes deffems, dont il a gravé 
une partie , font plus eftimés : on y  
remarque beaucoup d’efprit &  de pra
tique ; mais on voudroit qu’il eût eu 
plus d'intelligence du clair-obfcur, 
&  que fes figures fufiènt plus correc
tes, &  fes expreffions plus raifon- 
nées. Son principal talent étoit de 
deiîiner des enfans. Un jour que ce 
Peintre, aflîs fur le bord du Tibre * 
étoit occupé à deiîiner , le vent em
porta Ion chapeau, & l’effort qu’il 
fit pour le retenir > le précipita dans 
le fleuve, où il fe noya en 164S.

TESTEL1N , (Louis)  Peintre, 
né à Paris en 161 y , mourut dans la 
même Ville en 1655. Les Jeux de 
fon enfance manifefterent fon incli-
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nation pour le DeiTein. Son peie fe 
fit entrer dans la célebre Ecole du 
Voueu Tefttlin ne fe produiin au 
grand jour qu'apiès s'étre formé fur 
les Tableaux des plus excellens Maî
tres. Le Tableau de la Réiurrefhoti 
de Tabithe par S. P aul, que l’on voit 
dans l’Eglife de N otre-Dam e, fit 
admirer la fraîcheur &  le moelleux 
de fon coloris , les grâces & la no- 
bleflfe de fa compofition , l’expref- 
fion &  la hardie fie de fa touche. Per- 
fonne n’avoit plus approfondi que 
ce Maître , les principes de la Pein
ture. L’illuftre le Brun le confultoit 
fouvent ; Feftime &  Pamitié qui 
régrtoient entr’eux , font l’éloge de 
leurs talens &  de leur caracfere. 
Tcjlelin n’étoit pas favorifé de la 
fortune ; il reçut plufieurs bienfaits 
de fon ami , qui fe fuifoit un art de 
ménager fa délicateffe. On a beau
coup gravé d’après fes Defieins.

TEbTEH N , ( Henri) né en 1616, 
mort en 1695 » étoit cadet du précé
dent. Il fe diftingua dans la même 
profeflion que fon frere aîné. Le 
Roi l’occupa quelque temps , & lui 
donna un logement aux Gobelins* 
C'eft lui qui a donné les Conférences 
de L’Académie avec les fentimsns des 
plus habiles Peintres fur la Peinture 1 
Ouvrage qui reçut des applaudif- 
femens dans fa naiflance. Ces deux 
Peintres fe trouvèrent à la naiflance 
de l'Académie , où ils furent l'un de 
l’autre nommés Profefleurs.

T ES T I , ( Fulvio ) Poete Italien » 
excella fur-tout dans le genre lyri
que. On a de lui des Odes¡ & d’au
tres Poéfies t où il a imité avec fuc- 
cès les meilleurs Poètes d’Athenes 
&  de Rome. On lui reproche feule
ment d’écrire quelquefois d'un ftyle 
trop enflé. Il mourut à Modene fa 
patrie, en 1646. Les agrémens de 
fon efprit le firent regretter par ceux 
qui le connoiffoient. Le Tefii qui 
pafle pour le Prince des Poètes lyri
ques Italiens , a auiîi compofé des 
Tragédies. Le Recueil de fes Poéfies 
fut imprimé à Modefte, en 1653* 
in-12.

T  ES T U , ( Jacqut s ) Aumônier &  
Prédicateur du Roi » reçu à l ’Acadé*
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¿rue Françoife en i66y , Poète Fran
çais > mourut en 1706. Il a mis en 
.vers les plus beaux endroits de PE- 
criture & des Pet es , fous le titre de 
Stances Chrétiennes. ïl a fait auiîi d> 
verfes autres Poéjits Chrétiennes, 
dont le ftyle eft foible & lâche. L’Ab
bé Tcfiu s’étoit d’abord confacré à la 
Chaire, mais la foibleffe de fa fanté 
l’obligea de quitter la Prédication. Il 
avoit ruiné fon tempérament dans 
une retraite qu’il fit avec Ranci le 
Réformateur de la Trappe, C’étoit 
un homme tour-â-tour mondain &  
dévot, que fes vapeurs jetoient tan
tôt dans la folitude, & tantôt dans 
le grand monde.

T E T Z E L , ( Jean ) Religieux Do
minicain , &  [nquifiteur de la Foi, 
né à Pim fur l’Elbe, fut choifi par les 
Chevaliers Teutoniques pour prê
cher les Indulgences qu’ils avoient 
obtenues pour la .guerre contre les 
Mofcovites, II s’acquitta fort bien 
de cette commiffion. Quelque temps 
après, l’ Archevêque de Mayence, 
nommé par le Pape Léon JC pour 
faire publier les Indulgences Pan 
1 y 17 > donna cette commiifion au P. 
TiV{dt qui s’afThciaà cet emploi les 
Religieux de fon Ordre. Ils exagé- 
roient la vertu des Indulgences, en 
perfuadant au peuple ignorant, qu’on 
étoit alluré d’aller air Ciel , auiTî-tôt 
ctPon auroît payé l'argent nécefiaire 
paur les gagner. Ils tenoient leurs 
Bureaux dans des cabarets, où ils 
dépenfoient en débauches une partie 
des revenus facrés qu'ils recevoient. 
Jean Staupit^, Vicaire - Général des 
Auguftins, chargea fes Religieux de 
prêcher contre le Dominicain, Luther 
choifit cette occafion pour mettre 
au grand jour les erreurs qu’il en- 
feignoit en fecret, II foutint des The- 
fes que Tet^el fit brûler. Charles Mit- 
tit{i Nonce du Pape auprès du Duc 
de Saxe * ayant reproché à cet Inqui- 
fiteur imprudent, qu’il étoit en par
tie la caufe des défaftres de l’ Alle
magne, ce Religieux en mourut de 
chagrin , en 1519.

TETH YS, ouT E T H IS , fille du 
Ciel &  de la Terre , &  femme de 
l ’Océan, qui en eut un grand nombre
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de Nymphes, appeìlées Océanitidet 
ou Qcéanics , du nom de leur pere* 
Il ne faut pas confondre cette Te- 
thys avec Thers , fille de Nérée.

TEUCER, fils de Télamon , Roi 
de Sai amine & frere d'Ajax , accom
pagna ce Héros au fiege deTroye. 
A fon retour il fut chafTé par ion 
pere, pour r ’avoir point vengé Ja 
mort à'Ajax, dont UlyjTe étoit la 
caufe. Ce malheur n’ébranla point fa 
confiance j il pafia dans Tîle de Chy
pre, où il bâùt une nouvelle ville 
de Sabmine.

TEXEIRA , (Jofeph) Dominicain 
Portugais, né en 1543 , étoit Plient 
du Couvent de Santaren en 1 yqS „ 
lorfque le Roi Sthofùcn entreprit en 
Afrique cette malheureufe expédi
tion où il périt. Le Cardinal Henri 
qui lui fuccéda , étant mort peu de 
temps après, Texeira fuivit le parti 
¿.'Antoine que le peuple avoit pro
clamé R oi, fie lui demeura toujours 
attaché. Il vint avec lui en France 
où il jouit de la faveur de Henri l l l  
&  de Henri IV. II mourut vers Pan 
1610 , après avoir public plufieurs 
Ouvrages politiques, hifioriques & 
théologiques, qui font trop peu con
nus aujourd’hui pour en donner la 
lifte.

TEXTOR, (Benoît) Médecin du 
Pont-de-Veaux dans la BreiTe, eft 
Auteur d’un Traité fur la Pefte , qu’il 
fit imprimer à Lyon en 15 ? 1. 

THADÊE. Voyti JUDE.
THAIS, fameuie Courtifane Grec

que , corrompit la JeunefTe d’Athe- 
res , & fuivit l’Armée à*Alexandre , 
auquel elle fit détruire la ville de 
Perfepolis. Après la mort du conqué
rant Macédonien, elle fe fit telle
ment aimer de Ptolomét, Roi d’E- 
eypte, que ce Prince l’époufa. Il y  
eut une autre courtifane de ce nom 
en Egypte , que S. Pafhnuee f Ana
chorète de la Thébaide , arracha aux 
charmes fédufVeiirs du monde.

THALÉS , le premier des fept Sa
ges de la Grece, naquit à Miiet vers 
640 avant J. C. Pour profiterdes lu
mières de ce qu’il y avoit alors de 
plus habiles gens , il fit plufieurs 
voyages , félon la coutume des an*



ciens. 11 s’arrêta long - temps ett- 
Egypte „ où il apprit, fous les Prê
tres de Memphis , la Géométrie, 
l ’Aftronomie , &  la PHilofophie, Ses 
maîtres apprirent de lui le moyen de 
mefurer exa&ement leurs immenfes 
pyramides. Àtnafis, alors Roi d’E
gypte , lui donna des marques publi
ques de Ton eftime. Mais Thalést avec 
tous fes grands talens, n’avoit pas 
celui de fe maintenir à la Cour. Il 
étoit grand Aftronome, grand Géo
mètre , excellent Philofophe ; mais 
mauvais courtifan : fa liberté philo
sophique déplut à Amajis , &  Thaïes 
prit le parti de fe retirer de la Cour. 
J1 revint a Milet répandre dans le 
feîn de fa patrie les tréfors de l’E
gypte. Les grands progrès qu'il avoit 
faits dans les fciences , le firent met
tre au nombre des fept Sages de la 
G rece, fi vantés dans l’Antiquité. De 
ces fept Sages, il n’y eut que lui qui 
fonda une Sefte de Pbilofophes, ap- 
pellée la Secle Ionique. II recomman- 
doit fans ceiTe à fes difciples, de vi
vre dans une douce union. Ne vous 
hai(fe{ par , leur difoit-il, parce que 
■ vous penje  ̂ différemment les uns des 
autres ; mais aïme -̂vous plutôt, parce 
qu'il efi impoffible que dans cette va
riété de fenûmens il n'y ait quelque 
point fix e , où tous les hommes vien
nent fe rejoindre. On lui attribue plu- 
fieurs fentences : les principales font, 
I. Il ne faut rien dire à perfonne% dont 
il puijje fe fervir pour nous nuire , & 
vivre avec fes amis , comme pouvant 
être nos ennemis. Il, Ce qu'il y a de 
plus ancien c'efi Dieu , car il efi in
erte j de plus beau , U monde > parce 
qu'il efi l'ouvrage de Dieu ; de plus 
grand, le lieu ; de plus prompt, l'ef- 
prit ; de plus fort » la nécejjité; de plus 
fage, le temps. III. La. chofe la plus 
difficile du monde c'efi de fe connoî- 
tre foi-même ; la plus facile , de con- 
fçiller autrui ; & la plus douce , l’ac- 
compliffementde fes déiirs. IV. Pour 
bien vivre , il faut s'abficnir des cho- 
fes que Ion trouve repréhenfibles dans 
les autres. V .La félicité du corpscon- 
ftfie dans la fam é , & celle de l'efprit 
dans le favoir. Il avoit établi d’après 
Hamire, que l’eau étoit le premier
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"principe de toutes chofes ; Pun Sa 
l’autre avoient emprunté cette doc
trine des Egyptiens, qui. attribuoient 
au Nil ta production de tous les erres. 
Ce Philofophe parvint à une longue 
vie ; il mourut $45 ans avant J. C, 
à 90 ans, fans avoir été marié. Sa 
mere le preïïa en vain de prendre 
une femme. Il lui répondit, lorfqu’il 
étoit encore jeune : Un'efi pas encore 
temps ; &  lorfqu’il fut fur le retour, 
I l n'efi plus temps. Sa paiïkm pour 
l’Afironomie le jeta dans des dif- 
traéVions fingulieres. S’étant un jour 
laiffé tomber dans une foffe pendant 
qu’il étoit occupé à contempler les 
Aitres, une bonne vieille lui dit : Hé7 
comment connaître  ̂- vous ce qui efi 
dans le Ciel, f i  vous ne voyê  pas ce 
qui efi à vos pieds? Il avoit compofë 
divers Traités en vers fur les Mé* 
téores , fur l’Equinoxe , &c. mais fes 
Ecrits ne font point parvenus juf- 
qu’à nous.

THALÈS , Poè’te G rec, ami de 
Lycurgue , à la follicitation duquel il 
alla s’établir à Sparte , excclloit fur- 
tout dans la Poéiïe lyrique. Ses vers 
étoient remplis de préceptes & de 
maximes admirables pour diriger la 
conduite des hommes, & leur infpi- 
rer le véritable efprit de fociété.

THALIE , l’une des neuf Mufes , 
félon la Fable, préfide à la Comédie, 
On la repréfente fous la figure d’une 
jeune fille couronnée de lierres, te
nant un mafque à fa main, & chauf
fée avec des brodequins. L’une des 
Grâces fe nommoit Thalie. C ’étoit 
aufli le nom d’une des Néréides , & 
celui d’ une autre Nymphe.

T H A M A R , Cananéenne, épouia 
Hert fils aîné de Juda% qui mourut 
fubitement, ainfi qffOnan fon fé
cond époux. Juda craignant le même 
fort pour Sella fon troifieme fils, ne 
voulut point qu’il époufàt la veuve 
de fes deux freres , quoiqu’il l’eut 
promis* Ce refus chagrina Thamar ; 
elle fe déguifa en courtifane , alla 
attendre Juda fur le grand chemin , 
eut commerce avec lu i , &  accoucha 
de deux jumeaux, Phares &  Zara* 
L’hiftoite de Thamar arriva vers 1,664 
avant J, Ç M
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THAMAR , fille de David &  dô 
M^chaf Princefle d’une beauté ac
complie , infpira unepaffion violente 
à Ton frere Amnon. Ce jeune Prince 
défefpérant de pouvoir la fatisfaire , 
feignit d’être malade. Sa fceur Tka- 
jnar vint le voir , &  Amnon profita 
d'un moment où ils fe trouvèrent 
feuls pour lui faire violence. Ce mi- 
férablfi la chafia enfui te honteufe- 
ment. Abfalon , frere de Thamar,, 
vengea cet outrage dans le fang 
d 1 Amnon.

THAMYRIS , petit-fils ¿'Apollon, 
étoit fi vain, qu’il ofa défier les Mu- 
fes à qui chanteroit le mieux ; il con
vint avec elles que s’il les furpafioit, 
elles le reconnoîtroient pour leur 
vainqueur ; qu’au contraire , s’il en 
éitoit vaincu , il s’abandonneroit à 
leur diferétion. Il perdit $ les Mufes 
lui creverent les yeux» &  lui firent 
oublier tout ce qu’il favoit.

THARÉ, fils de Nachor , &  pere 
d’Abraham, de Nachor &  d'Ararn, 
demeuroit à Ur en Chaldée , &  il en 
fortit avec fon fils Abraham pour al- 
1er à Haran ville de Méfopotamie ; 
il mourut âgé de 275 ans, L’Ecriture 
dit clairement que Tkaré étoit ido
lâtre , lorfqu’il habitoit dans la Chal
dée ; mais ayant appris de fon fils* 
Abraham le culte du vrai Dieu, il 
renonça à fes idoles pour l’adorer.

THAULERE , (Jean) Dominicain 
Allemand , brilla dans l’exercice de 
la chaire & de la direction , fur-tout 
à Cologne & à Strasbourg , où il finit 
fa vie en 1361, On a de lui des Ser
mons , &  des Infiitutions. On lui at
tribue un grand nombre d’autres Ou
vrages ; mais ils paroifient être fup- 
pofés. Ceux qui font certainement de 
lui prouvent que fon efprit n’étûit 
point au-defîus de fon fiecle.

THAUMÀS DE LA THAUMAS- 
SIERE, ( Gafpard ) Avocat au Par
lement de Paris, né à Bourges, mort, 
en 1712, eft Auteur, I. d’une Hij- 
toire de Berry, en 2 vol. in-foL qui 
cft efiimée- IL D‘un Traité du Franc- 
aleu dt Berry. Ces deux Ouvrages 
font remplis d’érudition.

TH EG AN , Co-Evêque de Treves 
du temps de Louis h  Débonnaire >
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écrivît VHifioire de ce Prince* au
près duquel il avoit beaucoup de cré
dit. Pierre Ptthou l’a publiée dans le 

.Corps des Auteurs de VHifioire de 
France. Cet Hiftorien n’eft ni exaét, 
ni fidele.

THEGLAT-PHALASAR, Roi des
Afiyriens * fuccéda à Phul en 747 
avant J. C. Ach aç , Roi des Juifs , 
fe voyant afiiégé dans Jérufalem par 
Rafin y Roi de Syrie, implora le fe- 
cours deT/ieglat - Phalafar* Le Mo
narque Aiïyrien marcha auifi-tôt con
tre Rafin , le tua * ruina Damas j 
mais il n’épargna pas davantage le 
Roi des Juifs. Il ravagea fon pays, 
&  l’obligea de lui payer annuelle
ment un tribut conudérable. Thcglat- 
PhaiafiiT prit auffi la plupart des vil
les de Galilée, & emmena en capti
vité les Tribus de Nephtali , de Gad, 
de Ruben , & la demLTribu de Ma- 
nailé. Il mourut àNinive, 71S ans 
avant Jefus-Chrift, après un règne 
de if  ans.

THEMIS, fille du Ciel 6c de la 
Terre, &  Déeffe de la Juftice, On 
la repréfente avec une balance à la 
main & un bandeau fur les yeux. 
Ayant refufé d’époufer Jupiter, ce 
Dieu la fournit à fa volonté , & eut 
d’elle la Loi & la Paix. Jupiter plaça 
fa balance au nombre des douze fignes 
du Zodiaque.

THgMISTIADES, Nymphes qui 
prédifoient l’avenir, étoient ainfi ap
pelles du nom de OirTTïitf^furnom- 
mée Thémis * fameufe devin ereife-

THEMISTiUS, fameux Philofo- 
phe * étoit originaire de Paphlago
nie. Il s’appliqua à l’éloquence, & y  
fit de fi grands progrès , qu’on lui 
donna le furnom de Beau Parleur. 
Il alla à Confiantinople > ou il enfer- 
gna la PhUofophie avec beaucoup 
d’applaudiflemenr. Confiance le fit Sé
nateur de cette Ville , 6c quatre ans 
après il lui fit ériger une Statue. Il 
alla à Rome l’an 376 : mais il ne 
voulut point y  demeurer, quelques 
offres qu’on lui fir. Théodofc le Grand 
conçut pour lui une eftime fingulie- 
r e , & le fit Préfet de Confiantino- 
ple, Pan 3S4. On ignore les autres 
circonfiances de fa vie , ainfi que
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Tannée de fa mort. Dès fa jeunette 
il compola des Notes far la Philofo- 
phie de Platon & d'Ààjlotc , &  cet 
ouvrage fat fort goûté. On a encore . 
quelques fragmens de ce qu’il avoit 
fait fur Âtifiott ; &  Stobét cite un 
pafTage de fon Livre fur l'immorta
lité de Tame. Il nous refle encore 
de lui trente-trois Difcours Grecs 
qui ont été traduits en Latin. Il ofe 
remontrer dans un de ces Dîfcours, 
à Vatens , Prince qui étant Arien , 
perfécutoit les Orthodoxes, qu’il ne 
falloit pas s’étonner de la diverfité 
des fentimens parmi les Chrétiens » 
puifqu’elle n’étoit rien en comparai- 
fon de cette multitude d’opinions qui 
légnoient chez les Grecs, c’eft-à- 
dire , chez les Païen s , &  que cette 
diverfité ne devoit pas fe terminer 
par l’eflufion du fan g. Thémiflius 
avoit principalement en vue d’enga
ger l’Empereur à laiifer la liberté de 
confcience ôc il y  réuifit, Dans fes 
autres difcours , fhémiJHus prodigue 
.l’encens aux Princes de fon temps. 
Ses difcours ont été donnés au pu
blic par le Pere Ptiau , Paris 161S , 
in - 4°. Cette Edition a été fondue 
dans la belle fie magnifique , donnée 
parle Pere Hatdouin, au Louvre, 
j 6^4 , in-folio. *

THEMiSTO , femme A'Âtamas, 
fut fi piquée de ce que fon mari Pa- 
voit répudiée pour époufer, Ino , 
qu’elle réfolut de s’en venger, en 
mafiaevant Léarque ëc Méliccrte , en- 
fans d’L7îj. Mais la nourrice avertie 
de ce deflein', donna les habits de 
ces deux Princes aux enfans de The- 
mifio , qui mafiacra ainfi fes pro
pres fils. Elle-fe poignarda dès qu’elle 
eut reconnu fon erreur.

THEMISTOCLE, eut pour pere 
.Ncoch , Citoyen d’Àthenes , auiïi 
illufire par fa naiflance que par fes 
vertus ; fon fils ne Pimira point. Son 
libertinage fut fi grand que fon pere 
le déshérita. Cette infamie , au lieu 
d’abattre fon courage, ne fervit qu’à 
le relever. Pour effacer cette honte , 
il fe confacra entièrement à la Répu
blique, travaillant avec un foin extrê
me à acquérir des amis &  de la répu
tation* U était à la tête d’Athenes,
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lorfijue Xerxcs , Roi de Petfe» mar" 
cha contre cette Ville. 11 fut élu 
Général. On arrêta que les Lacédé
moniens iroient défendre le paifage 
des Thermopyles , où ils firent des 
prodiges de valeur, &  que les Athé
niens conduiroient la flotte au dé
troit d’Artemife , au-deflus de PEu- 
bée. II s’éléva une conteftation entre 
les Lacédémoniens &  les Athéniens, 
pour le commandement général de 
l’Armée navale. Les Alliés voulurent 
que ce fût un Lacédémonien. Thémif- 
tocle, qui avoit droit de prétendre 
à cet honneur , perfuada aux Athé
niens d’abandonner ces difputes qui 
auroient pu perdre la Grece. Il donna 
le premier l’exemple, en cédant toute 
l’autorité à Euribzadc , Spartiate. Ce 
Lacédémonien avoit levé le bâton 
fur lui : Frappe, lui dit-il, mais écoute. 
Le courage des Grecs &  une tem
pête furieufe ruinèrent une partie de 
la flotte ennemie ; mais il n*y eut 
aucune aéfton décifive. Cependant 
une armée de terre de Xerxcs , à 
force de facrifier des hommes à la 
valeur des Lacédémoniens , avoit 
franchi le pafTage des Thermopyles, 
&  fe répandoit dans la Phocide , 
mettant tour à feu &  à fang. Dans 
ce défaftre affreux , ThêmiftoeU re
mua tout pour fecourir fa patrie ; 
employa la raifon pour perfuader les 
Juges, &  fit parler les oracles pour 
entraîner la multitude. On rappella 
tous les Citoyens exilés ; Ariflide 
alla au-devant de Tkémifiocle , & ils 
travaillèrent tous deux au falut de 
la République, Thémiftode fait don
ner un faux avis à Xerxcs » que les 
Grecs veulent s’échapper, & qu’il fe 
hâte de faire avancer fa flotte s'il 
veut leur couper la retraite du Félo- 
ponefe ; le Perfan. donna dans le 
piege. La petite flotte grecque , agif- 
fant avec tout l’avantage poffible 
contre les Perfes , trop refîerrés dans 
ce détroit, porta le défordre dans 
leurs premières lignes , &  bientôt 
toute la flotte eft difperfée. Cette 
Viifoire fi célébré , fous le nom de 
la bataille de Salamine , coûta aux. 
Grecs quarante Vaifleaux $ les Perfes 
en perdirent deux cents, Thémifiocle
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eut tout Phonneur de cette fameufe 
journée , qu'on place 480 ans avant 
Jgftts - Chrift. Le Héros profita du 
crédit que lui donna cette viéloite 
pour perfuader à Tes Citoyens d’é
tablir une marine puiffante. C’eft par 
fes foins que Ton bâtit le Port de 
F'yrée * &  qu’on deftina des fonds 
pour conftiuire des WifTeaux toutes 
les années. Ses fer vices furent mal 
récj-rupenfés ; on cabala contre lu i,
& H fut banni par la loi de FOftra- 
cifme. Après avoir erré de retraite 
en retraite , il fe réfugia auprès du 
Roi de Perfe , qui le combla de 
biens , & qui voulut lui confier le 
commandement général de fes ar
mées. Le vertueux Athénien ne vou
lut pas porter les armes ̂ contre fa 
patrie ; mais afin de ne pas refufer 
Jnaxerxè t f fon bienfaiéteur , il fe 
donna la mort, 464 ans avant Jefus- 
ChrifL Thémifiocle > né avec une 
ardeur extrême pour la gloire, étoit 
courageux , entreprenant ; le repos 
fembloit l’inquiéter. Grand homme 
d’E:at»fon génie toujours prévoyant, 
toujours fécond en reiîources , îe 
rendit fupérieur aux événemens; per- 
fonne n’a poffedé à un plus haut de
gré , l’art fi fouvent nécefiaire de 
rappeller les hommes à leurs paf- 
fions , pour les porter à ce qu’ils 
doivent faire.

THEOBALDE , ( 7. Theohaldo 
Gatti, dit) natif de Florence , mort 
à Paris en 1727 , dans un âge avan
cé, occupa pandant cinquante ans , 
une place de Symphonifte pour la 
Baffe de Violon dans POrchefire de 
l’Opéra. On dit que charmé de la 
Mufiqne de Lully , qui étoit parve
nue jufqu’â lu i , il quitta fa patrie 
pour en féliciter ce célébré Mufi- 
clen. Enfin , il fe montra digne Eieve 
de ce grand homme, par deux Opéra 
qui ont été joués fur notre Théâtre: 
Coronisj Paftorale en trois Ailes ; & 
Scyllà , Tragédie en cinq Ailes , qui 
a été repréfentée à trois reprifes dif
férentes.

THEOBUTE , ou THEBUTE. 
Après la mort de Saint Jacques } fur- 
nommé le Jttftc , Sim ¿on , fils de 
CUophas ,  fut éitt Evêque de Jéru-
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falem ; Théobnte qui afpîroit à cette 
dignité , fe fépara de l’Eglife Chré- 
tienne, & réunit les fentimens des 
différentes Seélçs des Juifs , &  en 
forma le ccrps de fes erreurs.

THEOCRITE de Syracufe , ou de 
Pile de C ô , florifibit fous Ptoloméé 
Fhiladelphe , Roi d’Egypte, vers l’an 
285 avant Jefus- Chrift. On dit que 
ce Poete eut l’imprudence d’écrire 
des Satires contre Hiéron , Tyran de 
Syracufe , &  qu’il fut puni de mort 
parce Prince* Theocrite s’efi fait une 
grande réputation par fes Idylles, qui 
ont fervi de modèle à VirgiU dans 
fes Eglogues, Theocrite a employé la 
diale&e Dorien , qui eft très-propre 
pour ce genre,Les Idylles de ce Poé'ta 
paiTent avec Taifon, comme une des 
plus belles images de la nature *, on 
y  trouve ceVte beauté fimple , ces 
grâces naïves , enfin , ce je ne fais 
quoi , qu’il efi plus facile de fentir 
que d’exprimer, Longe-Pierre en a 
traduit quinze en François. ( 
fon Article, ) La meilleure Edition 
des Poëfies de Theocrite efi celle 

"d'Oxford, in-S°. 1699*
TH EO D AM AS, Pere PHylns, 

fut tué par Hercule, à qui non-feu
lement il avoit refufé l’hofpitalité , 
mais qu’il avoit encore cfé atta
quer.

THEODEBERT T . Roi de Metz „ 
fuccéda à fon pere Thierry , & fut 
placé fur le Trône par fes Vaffaux, 
malgré l’oppofition dç fes oncles. U 
les aida pourtant dans leur fecor.de 
expédition en Bourgogne, & eut part 
au partage qu’ils firent de ce Royau-* 
me. 11 fe joignit à Childehrt en 537 t 
contre Clotaire , fon oncle , mais 
cette guerre n’eut pas de fuite. Théo- 
dchert fecourut , en 538, Vitigés , 
Roi des Offrogoths, & entra lui-met 
me l’année fuivante en Italie , d’où 
il revint chargé de dépouilles. 11 
mourut en 54S , lorfqu’ît fe prépa* 
roit à faire la guerre â Jufiir.ien , &  
à la porter jufqu’aux portes de Conf* 
tantinople. Sa valeur, fa libéralité * 
fa prudence &  fa clémence lui méri
tèrent Pélcge de fes Contemporains. 
11 eut a fiez d’ambition pour prend r® 
le titre d'Aitguftc, qui lui eff donr.4
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dans une de Tes monnoies. Sa mort 
arriva à la chatte par la chute d’une 
grotte branche d’arbre qu’un bœuf 
fauvage lui fit tomber fur la tète &  
qui l’abattit de fan cheval.

THEODEBERT II , Roi d'Auf-
trafie , monta fur le Trône en 596  ̂
Après la mort de fon pere Child&bert̂  
dont il partagea les Etats avec fon 
frere Thierry , ou Théûdoric , Roi 
d’Orléans. Il régna d’abord fous la 
tutele de Brundiaud , fon aïeule ; 
mais les Grands d’Auftrafie , laffés 
delà domination tyrannique de cette 
Princette, engagèrent fon petit-fils à 
l’exiler en 599. Théodebert t qui.avoit 
joint fes forces à celles de fon frère, 
défit fuccettïvement Clotaire &. les 
Gafcons. Brunehaud , irritée contre 
ïui t excita Thierry à lui fai:e la 
guerre. Ce Prince le vainquit &  l’o
bligea de fe renfermer dans Cologne, 
où on lui coupa la tête pour avoir la 
paix avec le Vainqueur, l’an 6t2,

THEODORA , femme de l’Empe
reur Jufiinien /, étoit fille d’un hom
me chargé du foin de nourrir les 
bêtes pour les Speélades, Sa mere 
immola fa vertu pour de l’argent ; 
&  la jeune Thiodora s’abandonna 
bientôt à tout le monde. Un cer
tain Hécebolc de T y r , Gouverneur 
de la Pentapole, l’entretint pendant 
quelque temps \ mais il s’en dégoûta 
bientôt, & la chatta de chez lui. 
Elle alla à Alexandrie, revint à Conf- 
tantinople, n’ayant pour fubfifter 
que fes prottitutions. JuJlinien en 
devint pattïonnément amoureux. Il 
en fit fa Maîtrette, engagea l’Empe- 
renr Juftin à abroger la Loi qui dé- 
fendoit à un Sénateur d’époufer une 
femme débauchée &  l’époufa. Cette 
femme fut le fléau du Genre-hu
main , fi l’on ën croit Procope, qui 
en fait une peinture affreufe dans' 
fes Anecdotes , après l’avoir louée 
dans fon Hijloire. Elle mourut l’an 
54S.

TH EO D O R A, Dame Romaine, 
moins célehre par fa beauté & par 
fon efprit que par fa lubricité 8c par 
fes crimes , étoit fi puittante à Rome, 
vers 90$ , par le moyen du Marquis 
de Tofçane , qu’elle occupait le

T H E
Château Saint-Ange , &  faifoït élire 
les Papes qu’elle vouloir. Jean, un 
de íes galans , obtint par fon moyen 
l’Evêché de Bologne , l’Archevêché 
de Ravenne, &  enfin la Papauté, 
fous le nom de Jean X . Elle étoit 
mere de Marojîe , qui ne lui céda 
rien ni en attraits , ni en débauches,

THEODORE 1 , de Jérufatem » 
fucccda au Pape Jean I V , ie 24 No
vembre 642. il condamna Pyrrhus &  
Paul , Patriarches de Confiantinoplc* 
qui étoient Monothélites , & mou
rut faimement le 13 Mai 649. Sa 
douceur , fiq charité &  fes vertus 
laitterent des regrets très-vifs.

THEODORE II , Pape après Ro* 
main en S09 , mourut 20 jours après 
fou Election.

THEODORE DE CANTORBE- 
RY, Moine de Tarfe, fut envoyé , 
en 668 , en Angleterre , pour rem
plir le Trône Epifcopal de PEglife 
de Cantorbery. Il y  rétablit la Foi 
Si la Diicipline Eccléfiafiique. Ce qui 
nous refte de fon Pénitencid & de 
fes aurres Ouvrages a été recueilli 
par Jacques Petit, &  imprimé à Paris 
en 1677 , en deux volumes 111-4** 
avec de favantes Notes. Ce Recueil 
important mérite d’être lu par ceux 
qui aiment à chercher les traces de 
Pancienne difeipline. Théodore mou
rut en 690 , à SS ans , en odeur de 
fainteté. *

THEODORE METOCHITE, K  
METOCHITE-.

THEODORE DE BRY. Voy» 
BRY.

t THEODORE DE MOPSUESTE, 
ainfi nommé parce qu’il étoit Evê
que de Mopfueite, Ville de Cilicie* 
fut élevé &  otdonné Prêtre dans un 
Monaftere , &  il mourut l’an 42S« 
On peut le regarder comme le pre
mier Auteur de l’héréfie qui diftiti- 
gua deux perfonnes en JeÎus-Chrifi, 
Quand on étudie fes Ouvrages , on 
voit qu’il avoit dans l’efprit le prin
cipe qu’ont eu depuis les Sodniens, 
qu’il faut déférer tout au Tribunal 
de la raifon , &  n’admettre que ce 
qu’elle approuve. Théodore avoir une 
grande réputation de fcience & de 
vertu , Ôc pattbit peut un des plus

illuAre**
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Uluftres Doéteurs de tout l’Orîent. Il
¿voit écrit contre Saint Jérome, pour 
défendre l ’héréiie de Pelage. Le fa- 
¡neux Julien, un des Seflateurs de 
cet Héréfiarqüe , ayant été chaifé de 
fon Siégé, fe réfugia chec lui , & 
augmenta le nombre de fes difciples, 
îThéodore cacha long-temps fa Doc
trine ; mais lorfque le.Neiloriamfme 
éclata, elle étoit déjà répandue dans 
bien des efprits. Les Neficriens fe 
lervirent , en 531 , après la tenue 
du Concile d’Ephefe , des Ouvrages 
de cet Hérétique pour appuyer leurs 
erreurs* Dans Le cinquième Concile 
général , ténu en ç j4 , la perfonne 
oc les ouvrages de Théodore de Mop- 

fucftet furent anathématifés. Ses prin
cipaux Ouvrages font , I* Un Com
mentaire fur les Pfaumes , dans la 
Chaîne du Pere Cordïer. IL Un Com
mentaire , en manuferit > fur les douze 
petits Prophètes, Ce Commentaire 
prouve que l’Auteur étoit un Déifie, 
îll* Plufieurs fragmens dans la Bi
bliothèque de Photlus.

THEODORE STUDlTE, fut ainfi 
nommé, parce qu’il fut Abbé du Mo- 
nafiere de Stude , fondé par Studius 
Conful Romain, dans un des Faux- 
bourgs de Conftant'mople. II vit le 
jour en 7^9, &  embraiTa la vie Mo- 
nafiique à l’âge de ving-deux ans. La 
liberté avec laquelle il blâma l’Em*-. 
peteur Conftantin , fils de Léon î F t 
qui avoit répudié l’ Impératrice Ma
rie , pouf époufer Tkéodora, &  le 
refus qu’il f it , lous Léon l ’Arménien, 
M ichel le Begue &  les autres Empe
reurs Icor.oclafies , d’anathématifer 
les images » lui attira de violentes 
perfécutions. U répondit à Léon , qui 
le prefioit d’embtafier fes erreurs : 
Vous ¿tes chargé de PEtat 6* de PAr
mée ; prene -̂en foin , £* laiffe  ̂ les 
affaires de PEgïife aux P afteur s & 
aux Théologiens, ,A la mort de ce 
Prince , il obtint fa liberté , après 
fept ans d’exil* Ce pieux Moine finit 
fa carrière dans l*Ile de Cbaleide , 
le i l  Novembre Ê26 , à foixante- 
lept ans. Il nous refte de lui des 
Sermons, des Epîtres &  d’autres Ou
vrages , dont quelques-uns font im
primés dans la Bibliothèque dei 

Totnt IF ,

T H E
P e re s  &  ¿ ‘a u tres  dans le s  À A n a le i
de Barofiius.

THEODORE DE GAZA. Foyer 
GAZA. J 1

THEODORE B ALS AMON. Vos* 
BALSAMON*

THEODORE le Leéleur, ainfi ap
pelle, parce qu’il étoit Lefteur de 
la grande Eglife de Conftantinople , 
avoit compofé une Hiftoirc de ¿'E- 
g/i/è, depuis la vingtième année du 
régné de Conftantin le Grand, jufqu’à 
la mort de ce Prince. Cet Ouvrage 
étoit divifé en deux Livres. Il l’avoit 
tiré de l’Hifioire de Socrate , de 5o- 
lomsrte &  de Théodoree. Il efi en 
manuferit dans quelques Bibliothè
ques , &  n’a pas encore été imprimé* 
Théodore avoit encore compofé une 
Hiftoire Eccléfiafiique , depuis la fin 
du régné de Théodore le jeune, juf- 
qu’au commencement du régné de 
Jttftin. Nous n’avons que des extraits 
de cet Ouvrage. Henri de Valois nous 
a donné tout ce qu’il a pu ramafier 
de Théodore, dans Suidas, Théopha-
nô & Jean Damafcent.

THEGDORET , hé en 3S6, fut 
Difciple de Théodore de Mopfuefie 
&  de 5* Jean Chryfoftome t après 
avoir été formé à la vertu dans un 
Monaftere. Elevé malgré lui au Sa
cerdoce &  à l’Evêché de Cyr , vers 
420, il fit paroître dans fa maifon f 
à fa table, dans fes habits & dans 
fes meubles , beaucoup de modefiie ; 
mais il étoit magnifique à l’égard de 
la Ville de Cyr. Il y fit bâtir deux: 
grands Ponts , des Bains publics * 
des Fontaines &  des Aqueducs. Il 
travailla avec tant de zele & de 
fuccès dans fon Diocefe , compofé 
de Soo Paroiffes , dont un grand 
nombre étoient infeélées de diVerfes 
héréfies , qu'il eut le bonheur de 
rendre orthodoxes tous fes Diocé- 
fains. Son zele ne fe borna point à 
fon Eglife ; ü alla prêcher à An
tioche & dans les Villes voifines , 
où il fit admirer fon éloquence ôc 
fon lavoir , & où il convertir des 
milliers ¿’Hérétiques &  de Pécheurs* 
La gloire de ce grand homme fut 
néanmoins obicurcie pendant quel-« 
que temps par l’attachement qu’il «ut
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pour Jean d’Antioche &  pour Nefio- - 
rius, en faveur duquel il écrivit con
tre les douze Anathèmes de S. Cy
rille d’Alexandrie ÿ mais il effaça cette 
tache en fe réconciliant avec ce Pré
lat , &  en anat-hématifant l’Héré- 
fiaique. Le malheur qu’il a voit eu 
de le favorifer et oit bien excufable ; 
féduit par l’extérieur mortifié des 
bîeftoriens, il s'aveugloit fur le fond 
de leur Doéfrine , jufqu’à croire que 
le Concile d’Epliefe & S, Cyrille en- 
feignoient Puni té de nature en Jefus- 
Chnft ; mais dès qu’iTeut ouvert les 
yeux , il s ’éleva avec force contre 
ces hypocrites. Il combattit les Euti- 
chéens, réfifta auffi aux menaces de 
l'Empereur Thcoâofe I I  t &  fe vit 
tranquillement dépofé dans le faux 
Synode d’Ephefe, Sa vertu triompha 
en 451 dans le Concile Général de 
ChaLçédoine, où fes lumières &  fa 
fegefle brillèrent également. H ter
mina faintement fa carrière quelques 
années après ; il la finit comme U l’a- 
voit commencée, dans la paix & dans 
la communion de l’Egliie. Sa poli— 
tefle , fon humilité , fa modération, 
fa charité , font peintes dans tous fes 
Ecrits , qui font en très-grand nom
bre. I. Une Hifloirt Eccléjiajiîque, 
sjui renferme des chofes importantes, 
qu’on ne trouve pas ailleurs, &  plu- 
fieurs Pièces originales. Elle com
mence où Eufebe a fini la fienne , 
c ’eft-à-dire à l’an 322 de Jefus-Chrift, 
&  finit à l’an 427. Les Savatts y  re
marquent des fautes de Chronologie; 
fon ftyle eft élevé , clair Ôc net ; mais 
il y  emploie des métaphores un peu 
trop hardies pour un Hiftorien. IL 
Un Commentaire par demandes & 

ar réponfes fur les huit premiers 
ivres de la Bible. III. Un Commen

taire fur tous les Pftaumes, IV. 
JJ Explication du Cantique des Can
tiques. V. Des Commentaires fur Jé
rémie t fur E\échieL , fur Daniel, fur 
les douze petits Prophètes &  fur les 
Epîtres de S. Paul. Ce ne font que 
des Compilations , mais elles font 
faites avec foin. L’auteur 1e com
pare aux femmes des Juifs , qui n’a
yant point d’o r , ni de pierreries à 
donner à Dieu pour la confcruéliOn

•SÎ4 T H E
du Tabernacle, ramaffoiem les poils,’ 
les laines &  les Uns , que les autres 
avoient donnés , les filoient & les 
uniffoient enfemble. VI. Cinq Livres 
des Fables des Hérétiques. va d u  
Livres fur la Providence. VIII. Dix 
Difcours far la guérifon des fautes 
opinions des Païens. IX. Un fur la 
Charité. X. Un fur Saint Jean. XL 
Quelques Ouvrages contre Saint Cy- 
tdlt. XII. Des Sermons. On y  trouve 
du choix dans les penfées , de la no- 
bieffe dans les expreilions, de l’élé
gance & de la netteté dans le ftyle, 
de la fuite &  de la force dans les rai- 
fonnemens. XIII. La Vie des faims 
Solitaires. XIV. Des Lettres , fort 
courtes pour la plupart , mais il y  
peint fon caraffere au naturel. La 
meilleure Edition dt fes Ouvrages , 
eft celle du Pere Sirmond , en Grec 
&  en Latin , quatre volumes in-foL 
auxquels le P. Garnier, Jéfuite, a 
ajouté un cinquième en 16S4 , qui 
contient divers autres Traités auiïi 
de Théodoret. Quoique ce Pete de 
l’Eglife eût Hé avec les.Neftorieus, 
il fut reconnu pour Orthodoxe par 
le Concile de Chalcédoine &  par le 
Pape S. Léon. Le cinquième Concile 
Général , en condamnant fes Ecrits 
contre S. Cyrille, ne toucha point à 
fa perfonne ; &  S. Grégoire le Grand 
déclara depuis qü’il l’honoroit avec 
le Concile de Chalcédoine.

TH ÉODORIC , Roi des Oftro- 
goths , étoit fils de Valamer , Roi 
d’une partie de la Mœfie. 11 rendit de 
grands fervices à l’Empereur cbaffé 
de fon Trône par Bafilifqm. Ce Prin
ce lui fit élever une ftatue , & l'ho- 
nora du Confulat en 4S4. H l’en
voya enfulte en Italie contre Odoacre, 
avec lequel il fit la paix en 493. Quel
que temps après, ayant fait mourir 
ce Prince , fous divers prétextes, il 
fe vit maître de toute l’Italie. Pour 
s’affermir dans fes nouveaux Etats, il 
époufa une fœur de Clovis de France, 
contraila d’autres puiffantes allian
ces , &  fit la paix avec l ’Empeieur 
Ànaftzfc îk. avec les Vandales d’A
frique. Thcodcric, tranquille après 
de violentes fecouffés , ne penfaplus 
qu’à policeT £<>ii Royaume i il prit
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pour Secr&aire d’Etat le célèbre Ctf- 
Jlodore t qui remplit parfaitement fes 
vues. Quaique ce Prince fut Arien , 
il protégea toujours les Catholiques ; 
il ne vouloit pas meme qu'ils le ftffent 
Ariens pour lui plaire ; & il fit cou
per la tête à un de fes Officiers favo
ris, parce-qu'il avoit embiaffé l'Aria- 
nifme, en lui difant ces paroles re
marquables : Si tu n’as pas gardé la. 
foi a Dieu , comment efl-ce que eu me 
la garderas à moi qui ne fuis qu’un 
homme ? Sa droiture le fit choifir par 
les Orthodoxes pour Juge dans une 
caufe purement Eccléfiaftique; Com
me il étoit Souverain de Rome, il de
vint l'arbitre de PéleéVion des Papes; 
Après la mort du Pape Ànaftafs > en 
498 , Laurent &  Symmaque fe difpu- 
terent le Trône Pontifical ; on s'en 
remit à la décifion de Théodoric( qui 
jugea du faveur de Symmaque. Rome 
lui fut redevable de plufieurs édifi
ces , & de la réparation dû fes nul* 
railles. Il ajouta 150 Lois nouvelles 
aux anciennes j il régla l'aflle des 
lieux faints f &  la fucceffion des 
Clercs qui meurent fans tefter ; enfin 
il fut pendant trente-fept ans le pere 
des Italiens Si des Goths, bienfaiteur 
impartial des uns &  des autres f & 
également cher aux deux Nations ; 
mais il vécut trop pour fa gloire. 
L'age , les infirmités , le rendirent 
jaloux , avare , inquiet, foupçon- 
netix. Les adulateurs profitèrent de 
ces difpofitions pour perdre les deux 
plus refpe&ables Sujets qu'il y eût 
dans la République , Symmaque Si 
Bolet fon gendre, ils périrent tous 
les deux par le dernier fupplice. Théo- 
dot lc ne fur vécut pas long-temps à 
ce double homicide. Un jour qu’on 
lai fervit à table une tête de poilîon , 
il s'imagina que c’étoit celle de Sym- 
tnaque qui le menaçait , & fe levant 
faifi de frayeur , il fe mit au lit , & 
rendit l'ame le 30 Août de l’an 526, 
déchiré par des remords que per- 
ibnne ne put calmer* C e fl du moins 
ce que rapporte Prccope.

THÉODGSE , ( Flavius Théodo- 
ftus Magnus j le Grand, Empereur , 
étoit ne a Cauca , Ville de la Galice, 
«nEfpagne* Son pere étoit le fameux

T H E
Comte Théodofs , qui avott fait de Îï 
grands exploits fous VaUntiuitn /* 
Si qui fut décapité à Carthage l’an 
37  ̂ fous Graden. Ce grand homme 
avoit illuitré le nom de Théodofc; 
Son fils fe retira dans fa patrie pour 
pleurer ion pere ¿ mais Graden $ 
conno'üTant fon mérite , ie rappeîla 
à la Cour, & Pallo cia à l’Empire eri 
379. Il Lui donna en partage la fhrace 
& toutes les Provinces que Valenti
nien avoit pofiedées dans l'Orient. 
Peu de jours après fon életVion , 
Théodofs marcha vers cette Provin
ce ; Si ayant formé un Corps de 
Troupes , il tomba fur le Camp des 
Goths , leur enleva leurs femmes ÔC 
leurs enfans , avec quatre mille cha
riots qui fervoient pour les conduire* 
Les Barbares effrayés par cette dé-' 
faite , les Alaius 5c d'autres Goths 
qui ravageaient les Provinces voi- 
fines, lui envoyèrent faire des pro-« 
pofitions de paix , & accepteront 
toutes les conditions qu’il leur im- 
pofa en 379. L’année d’après, Théo- 
doft , malade à ThefTàlonique , fe fit  
baptifer par AfcoU > Evcque de cette 
Ville. Pour confacrer fon crirrée dans 
le Chriftiamfme , il ordonna à tons 
fes Sujets , par une Loi du 28 Fé
vrier , Ife réconnoître le Pere, le Fils 
&  le Saint-Efptit , comme un feu! 
Dieu en trois Pdrfonnes, A cette Loi 
contre l’erreur , U en joignit d’autres 
pour la Police j l’une defendoit 
Juges de connoître d’aucune airion 
criminelle durant les quarante jours 
du Carême ; une autre ordonne« de 
fort grandes peines contre les fem
mes qui contractaient de fécondes 
noces pendant le deuil de leur pre« 
mier mari , qui étoit de dix mois. Par 
une loi plus fage » il ordonna qu’on 
délivrât les prifonniers a Paques. Cs 
fat en portant cette Ordonnance qu it 
dit ces paroles mémorables ; Plût a 
pieu qu’il fût à mot pouvoir de ref- 
fu f  ci ter les morts. Il couronna tous 
ces Réglemens falutaires par des Edits 
féveres contre les Délateurs con
vaincus de menfonges. Athananc $ 
Roi des Goths, fe réfugia vers ce 
temps-là auprès de Théodofs le
traita Roi * * aPTl̂ s ^
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m ort, des funérailles magnifiques î 
cette générofité n’empêcha pas que, 
plu (leurs Barbares ne fiiTent des ir
ruptions dans la Thrace, Théodofe 
marcha contr’eux * leur livra bataille 
au mois d’Août 381, les défit &  les 
força à repafler le Danube. Son nom 
pénétra dans les Pays Etrangers. Sa- 
pot III y Roi de Perfe, lui envoya des 
Ambafiadeurs pour lui demander à 
faire alliance avec lui. Ces deux Prin
ces firent un Traité de Paix qui dura 
long-temps. L’année fuivante 3S5 , 
fui célébré par une conjuration for
mée contre lui. H défendit de citer 
en Juftice ceux qui, fans en être com
plices , en avoient été infiruits, & 
rte Pavaient pas découverte. Il laiiTa 
condamner les Conjurés t &  leur en- 

.voya leur grâce loifqu’on les con
duirait au fupplice. Ils furent rede

vables de la vie à Sainte FLtcciüc fa 
femme , à qui la Religion infpira ce 
que la politique avoit infpiré à Li- 
vU 1 femme A'Augajie, à l’égard de 

, Cinna, La clémence de Théodofe fe 
démentit dans une occafion plus im- 

! portante. Il y  eut en 390 une fédi- 
, tion à Theffalonique, Capitale de la 
Macédoine. Botheric , Gouverneur 
de niiyrie , avoit fait mettre en pri- 
ion un Cocher accufé du &ime$*n- 
fame de pédérafile. Lorfqu’on donna 
dans cette Ville des Speélacies* en 
jéjouifiance des vi&oires de Théo- 

. dofe , le Peuple demanda qu’on mît 
ce Cocher en liberté ; &  fur le refus 
du Gouverneur , on prit les armes , 
&  Ton tua plusieurs Officiers de la 
Garnifon. Botheric vint en perfonne 
pour appaifer ce tumulte , mais il 

„ fut lui-même mafiacré. Théodcfc , à 
cette nouvelle , n’écouta que fa co- 

. tere » fit fit paifer tous les habitans 
, au fil de Pépee. On peut voir dans 
l ’article de $rÀmbroifet comment cet 
illuftre Prélat lui fit expier cette hor
reur , d’autant plus révoltante dans 

. Théodofe , qu’il avoit pardonné à la 
Ville d’Antioche coupable du même 
crime. Cependant Maxime, qui avoit 
tué Graticn , &  qui s’étoit fait dé
clarer Empereur , prefloit 1s jeune 
Valentinien. Théodofe fit la guerre 
k ce Tyran , le défit en deux bg-

-$*«. T H E
tailles , dans la Hongrie 6c en Italie; 
&  l’ayant pourfuivi jufqu’à Aquilée* 
il contraignit les Soldats de le lui re
mettre. On l’amena dans le Camp 
de Théodofe , qui n’abufa point de 
fa viftoire , &  qui par cette modé
ration la rendit plus vi&orieufe. Il 
voulut même pardonner à Maxime ; 
mais les Soldats le jugeant indigne 
de fa clémence , &  la croyant dan- 
gereufe au repos de l’Empire , le 
tuerent hors de fa tente , fit lui cou
pèrent la tête. C ’eft ainfi que finit 
cette guerre en 38S, &  que TAéo- 
dofe , ayant pacifié l’Occident pour 
Vil&ntinien , afinra la pofleffion de 
l’Orient pour lui &  pour fes enfans. 
L’année fuivante * il vint à Rome 
pour y  recevoir les honneurs du 
Triomphe , &  y  fit abattre les refies 
de l’ idolâtrie. Après ce Triomphe , 
Théodofe retourna à Conftantinople, 
fie défit une troupe de Barbares qui 
pilloient la Macédoine & la Thrace. 
Arbogafie , François d’origine f dé
pouilla l’Empereur Valentinien de 
fon autorité , fie lui donna la mort# 
Pour éviter la peine due à fon crime, 
il choifit Eugène, homme de la lie du 
Peuple qui avoit enfeigné la Gram
maire , fit le fit déclarer Empereur, 
à condition qu’il permettront l’Idolâ
trie. Théodofe fe prépara à lui faire la 
guerre , fit après avoir été battu, il 
défit PUfurpateur le 16 Septembre f 
à Aquilée, l’an 394. Eugène eut la 
tête coupée , &  Arbogafie fe tua lui- 
même. On faifoit de grands prépa
ratifs à Conftantinople pour recevoir 
Théodofe en triomphe. Il tomba ma
lade à Milan , fit y  mourut d’hydro- 
pifie le 17 Janvier 395. Il étoit âgé 
de cinquante ans , fit en avoit régné 
feize. Son corps fut porté à Coni- 
tantinople , où Arcadius fon fils le 
fit mettre dans le Maufolée de Conf 
tantin, Théodofe doit être mis au 
nombre des Rois qui font honneur à 
l'humanité- S’il eut des pallions vio
lentes , il les réprima par de vio- 
lens efforts. La colore fit la ven
geance furent fes premiers mouve- 
mens, mais la réflexion ie ramenait 
à la douceur. On connoît cette Loi 
fi digne d’un Prince Chrétien t pot-
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têe en 59̂  > au fujet de ceux: qui 
attaquent la réputation de leur Mo
narque : St quelqu'un , dit-il , jV- 
ihappc jufqu’à diffamer notre Nom , 
notre, gouvernement & notre conduite, 
nous ne voulons point qu'il fçit fujet 
¿ la peine ordinaire portée par Us 
Lois , ou que nos Officiers lui faffent 
fouffrir aucun traitement rigoureux. 
Car fit c’eft par légèreté qu'il a mal 
parlé de Nous , il faut le méprifer J 
fi c’eft par une aveugle folie , il ejl 
digne de compaffton j & fi c’eft par 
malice t U faut lui pardonner. Plu
sieurs Ecrivains Pont comparé à Tra- 
jan, dont il defeendoit , & à qui il 
reffembloit par la figure &  par le 
caraétere ; l’un &  Pautre étoient 
bienfaiians, magnifiques , juftes , hu
mains, Tel que Théodoft avoit été 
à Pégard de fes amis dans l’état de 
Simple particulier , il le fut envers 
tout le monde , après être monté fur 
le Trône. Sa réglé étoit d’en agir 
avec fes Sujets, comme il avoit au
trefois Souhaité d’être traité lui-même 
par l’Empereur. Il n’avoit rien de la 
fierté qu’infpire le Sceptre. S’il ac- 
cordoit quelque préférence honora
ble , c’étoit aux Savans &  aux Gens 
de Lettres. Jamais le Peuple ne fut 
moins chargé d’impôts que fous fon 
iegne. Il appelloit une heure per
due , celle où il n’avoit pu faire du 
bien. Les libéralités qu’il fit aux ha- 
bitans de Conftantinople y  attirèrent 
un fi grand nombre de Citoyens , 
qu’on délibéra fur la fin de fon ré
gné , fi Pon ne fer oit pas une fécondé 
enceinte , quoique dix ans aupara
vant les maifons n’occupaiTent qu’une 
très-petite partie , le refte n’étant 
que des jardins ou des terres labou
rables. C ’eft le dernier Prince qui 
ait poiTédé l’Empire Romain en en
tier. Il iaifta quatre enfans , Arcade, 
Honcrius, Gratien &  Pulckerte. Ar* 
cade fut Empereur d’Orient > Sa Ho- 
norius d’Occident.

THÉODOSE 11, 7* Jeune , fils 
¿ ’Arcade &  d’Eudocie , né le i l  
Avril 401 , fuccéda k Arcade le pre
mier Mai 40S. Sainte Pulcherit , fa 
feeur, gouverna fous fom nom. C’eft 
*Ue qui lui fit époufeç Aliénais,
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fille du Philofophc Liante, laquelle 
reçut au Baptême le nom d'Eudoxie. 
Théodofe , indolent fur le Trône , 
ne prit prefque aucune part aux évé- 
nemens de fon régné. Les Perfes ar
mèrent contre lui en 411 ; il leva 
des Troupes pour s’oppofer à leurs 
conquêtes. Les deux Armées qui fe 
cherchoienr l’une & Pautre , furent 
toutes les deux failles de crainte 
lorfqu’elles s’approchèrent , & fui
rent chacune de leur côté. Les Per
fes fe précipitèrent dans l'Euphrate, 
où il en périt près de dix mille, Les 
Romains abandonnèrent le fiege de 
Nifibe , brûlèrent leurs machines &  
rentrèrent dans les Terres de l’Em
pire. Il envoya enfuite une Armée 
en Afrique contre Gcnfcric, Roi des 
Vandales , qui fut encore plus mal- 
heureufe ; il fut obligé de la rap
peler pour l’oppofer aux Hun$ qui 
ravageoient la Thrace fout la con
duite d'Attila. Ses Troupes n’ayant 
pu arrêter les courtes de ces Bar
bares , ce ne fut qu’à force d’argent 
qu’il les fit retirer. Théodofe i f  fut 
encore plus méprifable par la con
fiance qu’il donna à fes Eunuques. 
Sa foibLeife alloit jufqu’à figner ce 
qu’on lui préfentoit , fans prendre 
même la peine de le lire. La ver- 

Piilcherie , Îb fœur » Pavoic 
corrigé de planeurs défauts ; elle le 
corrigea encore de celui-là. Un joui 
elle lui préfenta un Aile à figner # 
par lequel il abandonnoit l’Impéra
trice, fa femme * pour être efdave. 
Il le figna fans te lire , 8c lorfque 
Pulchcrie lui eut fait connoître ce que 
c’éroit, il en eut une telle confufion, 
qu’il ne retomba jamais dans la même 
faute. Ce Prince, Particulier eftima- 
ble , mais Monarque méprifé , avoit 
d’abord favorifé les Neftoriens & les 
Euthychiens , mais il les condamna 
fur la fin de fa vie. U mourut, fans 
laifter de poftérité, le 28 Juillet 450 
à 49 ans. C ’eft lui qui publia le l$ 
Février 438 le Code Théodofien, qui 
porte fon nom ; c’eft un Recueil de 
Lois choifies entre celles que les 
Empereurs légitimes avoient faites. 
Apres la mort de ce Prince, PuUherit- 
fit élire Martien*



THÉODOTE , le Valentinien, 
n’efi connu que par fes Egiogucs , 
qui ne contiennent qu’une applicar ' 
tjon de TEcriture au fyftême de Va- 
Untin, Théodo,u prétend y prouver 
les différens points de la Doctrine de 
Valentin par quelques paiTages de 
l ’Ecriture. Cet Ouvrage a été com
menté par le Pere Combefis , &  fs 
trouve dans la Bibliothèque GrecqiU 
de Fabricius:

TH EODOTE DE BISANCE , 
furnommé le Corroyeur , du nom de 
fa profeilion. Pendant la persécu
tion qui s’éleva fous Marc^Àurele , 
Théodotc fut arrêté avec beaucoup 
de Chrétiens qui confefierent Jefus- 
Chrift & remporteront la couronne 
du martyre. Ce ouférable renonça 
à fon Dieu ; les Fidelles lui firent 
tous les reproches que méritoit fon 
crime ; & pour s’excufer, il voulut 

rouver que Jefus-Chnil n’étoit qu’un 
omme. Sa Doflrine fouvela tout le 

monde ; & Théodore fut excommu
nié par le Pape Vielor. 11 trouva ce
pendant des Dilciples, qu’on nomma 
ThêodotUns. Ils prétendoient que la 
Doghine de leur Maître avoit été 
enfeignée par les Apôtres , jufqu’ û 
Pontificat d e Zéphirin , qui avoit cor
rompu la poitrine de l'Eglife , en 
faifant un dogme de la Ddvii^té ,c|i¥ 
Jefus-Chrift.

TH É O D O TIO N , natif d’Ephefe, 
fut Difciple de Taticti, puis Seita- 
teur de Marcion Ï1 pafia enfuite dans, 
la Synagogue des Juifs , ou il fut re
çu à condition qu’il traduiroit l’an
cien Teftament en Grec. Il remplit 
fa promette en iSy , fous le régné de 
Commode, 11 ne nous rette que des 
fragmens de cette Tradu&ion, Elle 
droit plus hardie que celle des 70 , 
ÎSt que celle d'Aquila , qui avoient 
v̂ té faites auparavant ; OC l’Auteur 
s’étoit permis d’ajouter ou de re
trancher des paflages entiers.

THÉODUEPHE, étoit originaire 
de la Gaule Cifalpine. Charlemagne, 

ui i’avoit amené d’Italie , à caufe 
e fon favoir St de fon efprit, lui 

donna l’Abbaye de pleury , puis l’E- 
Yêché d’Orléans , vers l’an 793. Ce 
Prinççle choifit peut figner fon Tef-
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tament en S u .  louis le De'boanaiM 
hérita de l’eflime que fon pere avoiç 
pour lui. Mais Théodulphe , ayant 
été accufé d’avoir eu part à la con
juration de Bernard y Roi d’Italie g 
fut mis en prifon à Angers. C’eft là 
qu’il compofa l’Hymne Gloria y Uut. 
& honor t dont l’on chante le com
mencement le jour des Rameaux, On 
prétend que Payant chantée d’una 
fenêtre de la prifon dans le temps quç 
l’Empereur pattoit, ce Prince fut fi 
charmé de cette Piece, dont le mé-. 
rite ett très-médiocre , qu’il lui ren-i 
dit laTiberté. Le favam Prélat en pro
fita pour écrire différens Ouvrages. 
On a de lui un Traité du Baptême 5 
un autre du Saint-Efprit j deux Capi
tulaires adrefles à fes Curés, qu’on 
peut regarder comme des monumens. 
de la Difcipline de fon temps. Cç 
favant Prélat mourut vers 821. Le 
Pçre Sirmond t Jéfuite j publia en 
1646 , in-S°* une bonne Edition de 
fes Œuvres.

T  H É O N , Sophifte Grec , eft 
avantageufement connu dans le mon-» 
de littéraire par un Traité dt Rhéto
rique , écrit avec goût & avec élé
gance. La meilleure Edition de ce 
Livre eit celle de Leyde , en 1626  ̂
in 8°, en Grec &  en Latin.

THÉON D ’ALEXANDRIE, PhU 
Iofophe &  Mathématicien du temps 
de Theodofe le Grand 9 fut pere de 
la fa van te Hypatte* 11 compofa di
vers Ouvrages de Mathématique.

THÉOPHANE , fille que Neptune* 
époufa , &  qu’il métamorphofa en 
brebis. Elle fut mere du fameux Bé
lier à la toifon d’or,

THÉOPHANE, {Georges) d’une 
des plus nobles &  des plus riches 
Maifons de Conttantinopîe, fut ma
rié très-jeune , &  vécut en continen
ce avec fa femme. Il en b̂raffa en-» 
fuite l’Etat monàftique &  fe fit un 
nom refpeftable par fes vertus. S’é
tant trouvé en 787 au V ü  Concile 
Général, il reçut des Peres de cette 
AÎTemblée les honneurs les plus difn 
tingués. L’Empereur Léon VÂrmê* 
nïtn l’exila dans l’île de Sartiothrace, 
où il mourut en Sx8. On a de lui une 
Chronique qui commqriçe où finit
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ccll« de Syncelle , & qui va jufqu'au 
jegne de Michel Curopalate. Elle fut 
imprimée au Louvre en 1655 , en 
grec & en latin , avec des notes. On 
y trouve des choies utiles » mais on 
rencontre fouvent les traces d’un 
efprit crédule &  d’un critique fans 
jugement. Il y  a eu un autre Théo- 
phanc Cerameus , c’efl-à-dire , le Po
tier, Evêque de Tauromine en Sici
le , dans le XI fiecle. On a de lui des 
Homélies y imprimées en grec &  en 
latin , à Paris en 1644.

THÉOPHILE , fixieme Evêque 
d’Antioche t fut élevé fur ce fiege l'an 
166 de J. C. U écrivit contre Marcio,* 
& contre Hermogene , &  gouverna 
fagement foft EgHfe jufques vers Pan 
ï8i. Il nous relie trois Livres , en 
grec, adreiTés à Aurofycus , contre 
les Calomniateurs de la Religion 
Chrétienne. C ’efl dans cet ouvrage 
qu’on trouve pour la première fois 
le mot de Trinité. 11 a été imprimé 
en grec & en latin , avec les œuvres 
de S. Jufiin. L ’Auteur s’arrache à y  
montrer la vérité du Chriftianifme 
6f Pabfurdité de l ’Idolâtrie.

THÉOPHILE j fameux Patriarche 
d’Alexandrie, après Timothée, vers 
l'an 3S5 , acheva de ruiner les ref- 
tes de l’Idolâtrie en Egypte, en fai* 
fant abattre les Temples &  les Ido
les des faux Dieux. Il pacifia les dif
férends furvenus entre Evagrc ScFla- 
vien , tous deux ordonnés Evêques 
d’Antioche. Mais l’ambition ternit 
toutes fes vertus. Meilleur politique 
que bon Evêque, il fe déclara ou
vertement contre S. Jean Chryfojld- 
me i le fit dépofer dans le Concile 
du Chêne , &  refufa de mettre fon 
nom dans les Diptiques. Ce Prélat 
intriguant mourut en 412. On pré
tend qu’étant prêt d’expirer, &  fai- 
fant attention à la longue pénitence 
de S. Ârfent, il s’écria : Que vous 
¿tes heureux , Ârftnt, Savoir toujours 
tu cette heure devant les yeux ! Il 
nous refie de lui quelques écrits j 
dont on ne fait pas beaucoup de cas.

THÉOPHILE, furnommé Viaudt 
Poète François , naquit vers l’an 
1590 , au Village de Bouffieres Ste* 
Radegonde dans l ’Agen ois , d’un
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Avoeat, &  non pas d’un cabatetiet, 
comme le dit le déclamateur Garajfc. 
Sa conduite &  fes écrits trop libres 
lui attirèrent bien des chagrins ; it 
fut obligé de pafier en Angleterre en 
1619. Ses amis lui ayant obtenu fon 
rappel, il abjura le Calvinifme. Sa 
converfion ne changea ni fes mœurs 
peu réglées, ni fon efprit porté au 
libertinage. Le Parnaffe Satyrique , 
recueil fali par la lubricité la plus 
dégoûtante & par l’impiété la plus 
effrénée , ayant paru en l6 z i , où 
l ’attribua généralement à Théophile. 
L’ouvrage fut flétri ; l’Auteur déclaré 
criminel de leze - majeilé divine, & 
condamné à être brûlé ; ce qui fut 
exécuté en effigie. On le poutfuivit 
vivement ; il fut arrêté au Catelet 
en Picardie, ramené à Paris, & ren
fermé dans le même cachot où Aa- 
vaillac avoit été mis. Son affaire fut 
examinée de nouveau , & fur les 
proteflations réitérées de fon inno
cence , le Parlement fe contenta de 
le condamner à un banniflement* Ce 
Poète mourut à Paris, dans l’Hotel 
de Montmorency qui lui avoit donné 
un afile , en 1646 , à 36 ans. Les 
vers de Théophile font pleins d’irré
gularités & de négligences -, mais 
on y remarque , fin même temps , du 
jÿ&ielSt dh l’imagination. Il efl un 
de!r derniers Auteurs qui ait donné 
des Ouvrages méiés de proie 6c de 
vers. Ce Poète avoit des impromptu 
fort heureux. Ses Pcéfies confiilent 
en Elégies , Odes , Sonnets ; il a fait 
auiïi Pyramt Îc Thisbé, mauvaife Tra
gédie.

T H É O P H RAS T E , Pfcilofophe 
Grec, natif d’Erefe , ville de Pile 
de Lesbos , étoit fils d’un Foulon*. 
Platon fut fon premier Maître. De 
cette école il pafia dans celle d’Arif- 
tott, où il fe diiiingua finguliére- 
ment. Son nouveau maître charmé- 
de la facilité de fon efprit & de lâ  
douceur de fon élocution, lui chan
gea fon nom qui étoit Tyrtame, eu 
Celui d’Euphrafie, qui- fignifie celui 

ui parle bien &. ce nom ne répon
ant point afTez à la haute euima* 

qu’il avoit de la beauté' de fon génie 
& de fes çxprefTions » il Pappefl*. 

v £  tv
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Théopkrafie c’efi-à-dire , un homme 
dont le langage eft divin, Ariftou 
difoit de lui &  de Calltfikene , un 
autre de Tes Difcipîes, ce que PU* 
ton avoit dit 1a première fois d'Arif- 
tott même &  de JCenocrate ; que CaU 
lifihene*• étoit lent à concevoir &  
avoit 1'efprit tardif j & que Théo- 
phrafie au contraire Pavoit fi v if, fi 
perçant, fi pénétrant, qu’il compre- 
noic d’abord d'une chofe tout ce qui 
çn pouvoit être connu. Arifiott obligé 
de fortir d’Athenes où il craignoit le 
fort de Socrate , abandonna ion école 
à Théopkrafie, lui confia fes écrits à 
condition de les tenir fecrets : &  c’eft 
par le difciple que font venus juf- 
qu’à nous les Ouvrages du Maître. 
Son nom devint fi célébré dans 
toute la Grèce , qu’il compta dans 
le Lycée juiqu’à deux mille élevés. 
Ses rares qualités ne lui acquirent 
pas feulement la bienveillance du 
peuple, mais encore l’eftime &  la 
familiarité des Rois. Il fut ami de 
Cajfandre qui avoit fuccédé à Aridée, 
frere d’Alexandre le Grand, au Ro- 

aume de Macédoine, & Ptolomée 
ls de fagus , & premier Roi d’E

gypte , entretint toujours un com
merce étroit avec ce Philofophe. 
Théophrajle mourut accablé d^nétss 
&  de fatigues » & il ne cefla ljg0S- 
V ailler qu’en ceffant de vivre. Cicé
ron dit qu’il fe plaignit en mourant 
de la nature, de ce qu'elle avoit ac-r 
cordé aux Cerfs fit aux Corneilles 
une vie fi longue, tandis qu’elle, 
n’a voit donné aux hommes qu’une 
vie tres-courte ; mais cette plainte 
n’étoit fondée que fur une erreur. ïl 
feroit très-difficile de çiter des Cerfs 
nonagénaires, parmi les maximes dç 
ce Philofophç, on difiingue celles-ci: 
II ne faut pas aimer fes amis pour les. 
éprouver , mais Us éprouver pour les 
aimer. L'on doit plutôt fe fe r  à un 
cheval fans frein qu'à celui qui parle 
fans jugement. La plus forte dépenfe 
que l'on puijfe faire efi celle du temps. 
Il dit un jour à un homme qui fe tai- 
foit à table dans un feilin : Si tu es 
un habile homme , tu as tort de ne pas 

arler ;  mais fi  tu ne Pes pas ,  tu fiais 
taucoup en fitcha$t te taire* La plu
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part des Ouvrages de Théophrajle font 
perdus pour la poftérité ; ceux qui 
nous relient de lui font, I. Une 
Hiftoire des Pierres, dont Hill a 
donné une belle édition à Londres 

 ̂ en 1746 f in-fol. en Grec & en An- 
glois, avec defavantes notes. IL Un 
Traité des Plantes , curieux &  utile. 
III. Ses Caractères t ouvrage qu’il 
compofa à Iage de 99 ans, & que 
la Bruyère a traduits en françois. IL 
renferme des leçons de morale fort 
utiles» &  des détails bas &  minu
tieux.

TH ÉOPH YLACTE, Archevêque
d’Acride , Métropole de toute la 
Bulgaride, naquit &  fut élevé à 
Conftantinople. II travailla avec zele, 
à établir la Foi de J. C. dans fan 
D îocefe, où il y  avoit encore un 
grand nombre de Païens. Il fe fit 
connoître des Savans par quelque  ̂
ouvrages. Les principaux font, I* 
Des Commentaires fur les Evan* 
piles , fur les Aéles des Apôtres, fur 
les Epures de S. Fault & fur Ha- 
hacuc, Jouas , Nahum &  Ofée. Ce$ 
Commentaires ne font preiijue que 
des extraits des écrits de Saint Jean 
Chryfoflôme. II. Des Epîtres peu 
intéreftantes, & c. Ce Prélat mou-, 
rut après Pan 1071.

THÉOPOMPE , célébré Orateur 
&  Hiftorien de l’île de Chio, eut 
Socrate pour maître. Il remporta le 
prix qu’Artemife avoit décerné à ce
lui qui loueroit le mieux MaufoU„ 
Tous fes Ouvrage fe font perdus. On 
regrette fes Hifioires ; elles étoient , 
fuivant les anciens Auteurs, écrites 
avec exactitude, quoique l’Auteur 
eût du penchant à la fatire.

THERAIZE » (Af/cAeZ) Dofleur 
de. Sorbonne, de Chauni en Picar
d ie , mourut en 17^6, à 58 ans, 
après avoir été Chanoine de Saint 
Etienne deHombourg, Diocefe de 
M etz, puis grand Chantre, Chanoine 
&  Official de S. Furji de Péronne, 
&  Curé de la ParoifTe de Saint Sau
veur delà même Ville. On a de lui 
un ouvrage plein de recherches, 
imprimé en 1690 , fous le titre dç 
Qutfiions fur la Méfié publique foient 
ridlu On y trouve une explication
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littérale & hiftorique des Cérémo
nies de la Méfié & d e fes Rubriques, 

THERESE , ( Sainte ) née à Avila 
dans la vieille Caftille » le 28 Mar* 
1515, étoit la Cadette des trois filles 
d'Àlphonfe Sanchc  ̂ de CJpede &  de 
Beatrix dÜAhumadc, tous deux autfi 
il'uftres par leur piété que par leur 
noblelTe. La lefture de la vie des 
Saints qu'Alphonfc faifoit tous les 
jours dans ia famille, infpira à The- 
' refe une fi grande envie de répandre 
Ton fan g pour Jeftis-Chrift, qu’elle 
s’échappa un jour avec un de fes 
freres, pour aller chercher le Mar
tyre parmi les Maures, On les ra
mena, & ces jeunes gens, ne pou
vant être Martyrs , réfolurent de 
vivre en bermites, Ils dreiTerent de 
petites Cellules dans le jardin de 
leur Pere , où il fe retirèrent fouvertt 
pour prier. Therefe continua de fe 
porter ainfi à la vertu jufqu’à la mort 
de fa Mere, qu’elle perdit à Page de 
la ans- Cette époque fut celle de 
fon changement. La leélure des Ro
mans la jeta dans la difîipation , & 
l’amour d'elle-même &  du plaifir au- 
roient bientôt éteint toute fa fer
veur , fi fon pere ne l'eût mife en 
penfion dans un Couvent d’Auguf- 
tines. Elle apperçut le précipice au
quel la grâce de Dieu venoit de 
l’arracher, &  pour l’éviter à l’avenir, 
elle fe retira dans le Monaftere de 
l’Incarnation de l’Ordre du Mont- 
Carmel ( à A vila, &  y  prit l’habit le 
% Décembre 1536, à a i ans. Ce 
Couvent étoit un de ces Monafteres 

"où le luxe fît les plaifirs du monde 
font pouifés auifi loin que dans le 
monde même. Tkêrefe entreprit de 
le réformer. Après avoir effuyé une 
infinité de traverfes , elle eut la con- 
folationde voir le premier Monaftere 
de la réforme fondé dans Avila en 
1562. Le fuccès de la réforme des 
Refigieufes l’engagea à entreprendre 
celle des Religieux. On en vit les 
premiers fruits en 1568 , par la fon
dation d’un Monaftere à Dorvellp 
Piocefe d’Avila, où le bienheureux 
Jean de la Croix fit profeftion à la 
fête des Religieux qui embrafioient la 
réforme: Ç ’éftTorigme des Carmes
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¿échauffés. Dieu répandit des béné
ficions fi abondantes fur la famille 
de Thércfe , que cette Sainte Vierge 
laifta 30 Monafteres, 14 d’hommes 
& 16 de filles. Après avoir vécu dans 
le cloître 47 ans, fes 27 premiers 
dans le Monaftere de l’Incarnation » 
& les 20 autres dans la réforme , elle 
mourut à Alve, en retournant de 
la fondation de fon dernier Monaù 
tere de Burgos, après un raviifement 
de 14 heures, le 4 d’Oclohre 1 çSa, 
à 67 ans. Son inftitut fut porté de 
fon vivant jufqu’au Mexique, dans 
les Indes Occidentales, & s’étendit 
en Italie. II pafta enfuite en France, 
aux Pays-Bas, & dans tous les Pays 
de la Chrétienté. On a d’elle plu- 
fieurs Ouvrages, où L’on admire éga
lement la piété, l’énergie des fenti- 
mens, la beauté & l’agrément du 
ftyle. Les principaux font , I, Urt 
volume de Lettres , publiées avec 
des Notes de D, Juan de Palafox f 
Evêque d’Ofma. II. Sa Vie compofée 
par elle-même. III. La manière devi- 
fiîerles Monafteres des Religieux. IV- 
Les Relations de fon efprit & de fon 
intérieur pour fes Confeffeurs. V. Le 
Chemin de ¿a perfection, Arnaud d* An- 
àilly a traduit prefque tous ces Ou- 

François, in-4ù. &c in-fol.
I P Ü E R M E S  ,  (Paul de la Barther 

Seigneur de) né à Conferans, d’une 
famille ancienne, mais pauvre, 1e 
confacra aux armes dès fa jeuneffe. 
Il les porta avec diftinftion fous 
François Z ,  Henri II  f it  François II, 
La viéloire de Cerifoles en 1544, où 
il combattit en qualité de Colonel- 
Général de la Cavalerie légère, fut 
due en partie à fa valeur j mais fon 
cheval ayant été tué fous lui f il fut 
fait prilonnier, &  on ne put le ra
cheter qu’en donnant en échange 
trois des plus illuftres prifonniers en
nemis, La prife du Marquifat de Salu- 
ess & du Château de Ravel, l’une 
des plus fortes Places du Piémont, lui 
acquit en ï j 47 une nouvelle gloire. 
Envoyé en Éçoffe deux ans après , il 
répandit la terreur en Angleterre & la 
paix fut le fruit de cette terreur. On 
l’envoya à Rome en 1 s yo, en qualité 
d’Ambaffadsur ; mais n’ayant pu
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porter Jules III à faire la paix avec 
ies Farnefes , il commanda les trou
pes Françoifes en Italie &  s’y fignala 
jufqu'en i j 5 S. Ce fut dans cette an
née qu’il obtint le béton de Maréchal 
nie France & qu’il prit Dunkerque \ 
mais il fut moins heureux à lajournée 
de Gravelines ; il perdit la bataille , 
fut blette & fait pjifonmer. Le Maré
chal de Thermes ayant recouvré fa li
berté a la paix de Catau-Cambrefis en 
*559» continua de fe diftinguer con
tre les ennemis de l’Etat. Il mourut 
à Paris en 1562 , fans laitter de potté* 
rité & après avoir inftitué fon héritier 
Roger de S- Lary , Seigneur de Belle- 
|»arde. Le Maréchal de Thermes ettuya 
des revers j mais fa valeur , fon in
trépidité , fon zele pour l’E tat, fon 
mépris de la mort couvrirent fes fau
tes , ou plutôt fes malheurs*

THERPANDRE , Poète Grec de 
l ’Ile de Lesbos , florittoit vers l’an

o avant J. C. Il fut le premier qui 
»emporta le prix de Muiique , aux 
Jeux Carniens , inftitués à Lacédé
mone* Il fut autti calmer , par fes 
chants mélodieux, accompagnés des 
fons de la Cithare , une fédition à 
Lacédémone, Therpandre, pour éten
dre le j eu de la Lyre > l’avoit augmen
tée d’une corde ; mais l&s %>hq|es 
le condamnèrent à i’amenîe , 
de cette innovation , &  corifnque- 
tent fa Lyre. On propofoit des prix 
de Poéfie &  de Muiique , dans les 
quatre grands Jeux de la Grece , 
fur-tout dans les Pythiques ; ce fut 
dans ces Jeux que Thcrpandre rem
porta quatre fois le prix de Muiique, 
qui fe diftribuoit avec une grande 
folennité.

THERSITE , le plus difforme de 
tous les Grées qui allèrent au hege 
de T ro y e , ofa dire des injures à 
Achille, &  fut tué par ce héros, d’un 
coup de poing.

THÉSÉE , que la Fable met au 
nombre des demi-Dieux , étoit fils 
d'Fgée, Roi d’Àthenes, &  à'Æthra , 
fille de Pithée. 11 fit la guerre aux 
Amazones , battit €réon , Roi de 
Thebes , tua le Minotaure, &  trouva 
Tiffue du Labyrinthe , par le fecours 
é'Arindne , fille de Minos > Roi de

T H E
Crète. Ce héros fefignala enfuitepar 
divers établittemens. U inttitua les 
Jeux lfthmlques en l’honneur de Nep* 
tune. Il réunit les douze Villes de l’At-
tique, &  y jeta les fondemens d’une 
République vers 1236 avant J. C. 
Quelque temps après , étant allé faire 
un voyage en Epire , il fut arrêté par 
Aidonetis , Roi des Mo lottes , & pen
dant ce temps-là Mtnejlhée fe rendit 
.maître d’Athenes. Théfée ayant re
couvré fa liberté » fe retira à Scyros , 
où l'on dit que lé Roi Licomcde le 
fit périr en le précipitant du haut 
d’un rocher. On connaît fon amitié 
pour Pirithoils.

THESPlS , Poète tragique grec , 
întrodüifit dans la Tragédie, un Ac
teur qui récitoit quelques Difcours 
entre deux Chants du Choeur, Cette 
nouveauté le fit regarder comme l’in
venteur de la Tragédie, genre de 
Poéfie très-grofîier, & très-imparfait 
dans fon origine, Thefpis barboui'loit 
de lie le vifage de fes Aiteurs ; & les 
promenoir de village en village fur un 
tombereau , d’où ils repréfentoient 
leurs pièces. Ce Poète fiorifloit 44} 
ans avant J. C. Ses Poéfies ne font 
pas venues jufqu’à nous.

THÉTIS , fille de Néiée &  de Do- 
ris , étoit fi belle que Jupiter vouloit 
l’époufer; mais il ne le fit pas, parce 
que Pîomèthèe avoit préait qu’elle 
ferait mere d ’un fils qui devoir être 
un jour plus illuftre que fon pere. On 
la maria avec Pelée* dont cette Déef- 
fe eut Achille. Jamais noces ne furent 
plus brillantes ni plus belles : tout 
l’Olympe , les divinités infernales * 
aquatiques &  terreflres , s’y trouvè
rent , excepté laDifcorde qui n’y fut 
pas invitée. Cette Déette s’en vengea 
en jettant fur la table une pomme 
d’o r , avec cette infeription : A la- 
plus belle. Junon , Pallas & Vénus 
la difputerent, fît s’en rapportèrent 
à Paris ( Voyt\ Paris. ) Lorfqu’jf-  
chille fut contraint d’aller aufiege de 
Troye , Thetis alla trouver Vulcain , 
&  lui fit faire des armes & un bou
clier , dont elle fit préfent elle-même 
à fon fils ; elle le garantit fouvent de 

* la mort pendant le fiege. On confond 
cette Déeffe avec Am phitrite* &  ou
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la reptéfente ordinairement fur un 
char en forme de coquille , traîné par 
des Dauphins.

THEVENOT , ( Mtlchifidtch) 
naquit avec une paillon extrême pour 
les voyages, &  dès fa jeuneiTe il quit
ta Paris fa Patrie , pour parcourir I’U- 
rfivers. 11 ne vit néanmoins qu’une 
partie de l’Europe ; mais l’étude des 
Langues, fit le foin qu’il prit de s’in- 
formeravec exafhtude des mœurs & 
des coutumes des dtfférens peuples, 
le rendirent peut-être plus habile dans 
la connoiiTance des Pays étrangers, 
que s’il y  eût voyagé lui-meme. Une 
autre inclination de Thcvenot étoit de 
ramaffer de toutes parts les Livres, 
& les manuferits les plus rares, La 
garde de la Bibliothèque du Roi lui 
ayant été confiée, ü l'augmenta d’un 
nombre confidérable de volumes qui 
manquaient à ce riche tréfor. Thtve* 
nût afiifïa au Conclave tenu après 1a 
mort à'Innocent X  ; il fut chargé de 
négocier avec la République de Ge- 
nes, en qualité d’Envoyé du Roi. II 
remplit cet emploi avec fuccès. Une 
fievre double tierce > qu’il rendit con
tinue par une diete opiniâtre, l’em
porta en 1691, ¿71 ans. On a de lui 
des Voyais en 4 vol, dans lefquelsii 
a inféré ladefcription d’un Niveau de 
fon invention , qui efl plus fûr fie 
plus jufte que les autres , &  qui fa
cilite l’importante cbfervation des 
Longitudes.

THEVET , (André) d’AngouIê- 
me , fe fit Cordelier, & voyagea en 
Italie , dans la Terre-Sainte , en 
Egypte, dans la Grèce & auBréfil. 
De retour en France en 1556 , il 
quitta le Cloître pour prendre l’habit 
Éccléfiaftïque. La Reine Catherine 
de Médicii le fit fon Aumônier & lui 
procura les titresd’Hifiotiographe de 
France & de Cofmographe du Roi. 
On a de lu i, I. Une Cofmographie* 
11, Une Hifoire des Hommes iUuJires, 
Paris, 1JS4, in-foL &  1671 , in-i2, 
S vol. compilation mauffade, pleine 
¿ ’inepties &  de menfonges. 111. Plu
sieurs autres ouvrages . encore plus 
mauvais que le précédent, L’Auteur 
$’y montre le plus crédule des hom- 
¿p§5_j £ j  entoile faq# çk$ix fie fans
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goût tout ce qui fe préfente à fa plu
me. Ce pitoyable écrivain mourut ea
1590 , à 88 ans,

THIARD , ou plutôt TYARD  D S 
BISSY , (Ponthus de) naquit à BifTyf 
dans le Diocefe de Mâcon , en 1511 ,  
du Lieutenant-Général du Mâconoii. 
Les Belles-Lettres , les Mathémati
ques, la Philofophie fie la Théologis 
l’occuperent tour-à-tour. Il fut nom
mé à l’Evêché de Chalons par le Roi 
Henri II  i ,  en 1578. On a de lui, î .  
Des Poéfies Françotfcs , in-40, Pans 
1673, il. Des Homélies , & divers 
autres ouvrages en latin. Ronfard 
du qu’il fut l’introdufteiir des ■S’oimer* 
en France ; mais il ne fut pas celui de 
la bonne Poéfie, Ses vers, fi applau
dis autrefois , font infupp stable* 
aujourd’hui. Ce Prélat mourut en 
i6oy , à 8̂  ans. 1

THIARD DE BlSSY, (Henri de) 
de la meme maifon que le précédent a 
devint Dofteur de la Maifon fie So
ciété de Sorbonne , puis Evêque da 
Toul en 1687 , enfuite Evêque de 
Meaux en 1704 , Cardinal en 171 y , 
& enfin Commandeur des Ordres du 
Roi. Son xcle pour la défenfe de U 
Conflitution Unigenitus , ne fut pas 
inutile à fa fortune. On a de lui plu- 
fiews faveur de cette

mourut en 1737 . 
à oPSps. Qjjp a parlé de lui fi diver- 
fement , qu’il efi bien difficile de le 
peindre au naturel. Son Traité Théo-  

logique fur la Confiitution Unigeni
tus t en 2 vol, in-4“. paffe pour un des 
plus eftimés fie des plus complets fur 
cette matière. II a été compofé par le 
favant Pere Germon , Jéfuite,

THIBAULT IV, Comte de Cham
pagne , &  Roi de Navarre, mort k 
Troyes en Champagne le iî  Juillet 
J254 , aima beaucoup la Poéfie , &  
répandit fes bienfaits fur ceux qui fe 
diftinguoient dans cet Art. 11 a réuffi 
lui-même à faire des Chanfons ; fes 
vertus lui méritèrent le furnom de 
Grand 1 &  fes ouvrages le fumom de 
FaifcurAe Chanfons. U  Evêque de ht 
Ravalicrc a publié fes Poéfies, avec 
de curieufes observations, en 1  voL 
in-12. L’Editeur y  foutient que ce 
que l’on a débité fur les amours de



ce Prince pour la Reine Blanche , eil 
une feble. On trouve dans cette cu- 
rieure édition un gloffaire pour l’ex
plication des termes qui ont vieilli.

TH1BOUST , (Claude-Charles) 
ré à Paris en 1701 , fut Imprimeur 
du Roi 5c de l’Univerfité. Dégoûté 
du monde, il entra au Noviciat des 
Chartreux 5 & s’il ne fit pas profef- 
fîon dans la réglé de S. Bruno , il con- 
ferva toute fa vie pour cet Inftitut 
l ’attachement le plus tendre. Cette 
inclination le porta à faire une tra
duction en profe Françoife des vers 
latins qu’on lit dans leur petit Cloî
tre de Paris. Ces vers renferment la 
vie de S. Bra.jo, peinte par le Sueur 
dans 21 tableaux , qui font l’admira
tion des artiftes &  des connoiffeurs, 
Thiboufi fit deux éditions de fon ou
vrage : la première in-40. en 1756 , 
fans gravures. Cet Imprimeur tra- 
vailloit à une tradmflion. d''Horace , 
lorfqu’ü mourut le 27 Mai 1757, à 
Bercy , âgé de 55 ans. On a encore 
de lui la tradu&ion du poème de VEx
cellence de l ’ Imprimerie qu’avoit com- 
pofé fon pere. 11 la fit paroître en 
3 7 5 4  , avec le latin à coté. Son pere 
( Claude-Louis ) s’occupa particulié
rement de l’impreiTion des Livres de

coup de fuccès. Il pofflgfloit 
gues grecque &  latine. ^

THIERRII , Roi de France, Fils 
de Clovis II  &  Frere de Clotaire III  
&  de Childehert I I  , monta fur le 
Trône de Neuftrie &  de Bourgogne 
par les foins à'Ebroin, Maire du Pa
lais , en 670 ; mais peu de temps 
après , il fut rafé par ordre de ChiU 
écrie , &  renfermé dans l’Abbaye de 
S, Denys. Après la mort de fon per- 
fécuteur, il reprit le Sceptre &  fe 
laiffa gouverner par Ebroin, qui fa- 
crifia plufieurs têtes illuftres à fes 
pafiions. Dagobert II lui déclara la 
guerre &  le vainquit à Tertri en Ver- 
mandois, en 6S7. Ce Prince mourut 
en 690, à 39 ans. Il fut pere de 
Clovis III  &  de Childehert I I , Rois 
de France.

THIERRI I I , Roi de France, fur- 
nommé de Chelles , parce qu’il avoit 
été nourri dans ce Menafter? , étoit
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Fils de Dagobert I I I , Roi de Francê
Il fut tiré de fon Cloître pour être 
placé fur le Trône , par Charles Mar
tel en 721 ; il ne porta que le titre 
de R o i, &  fon Miniftre en eut toute 
l’autorité. Thierri mourut en 737 , 
à 2. ç ans,

THIERRI ï f Roi d’ Auftrafie, fils 
de Clovis 1 1 Roi de France , eut en 
partage la ville de Metz , Capitale 
du Royaume d’Auftrafie, l'Auvergne, 
le Rouergue , &  quelques autres 
Provinces qu’il avoit enlevées aux 
Wifigots , pendant la vie de Clovis, 
fon pere. En 515 une flotte de Da
nois, ayant débarqué à l'embouchure 
de la Meufe , pénétra jufques dans 
fes terres. Théodehert fon fils , qu’il 
envoya contr’eux > les vainquit, & 
tua les Rois de ces Barbares. U fe 
ligua en 528 avec fon frere Clotaire , 
Roi de Soiffons * contre Hermenfroi 
qu’ils dépouillèrent de fes Etats 5c 
qu'ils firent précipiter du haut des 
murs de Tolbiac , où ils l’avoient 
attiré fous la promefie de le bien 
traiter. Dans ces entrefaites , Ckil- 
âcbert fon frere fe jetta fur l’Au
vergne ; Thierri courut à fa défenfe 
&  obtint la paix les armes à la main. 
11 mourut quelque temps après en 
534 après un régné de 23 ans , âgé 
d’environ 5 1 ans. Thierri étoit brave 
a la tête des armées , & fage dans 
le confeil, mais il étoit dévoré par 
l’ambition &  fe fervoit de tout pour 
la fatisfaire. Il fut le premier qui 
donna des lois aux Boyens , peuples 
de Bavière , après les avoir fait dref- 
fer par d’habiles Jurifconfultes. Ces 
lois fervirent de modèle à celles de 
l’Empereur Jufiinien.

THIERRI II, le jeune, Roi de 
Bourgogne &  d’Auflrafie, fils de Chil
dehert I l j naquit en 5S7.Il paffaavec 
Théodehert I I , fon frere, les premiè
res années de fa v ie , fous la Régence 
de la Reine Brunekaud, leur aïeule. 
Théodehert lui ayant ôté le Gouver
nement du Royaume » cette Prin- 
ceffe irritée fe retira à Orléans vers 
Thierri, à qui elle perfuada de pren* 
dre les armes contre fon frere, raffû
tant qu’il n’étoit point fils de Childe- 
btrt & qu’elle l’avou fuppofé à 1*
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« place de fon fils aîné qui étoit mort» 
Tkurri obligea Thtodebert de fe ren
fermer dans Cologne , où il alla l’af- 
fiéger. Les habitans lui coupèrent la 
tête , &  la jeterent par-deffus les 
murailles pour avoir la paix avec le 
vainqueur. Thierri fit périr tous fes 
cnfans, à la réferve d’une fille d’une 
rare beauté , qu’il voulut époufer. 
Mais Brunehaud, craignant qu’elle 
ne vengeât fur elle la mort de fon 
pere , lui dit qu’il ne lui étoit pas per* 
mis d’époufer la fille de fon frere. 
Alors Thierri furieux de ce qu’elle 
lui avoit fait commettre un fratrici* 
d e , voulut la percer de fon épée ; 
mais on l ’arrêta » &  il fe réconcilia 

‘avec fa mere qui le fit empoifonner 
en 613. Cette mort d’un Prince foi- 
ble &  cruel n’excita aucun regret.

THIERRI DE NIEM * natif de 
Paderbom en 'Wefiphalie, Secrétaire 
de pîufieurs Papes » paffa environ 30 
ans à la Cour de Rome, Il accompa
gna Jean X X III  au Concile de Conf
iance, &  U mourut peu de temps 
après, vers l’an 1416, dans un âge 
avancé. On a de lu i* I. Une Hijloire 
du Schifme des Papes » depuis la mort 
de Grégoire X I  y jufqu’à Péleifion 
d’Alexandre V, en trois Livres , aux- 
cfuels il a joint un autre Ouvrage in
titulé : Ntmus unionis , qui contient 
les pièces originales écrites de part 
&  d’autre touchant le Schifme. II. 
Un autre Livre qui renferme la vie 
du Pape Jean X X I I I , & ce qui s’eft 
pafle au Concile de Confiance , juf
qu’à la dépofition de ce Pape. III. 
Une Invective vehémente contre cet 
infortuné Pontife, fon bienfaiteur,
IV. Un Livre touchant les privilèges 
&  les droits des Empereurs aux in- 
veftitures des Evêques. V. XJHiftoirc 
de i’évafion de Jean X X III . Cet Au
teur écrit d’unftyîe dur & peu agréa
ble ; mais il eft plein de force , fidele 
&  exafl dans fa narration. C ’efi le 
jugement de Dupin, dans les Auteurs 
Eccléfiailiques.

THIERS, ( Jean-Baptiflc) favant 
Bachelier de Sorbonne , naquit à 
Chartres, vers 1636. Après avoir 
profeffé les Humanités dans l’Uni- 
vatfitéde Paris, il futCuré de Cham-
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prond au Diocefe de Chartres , où il
eut quelques démêlés avec l’Archi
diacre , pour les droits des Curés d* 
porter l’étole dans le cours de la vi- 
fite. Cette affaire n’eut pas le fuccès 
qu’il fouhaitoit. L’Abbé Thiers s’étant 
brouillé avec le Chapitre , il quitta 
ce Diocefe, &; permuta fa Cure avec 
celle de Vibraie au Diocefe du Mans» 
où il mourut âgé de 65 ans, en 1703. 
Cet Ecrivain avoit de i’efprit, de la 
pénétration , une mémoire prodi- 
gieufe & une érudition très-variée j  
mais fon caraélere étoit un peu in
quiet. Il avoit beaucoup de gomt 
pour le Polémique* &  il fe pîaifoir à 
étudier & à traiter des matières fin- 
gulieres. il a exprimé dans fes Livres 
le fuc d’une infinité d’autres ; mais 
il ne choifit pas toujours les Auteurs 
les plus auionfés, les plus folides„ 
& les plus exaéls- Ses principaux 
Ouvrages font, I. Un Traité des S u - 
perditions qui regardent les Sacre- 
mens , en 4 vol. in-i 2. Ouvrage très- 
utile & très-agréable à lire » même 
pour ceux qui ne font pas Théolo
giens. IL Traité de Vexpofition du 
Sa in t Sacrement de V A u tel * Paris* 
1663 , in-12. &  en 1677, in-12. III*

t in-12. IV, D if*  
Jertatiûns fu r ie s  Porches des E glifes » 
Orléans , 1679 , in-12. V. Traité de 
la  Clôture des R e lifttu fe s  , Parts » 
1681 , in-12. VI, E xtrcita tio  adver- 

fu s  Joannem de Launay* VII. D e  re- 
tinendâ in E cclefiaflicis libris voce 
P  ara d e  tus* VIII. D  t Fefiorum\diemm. 
im m inudont Liber. IX. D ijfertatiott 

fu r  V lnfcription  du grand portail du 
Couvent des Cordeliers de Rheims f 
167O , in-12. X. Traité des jeu x  per
mis &  défendus y Paris, 16S6* in-12* 
XL D if e r  tâtions fu r  U s principaux 
A u te ls  des E g life s , les Jubés des E g li-  
f t s  &  La clôture du chaut des E g lifes  » 
Paris, 16S8 , in-i2, XïL W fo ir e  des 
Perruques , où Ton f a it  voir leur ori
gine , leur nfagty leur fo rm e, Vabus or 
Virrégularité de celles des E cc lé fû jli- 
quts s Paris, 16.90 , in-12. XIII. A p o
logie de M, l' Abbé de la Trappe, cor**
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trt les calomnies du P, de Sainte-Mar* 
thet Grenoble, 1694, in-12. XIV. 
Traité de P abfolution de Vhtrejie.
XV, Dijfcrtation fur la fointe Larme 
de Vendôme f Paris, *699, in-12.
XVI, La Sauce-Robert, ou avis falu- 
taircs à Mt.jjire Jean Robert, Grand 
Archidiacre t 1676, in-S0. XVII. La 
Sauce-Robert jufifiée , à M . de Riant{ 
Procureur du Roi au Châtelet, ou pie- 
ces employées pour la ju jlif cation de 
la Sauce-Robert, 1679,11^8^.

TH1ROUX , (E t enne) né à Au- 
tun , en 1647 , de Denys Thiroux &  
de N. Saulnter, alliés à îa fam Ile de 
Ci pierre, fe fit Jéfuite en 1664, & 
mourut à Dijon en 1727* On a de lui, 
Schotia in librum Ÿfilmomm, Lyon , 
17/27, iri'S0. Üireciion fpitituelle, 
I730 > in-S°. St 3 voL in-fol, manuf- 
crits Car le Nouveau Tejlamtnt qui 
font préfeptement à Rome.

THISBÉ. Voyc{ PYRAivîE. 
THOMÆTJS , ( Nicolas Léonic ) 

Trofefieur de Philofophie à Padoue, 
étoit Vénitien &  originaire d’Alba
nie. U étudia le Grec à Florence fous 
Uémêtrius Chaîcondylt, & rétablit 
Je goût des Belles-Lettres à Padoue, 
■ <ni il mourut en 15:33 > à 7? ans. La

fulte gueres. Ce
premiers qui expliqua le texte Grec 
d 'Àrijlote.

THOMAN , ( Jacques Erncjl) ha
bile Peintre , fut Eleve à*EIshaimer. 
Il imita fa maniéré au point de trom
per les cnnnoifleurs.

THOMAS , furnommi DIDIM E, 
üi veut dire Jumeau , Apôtre, droit 
e Galilée, 11 fntappellé a PApoiro- 

lut la fécondé année de la prédica
tion de J. C. Le Sauveur, après fa 
Réfurre&ion , s’étant fait voir à fes 
*Dîfciples , Thom as ne fe trouva pas 
avec eux lorsqu’il vint, & il ne vou
lut rien croire de cette apparition. 
Ï1 ajouta qu’il ne croiroit point que 
J. C. fût reffufeité, qu’il ne mît fa 
main dans l’ouverture de fon coté, 
St fes doigts dans les trous des clous. 
Le Sauveur confondit fon incrédu
lité en lui accordant ce qu’il deman-
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dbît. Après PAfcenfion, les A pâtres 
s’étant difperfés pour prêcher TEvau* 
gile par tpute la Terre, Thomas porta 
fa lumière dans le pays des Parthes, 
desPerfes, des Mcdes , &  même, 
fuivant une ancienne Tradition ( juf- 
quesdans les Indes. On croit qu’il y  
fouffrit le martyre dans la ville de 
Calamine, d'ou fon corps fut trans
porté à EdeiTe , où il a toujours été 
honoré. D’autres prétendent que ce 
fut à Meliapur eu S. Thomé. au:re 
ville des Indes , que ce Saint fut mis 
à mort ; les Portugais foutiennent que 
fon corps y  ayant éié trouvé dans 
les ruines d’une ancienne Eglife qui 
lui étoit dédiée, on le tranfporta à 
Goa on on l’honore encore aujour
d’hui. Mais cette découverte eft ap
puyée fur des raifons trop peu déci- 
fives pour mériter le moindre degré 
de certitude.

THOMAS D ’AQUIN, (Saint) na
quit en 1220, d’une famille üluflre, 
à Aquin , petite ville de Campanie ( 
au Royaume de Naples. Landulphe, 
fon pere, Tavoit envoyé dès Page de 
cinq ans au Mont-Caflrn & de-la à 
Naples , où il étudia la Grammaire & 
la Philofophie ; Thomas commençoit 
à y  faire paraître fes talens, quand 
il entra chez les Freres Prccheursau 
Couvent de S. Dominique de cette 
ville, l’an ÏÎ143. Ses parens s’oppo- 
ferent à fa vocation ,* pour l’arracher 
à leur perfécution , fes Supérieurs 
l’envoyerent à Paris. Comme il étoit 
en chemin, &  qu’il fe repofoit au
près d’une fontaine , fes freres l’en- 
Ieverent &  l’enfermerent dans un 
château de leur pere, où il fut captif 
pendant plus d’un an. On employa 
tout pour le rendre au monde. Une 
fille, pleine d’attraits &  d^enjoue- 
'ment, Yut introduite dans fa cham
bre ; mais Thomas, infenlihle à fes 
careffes , la pourfuivit avec tm tifon 
ardent. Enfin quand on vit qü'il étoit 
inébranlable dans fa réfolution , on 
fouffrit qu’il fe fauvât par 1$ fenêtre 
de fa chambre. Son Général » glorieux 
d’une telle conquête , l’amena avec 
lui à Paris &  le condtiifit peu après à 
Cologne , pour faire fes études fou* 
Albert U grand , qui enfeignoit avec
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un (accès diftlngué. La profonde mé
ditation du jeune Dominicain le ren,- 
doit fort taciturne ; fes compagnons 
le croyant ftupide, rappelloient le 
boeuf muet, mais Albert ayant bien
tôt reconnu fa grande capacité* leur 
dit : qm les doctes mugiffetnens de ce 
lœ uf rctentïroient un jour par tout 
Vunivers. L’année fuivante 1246, fon 
maître fut nommé pour expliquer les 
Sentences à Paris , où, il fut fuivi du 
jeune Thomas , qui étudia dans PU- 
niverfité de cette ville jufqu’en 1248. 
Albert i alors Dofteur en Théologie, 
étant retourné à Cologne pour y en- 
feigner la Théologie, fon difciple 
enieigna en même temps la Philofo- 
phie , l’Ecriture - Sainte & les Sen
tences , & parut digne de fon maître* 
Les différends qui fiir vinrent entre 
les Séculiers & les Réguliers dans 
TUniveriité > retardèrent fon Doc
torat. Il retourna alors en Italie & fe 
rendit à Agnani auprès du Pape ; Al
bert Le Grand y étoît déjà depuis un 
an avec S* SonavantUrc, Ils y  tra
vaillèrent tous trois à défendre leur 
Ordre contre Guillaume de S. Amour, 
&  à faire condamner ion Livre des 
Périls des derniers temps. Elevé au 
Do&orat, en 1257 , le Pape Clément 
I V lui offrit l’Archevêché de Naples, 
mais le S. Doéfeur ne voulut point 
fe charger d’un fardeau ii pefant. S. 
Louis, auffi fenfible à fon mérite que 
le Pontife Romain* l’appella feuvent 
à fa Cour* Thomas y portoit une ex
trême humilité & un efprit rempli de 
fes études. Un jour qu’il avoir la tête 
remplie des objefkions des nouveaux 
Manichéens, il fe trouva à la table 
du Roi entièrement abforbé dans est 
objet. Après un long filence , frap
pant de la main fur la table* il dit 
affez haut: Voilà qui tfi déçifif con
tre lis Manichéens, Le Prieur des 
ïreres Prêcheurs , qui l’accompa- 
gnoit, le fit fouvenir du lieu où il 
éto it, & Thomas demanda pardon au 
Roi de cette diftraftion ; mais S. Louis 
en fut édifié , fit voulut qu'un de fes 
Secrétaires écrivît auffi - tôt l’argu
ment. On peut'placer ici une belle ré
partie que fit ce Saint à Innocent I V , 
11 entroit dans la chambre du Pape
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pendant que l’on comptoit de l’ar
gent ; le Pape lui dit , Vous voye{ 
que VEglift n'ejlplus dans UJitcU oà 
elle difoit y je n’ai ni or ni argent. A 
quoi le Docteur Angélique répondit# 
Il tfi, vrai , A1. Pere, mais aujfi elle ne 
peut plus dire au paralytique , Uve-toi
6 marche. Thomas fut toujours dans 
une grande confidération auprès des 
Pontifes Romains. Le Pape Grégoirt 
X ,  devant tenir un Concile à Lyon 

‘l’an 12-74, l’y appella. Thomas s’étoit 
fixé à Naples » où il avoir été envoyé 
en 1271  * après le Chapitre Général 
de l’Ordre , tenu à la Pentecôte k 
Florence. L’ Univerfité de Paris écri
vit à ce Chapitre, demandant inf- 
tamment qu’on lui renvoyât le S* 
Dodeur j mats Charles , Roi de Si
cile , l’emporta, & obtint que Tho
mas vint eufeigner dans fa ville ca
pitale , dont il avoit refufé l’Arche
vêché. Ce Prince lui alfigna une pen- 
fion d’une once d’or par mois, Le S* 
Dodeur partît donc de Naples pour 
fe rendre à Lyon , fuivant l’ordre 
du Pape; mais il tomba malade dans 
la Campanie ; &  comme il ne fe 
trouvoit point dans le voifinage de 
Couvent des Freres Prêcheurs , il

l U Î r e n d i t  Pâme, la
7 Mars 1274 , âgé de 4S ans. Jean 
X X II  le mit au nombre des Saints 
en 1313. Thomas d'Aquin fut pour U 
Théologie ce que Defcartes a été 
pour la Phiîofophie dans le fiecle 
dernier. De tous les Scholaftiques 
des temps de barbarie , il eft fans 
contredit le plus profond * le plus 
judicieux &  le plus net. Les titres 
d'Ange de VEcole, de Docteur ange- 
lique & 61 Aigle des Théologiens qu’on 
lui donna , ne durent pas paroîtrç 
outrés à fes contemporains. Tousfeü 
Ouvrages ont été imprimés plufieurs 
fois , St entr’autres en 1570 à Rome, 
en iS volumes in-fol. mais il y  en a 
quelques-uns qui ne font pas du Saint# 
&  on en a oublié d’autres que l’on 
trouve imprimés féparément. Sa Som
me conferve encore aujourd’hui U 
grands réputation qu’elle eut d’ar
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bord . &  qu’elle mérite en effet. 5o-
Jide dans rétabliffement des princi
pes , exail dans les raifonnemens , 
clair dans l’expreflton , il pourrait 
être te meilleur modèle des 1 héo» 
Jogiens , s'il avait traité moins de 
questions inutiles , s'il avoir eu plus 
de foin d’écarter quelques preuves 
peu folides ,* enfin , s’il droit plus 
exaél fur le temporel des Rois , fur 
la puiffance du Pape , fur de droit 
de dépofer un Prince infidèle à l’E- 
glife , fit fur celui de fe défaire d'un 
Tyran- 11 faut avouer aufîi que ion 
lîyle manque de pureté &  d’ èîégan- 
Ce , &  ce n’eft pas de ce côté-là 
qu’il faudroit l’imiter. Ses Opufcu- 
Us fur des Queftions de morale, 
montrent la juftefTe de fon fens fit 
fa prudence chrétienne. On le re- 
nonnoît encore dans fes Commentai- 

jes  fur les Pfeaimes , fur les Epîtres 
de Saint Paul aux Romains , aux Hé
breux, & fur la première aux Corin
thiens , fit dans fa Chaîne dorée fur 
les Evangiles. Pour les Commentai
res fur les autres Epîtres de S. Paul 
fur I f  ait t Jérémie , 5. Matthieu , S . 
Jean , ce ne font que des extraits 
de fes leçons , faits par des Eco
liers. Ses Sermons ne font aufîi que

^TH O M AS RDE CANTIMPRÉ^, 
( Çantipratanus ) né à Leuve * près 
de Bruxelles , en iao i , fut d’abord 
Chanoine Régulier de S. Auguftin 
dans l’Abbaye de Cantimpré, près 
de Cambrai, puis Religieux de l'Or
dre de S. Dominique. Il eft connu 
par un Traité des devoirs des Su
périeurs fie des Inférieurs , publié 
fous ce titre finguUer : Bonum uni- 
yerfalt de Apihus. La meilleure Edi
tion eft celle de Douai en 1627. Ce 
favanr Jacobin mourut en 1280.

THOMAS DE VALENCE , Do
minicain Efpagnol , dont on a un 
Livre intitulé : Confolation dans 
PAdvtrfité} &c. vivoit en T 560.

THOMAS DE VILLENEUVE , 
( Saint ) prit le nom de Villeneuve , 
du lieu de fa nailfance qui eft un
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Village aïnfi nommé dans le Diocefe 
de Tolede. Il fut élevé à Aleala, 
où il devînt Profeiîeur en Théolo
gie. On lui offrit une Chaire à Sa
lamanque , mais il aima mieux entrer 
dans l’Ordre de S. Auguftin. Ses Ser
mons , fes Direétions f fes Leçons 
de Théologie lui firent bientôt un 
nom célébré. L’Empereur Charles- 
Quint fie ïfabetie , fon époufe , vou
lurent l’avoir pour leur Prédicateur 
ordinaire. Ce Prince le nomma à 
l ’Archevêché de Grenade, qu’il ne 
voulut point accepter 1 mais celui 
de Valence étant venu à vaquer, 
Charles-Quint le lui donna, & fes 
Supérieurs le contraignirent de les 
recevoir. Thomas eut toutesdes ver
tus Epifcopales j mais il brilla fur- 
tout par fa charité envers les pau
vres. Il leur fit diftribuer , avant que 
de mourir , tout ce qu’il a vo it, juf- 
qu’au lit même fur lequel il étoif 
couché, car il le donna au Geôlier 
des priions Epifcopales , le priant de 
le lui prêter pour le peu de temps 
qui lui reftoit à vivre. 11 finit fain- 
tement fa carrière en 1555 , à foixan- 
te-fept ans. On a de lui un volu
me de Sermons, publié à Alcala en 
I5S1,

THOMAS DU FOSSÉ, ( Pierre ) 
né à Rouen en 1634 , d’une ilinftrg 
famille originaire de Blois, fut élevé 
à Port - Royal - des - Champs , où le 
Maître prit foin de lui former l’ef- 
prit &  le ftyle. Pompent, Miniftrô 
d’E tat, inftruit de fa capacité, le 
follicita vainement de prendre part 
aux travaux de fes Ambaffades. Sort 
amour pour la vie cachée l’empêcha 
d’accepter. 11 entretenoit peu de 
commerce avec les Savans , de peut 
de perdre enôjponverfaticns inutiles 
les momens qi$jl deftinoit à la priera 
fit à l’étude des Livres faints. U crai- 
gnoit fur-tout d’altérer , par de vai
nes difputes , cette paix qui lui étoit 
iî chere. Sa charité n’étoit pas moins 
grande que fon amour pour la paix. 
Non content de retrancher de fon né* 
ceffaire , pour fournir au befoin des 
pauvres , il avoit encore fait queî  ̂
nues études particulières , pour leur 
iervir de Médecin dans le befoin. Ce

ffteu*
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pWux Solitaire mourut dans Le céll  ̂
bat, en 169S > à foixante-quatre ans.* 
On a de lui , I* La Vie de 5* Thomas - 
de Cantorbcry. 11. Celles do Tertul- 
iïen & d'Origenc. llï. Deux volu«' 
mes des Vies des Saints. Il avoit. 
deiTein d’en donner la fuite -, mais 
il interrompit ce projet pour conti
nuer les Explications de laBible.de 
Sacy, II eft encore Auteur de.petites 
Notes de la Bible de Sacy , & d’au- ■ 
ires Ouvrages écrits avec exaftitude. 
&  avec noble île.

THOMAS DE CAN TOR BER Y,.
dont le nom de famille ¿toit 

Becquct > vit le jour à Londres en: 
1117. Après avoir fait fes études à 
Oxford &  à Paris, il retourna dans 
fa Patrie , &  s'y livra à tous les 
plaifirs d'une jeunefte diffigée ; mais 
un danger qu'il courut à la chatte lç 
ht rentrer en lui * même. La Juris
prudence s les affaires civiles , aux
quelles il s’appliqua avec affiduité ,.  
lui tirent un nom célébré. Thibaud ,, 
Archevêque de Cantorbéry, lui don* 
na l’Archidiaconé de fon Eglife & luT 
obtint la dignité de Chancelier d’An
gleterre , fous Henri II  , qui l’éleva 
en 1 162 fur le Siégé de Cantorbéry. 
Thomas ne vécut pas long-temps^n L 
paix avec fon Souverain. Les nlfcj 
glois prétendent que les première#: 
brouilleries vinrent d’un Prêtre qui 
commit un meurtre , & que l’Arche
vêque ne punit pas affez rigoureufe-- 
ment ; maïs la véritable origine fut 
fon zele pour les privilèges de fon 
Eglife. Ce zele qui paroiÎToit trop 
ardent au Roi âe à tes principaux; 
fujets , lui fit bien des ennemis. On 
l'accufa devant les Pairs d’avoir mal- 
verfé pendant qu’il occupoit la Char
ge de Chancelier, dont il venoit de 
iê démettre ; mais il refufa de ré
pondre à ces imputations mjuftes , 
fous prétexte qu'il étoit Archevêque. 
Condamné à. la prifon par les Pairs 
Eccléfiaftiques &  Séculiers , il fe, 
retira à l’Abbaye de Pontigni &  en- 
fuite auprès de Louis le jeune , Roi 
de France. Henri II  travailla à aiTou- 
pir ces querelles , & après quelques 
difficultés , 1a paix fe fit entre le Roi 
&  le Prélat. 5 . Thomas, revint en 

Tome IV*
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Angleterre en 1170, .St la guerre ne,
tarda .pas d’être ralumée ; il excom- - 
munia tous les Eccléfiaftiques, Eve- * 
ques, Chanoines, Curés , qui s'é-- 
toient déclarés contre lui. On f e . 
plaignit au Roi qui rte put rien ga- . 
gner fur l'Archevêque, parce q u 'il, 
croyoit fcütenir la caufe de Dieu. 
Henri IL  fatigué par ces différens Sc. 
perfonnellement irrité contre . Tho* . 
mas , s’écria, dans un excès de colo
re : Eft-il poflible qnyaucun de ceux, 
que j'ai comblés de bienfaits. ne me- 
venge d'un Prêtre qui trouble mu/t 
Royaume ? Auffi-tôt quatre de lès 
Gentilshommes courent l’aiTommer à. 
coups de ma (Tue, au pied de l’Au-. 
t e l , le 29 Décembre 1170 , la cin
quante-deuxieme année de fon âge. 
& la neuvième de fon Epifcopat, Sa 
piété tendre, fon zele , fes vertus; 
Epifcopales le firent mettre an nom
bre des Saints par Alexandre III* 
On a abufé de ion exemple pour ex- 
eufer les entreprises téméraires St les 
démarches inconfidérées de quelques 
Prélats j mais on n'a pas fait attention : 
que ^principale gloire de S, Tho-> 
mas fie vient pas d’avoir foutenu 
quelques droits fur lefqucU il auroit 
pu fe relâcher, mais d’av.firfait écla
ter dans tout le^ouisde la vie la-, 
charité la plus ardente &  la vertu: 
la plus pure. On a de lui, I. Divers 
Traités, pleins dès préjugés de fon 
fiecle, II. Des Epitres. IiL Le Can
tique a la Vierge Gaudc flore Vtrgi- 
nalï. Du Fojfé a écrit fa vie.

THOMAS , „ ( François de ) Sei~ 
gneur de la Valette en Provence» 
porta les armes avec diftinilion fous 
Louis XIV. Il avoit.So ans lorfque, 
le Duc de Savoie vint former le fie- 
ge de Toulon ; il eut la fermeté d 'a t
tendre l’Armée ennemie dans fou 
Château de la Valette. Les HuiTards, 
en y arrivant mirent le feu aux mai- 
fons ; après iLs allèrent le piftolet à 
la main à la porte du Château pour 
le faire ouvrir ; mats la Valette, fans, 
s’épouvanter , dit à l'Officier : Tu. 
feras bien , non de me menacer, mai$ t 
de me faire tuer ; fans quoi , des que 
ton Prince fera arrivé ,fe te ferai pen
dit* L e  Pu« de Savoye étant arrivé'



peu après * je vous fai bon gré) dit-il 
à ce vénérable Vieillard, de ne vous 
être pas méfié de mon arrivée. En 
effet, il eut pour lui, durant &  après 
le liege , des fentimens d’efiime 6c 
des attentions d'autant plus flatteu
ses, qu’elles furent approuvées par 
Louis X ïF .  La bravoure de la Pa
lette &  la fupéiiorité de Son ef’prit 
avoient éclaté dans plufieurs autres 
occafions. Il eut de fonépoufe, Lu
crèce de Cadenct de la Tour, i°* 
Jofcph de Thomas de la Valette, 
Chef d’Efcadre , mort à Toulon en 
1744,3 foixante &  dix ans. 2Q. Grfi- 
pard , mort Evêque d’Autun. 3°. 
Louis t qui après avoir fervi dans 
la Maiine, a quitté le monde mal
gré fa patrie , pour entrer dans la 
Congrégation de l’Oratoire , dont 
jl fut élu feptieme Supérieur géné
ral en 17 3 3 .

THOMAS , (Artus) Sieur d’Em- 
bry, Poète Littérareur, eft connu, 
I, par des Epigrammes fur les Ta
bleaux des Philoßrates , que Bîaife 
de Vigencre a placées dans fa Tra- 
duflion de ces Auteurs &  dèVifial- 
Vflrate , imprimée chez VAngéUer , 
in—fol- IL Par des Commentaires fur 
la vie d'Apollonius de Th tarie, par 
Fhilofirate , inférés dans la Verfîon, 
du même Vigencre , VAngd'ur,  deüi^ 
volumes in-40. HI. Par une mnu- 
vaife fuite de la Traduéïion de l’Hif- 
toire de Chalcondyle, in-fol. VAngc- 
gdlcr. Cet Auteur Vivoit dans le
XVII. fiecle.

THOMAS A  KEM PIS, Foyer 
KEMPIS.

THOMAS ^VALDENSIS , Foyer 
NETTER.

THOMAS DE JESUS , Foyer 
a n d r  a d a

THOMAS CAJETAN , Foyt? 
VIO.

THOM AS, {Paul) Foy. GIRAC.
THOMASINI , ( Jacques - Pkilip- 

pe ) Voyei T 0 MAS1NI , ( Jacques*.
Philippe, )

TH OM ASIUS, {M ichel) né à 
Majorque, Secrétaire & Corrfeiller 
de Philippe I I , Roi d’Efpagne, fut 
élevé à l’Evêché de Lérida. II joi
gnent à La Science du Droit la cou-
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noiflance de la Rhiîofophie. On luï 
eft redevable de la correction du 
Décret de Gratien, &  de l’Edition 
du Cours Canonique que fit Grégoire 
X III y avant que d’être Pape. 11 a 
laiïïè encore d’autres Ouvrages t en* 
tr’ autres , Commentarius de ratio ne 
Conciliorum celebrandorum.

THOMASIUS , (Jacques) Profef- 
feur en Eloquence à Leipfick, étjït 
d’une bonne famille de cette Ville. 
11 y fut élevé avec foin ( & y  en- 
feigna les Belles-Lettres & la Phi- 
lofophie. Le célébré Leibnit%, qui 
avoit éré fon difciple en Philofophie, 
dlfoit que fi fon Maître avoit ofé 
s’élever contre la Philofophie de l’E
cole , il l’auroit fait ; mais il avoit 
plus de lumière que de courage. C’é- 
toit un homme doux , tranquille £c 
incapable de troubler fon repos Sc 
celui des autres par de vaines que
relles, Il mourut dans fa patrie en 
1684, à cinquante-deux ans. Sesprin- 
clpaux Ouvrages font , I. Les Ori
gines de VHtfioirc Philofophiqut & 
Eccléfiafilque. IL Plufieurs D i flir
tât ions , dans lefquelles il traite du 
Plagiat littéraire , &  donne une lifte 
de. cent Plagiaires. Ces Ouvrages 
foSt en Latin &  renfernient beau
coup de récherches, 

y THOMASIUS , (Chrifiian) fils 
du précédent, né à Leipfick en 1655 , 
prit le bonnet de DoHeur à Franc- 
■ fort-fur-POder en 1676. Un Journal 
Allemand , qu’il commença à publier 
en 16SS, &  dans lequel il femoit 
plufieurs traits fabriques contre les 
Scholaftiques, lui fit beaucoup d’en
nemis. On excita Mafius à l’accufer 
publiquement d’héréfie , & même du 
crime de leze - Majefté. Thomcfius 
avoit réfuté un Traité de fon Dénon
ciateur , où il prétendoit qu’il n’y 
avoit que la Religion Luthérienne, 
qui fût propre à maintenir la paix 
&  la tranquillité de l’Etat. Ce fut 
lafemence des perfécutions qu’on lui 
fufeita ; il fut obligé de fe retirer à 
Berlin , où le Roi de Pruffe fe fervit 
de lui pour fonder l’Univeriité de 
Hall. La première Chaire de Droit 
lui fut accordée en 1710. Trois ans 
après il fit foutenirdesTh^esb dans
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lefquelîes il avança que le concu
binage n’a rien de contraire au droit 
divin , &  qu’il efi feulement un état 
moins parfait que celui du mariage. 
Cette opinion dangereufe fit naître 
beaucoup ¿’Ecrits, Thoiîiafius mou
rut en 172S , regardé comme un ef- 
prit bizarre &  un homme inquiet, 
On a de lui un grand nombre^d’Ou- 
vrages en Latin &  en Allemand. Les 
principaux lont, 1. Une întrodu'élioa 
à La. Pkilofuphie de la Cour. U. UHif- 
toire de la fagrffe & de la folie, III. 
Deux Livres des défauts de ta Ju- 
rifprudence Romaine, IV. Les fon- 
âi‘mens du Droit naturel & des Gens*
V. Rlfloire des difputes entre le Sa
cerdoce &  l’Empire jufqu’au XVI* 
fiecle.

THOMÀSSÏN , (Louis) né à Aix 
en Provence en 1629 , fut reçu dans 
la Congrégation de l’Oratoire dès 
la quatorzième année. Après y avoir 
ènfeigné les Humanités St la Philo- 
fophie, il fut fait'Profelîeur de Théo
logie à Saumur. L’Ecriture, les Pe- 
res, les Conciles prirent dans fon 
Ecoie la place des vaines fubtilirés 
icholaftiques. Aopellé à Paris , en 
165:4 , il y  commença x dans le Sé
minaire de 5 . Magloire , des Confé
rences de Théologie pofitive, ie&h 
la méthode qu’il avoir fuivie à Sau*.; 
mur. Ses fuccès dans cet emploi lui 
firent des amis iîluftres. Perefxe , 
Archevêque de Paris , l’engagea à 
faire imprimer fes Differtations lati~ 
ftes fur les Conciles , dont il n’y  a 
eu que le premier volume , qui parut 
en 1667, in-40. &  fes Mémoires fur 
la Grâce , qui furent imprimés en 
ï668 , en trois volumes in -8°. Iis 
reparurent en i6Sz , in-40. augmen
tés de deux Mémoires , fous les auf- 
pices de Harhy, fucceffeur de Pere- 
jixe. Il publia aufïî trois Tomes de 
Do nmis théologiques , en Latin , le 
premier en 16S0 , le fécond en 16S4, 
le troifieme en 1689 ; 3 autres Tom. 
de la Difcipline EccUfinftique fur les 
Bénéfices &  les Bénéficiers, le pre
mier en 1678 , le fécond en »679 > le 
troifieme en 1681; divers Traités de 
1a Difcipliae de PEgtife Ce de la biû- 
rzU Chrétienne , de VOffice Divin j
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des Fîtesy des Jeunes, de la Vérité 
<$* du mcnfonge> de Vunité de F£g!ifct 
de VAumôie » du Négoce &  de VUfu* 
re. Celui-ci ne fut imprimé qn’après 
fa mort, auffi-bien que le Traité Dog-* 
■ rustique des moyens dont ons'ejî fervl 
dans tous les temps , pour mainte* 
nir J unité de l'Eglife, Ce ne fut pas 
feulement fur ces matières que brilla 
le favoir du Pere Thomuffin, il pof- 
fédoit parfaitement les Belles-Let
tres , & il voulut enfeigner aux au
tres l’urage qu’on en pouvoit faire. 
Ainfi f il donna au public des Mc~ 
t ho des d’étudier & d’ cnfelgner ch ré* 
tlenntment la Philofophie , les Hif- 
toriens profanes , les Poètes & les 
Langues, Le Pape Innocent X I  té
moigna quelque défir de fe fervir de 
fon Ouvrage de la Difcipîine pour 
le gouvernement de l’Eglife, & vou
lut môme l’attirer à Rome. L’Ar
chevêque de Paris en parla au Roi 
de la part du Cardinal Cefmata , Bi
bliothécaire de Sa Sainteté , mais la 
réponfe fut qu’un tel fujet ne devoir 
pas fortir du Royaume. Le Pere Tho* 
maffia témoigna au S. Pere fa gra
titude &  fon zele , en rraduifant en 
Latin les trois volumes de la D>f* 
ciplim. Ce travail Tanguant ne fut 
pas plutôt fini, qu’il en reprit un au- 

= ̂ re non moins pénible. Comme il 
s’étoit appliqué à l'Hébreu pendant 
cinquante années, il crut devoir faire 
fervir cette étude à prouver l'anti
quité & la vérité de la Religion. 
Ainfi , il entreprit de faire voir que 
la Langue Hébraïque eft la mere de 
roures les autres, & qu'il fa 11 oi t par 
c-*nfoquent chercher dans l’Ecriture» 
qui conferve ce qui nous en refie, 
PHifirire de la vraie Religion, aufii- 
bien que la première Langue. Ce fut 
ce qui l’engagea de comoofer une 
Méthode d’enfeigntr chrétiennement 
la Grammaire ou les Langues , par 
rapport à VEcfittire-Sainte. Elle fut 
accompagnée de deux Glojfa>res 9 
l’un du Grec & l’autre du Latin » 
réduits en Hébreu , Sc fuivie d’un 
Glojfaire univerfel Hé1 nique , dont 
l’impreflion qui fe faifoit au Louvre 
ne fut achevée qu’apres fa mort» 
Cet ouvrage parut inTol. en 1627 y 
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par les foins du. Pere Bordent de 
VOratoire, &  de M. Barat de l’ Aca
démie des Infcriptions &  Belles-Let
tres, Le Pere Thomajfm mourut la 
nuit de Noël de 1695 , âgé de 77 ans. 
Ce Savant avoit la modeftie d’un 
homme qui ne Pauroit pas été. Son 
efprit ¿toit fage , & fon caraftere 
modéré. Il gémiftoit des difputes 
de l'Ecole, & n’entroit dans aucu
ne* Sa charité étoit ft grande, qu’il 
donncit aux pauvres la moitié de la 
peniïon que lui faîfoit le Clergé. On 
ïje peur lui refufer beaucoup d’éru- 

; dition ; mais il. la puife moins dans 
ïes fources que dans les Auteurs qui 
ont copié d ’après les Originaux. 
Dans fa Difcipline. EccléÎiaftique il 
y  a beaucoup de fautes,dans tous les 
endroits où il s'agit de Citations 
d’Auteurs Grecs- Son ftyle eft un peu 
pefant i i l  n’arrange pas toujours fes 
matériaux d’une maniéré agréable, 
&  en général il eft trop diffus,

THOMASS1N , fils d’un Graveur 
habile t entra chez.le célébré Picard, 
dit le Romain, où il acheva.de fe 
perfectionner. ( Cet habile Artifte 
ç’étant retiré en Hollande en 1710, 
fon Eleve le fui vit &  y  demeura juf- 
qu’en 1713. Sa maniéré de graver 
étoit belle &  favante, 11 entroit par
faitement . dans Pèfprit du Peintrtï|> 
dont il vouloir rendre le caraiïere, 
&  il avoit Part d’en faire connoitre 
avec finette la touche &  le goût des 
contours. On cite entr’autres , I. La 
mélancolie du Fcti , célébré Peintre 
Florentin. II. Le Magnificat de /oü- 
venet. IIL Le Coriolan , d’après la 
Baffe. IV. Le retour du JB al, de Wa- 
seau. V. Les PFüccs de Cana, d’après 

■‘Paul fferon/fc. ThomaJJin éroit né 
-avec beaucoup de jugement & d’ef- 
prit ; l’enjouement &  la iïncérité fai- 
foi ent le fond de fon cara&ere ; fa 
çonverfation étoit légère & amufan- 
t e ,  5c fes faillies avoient le fel de 
l ’Epigramme , fans en avoir jamais 
l ’aigreur. H mourut le 1 Janvier 1741, 
âgé de cinquante-trois ans.

THOM PSON, (Jacques) Pc été 
Ànglois* naquit en 1700, à Ednan 
cnÉcofte, d'un pere Miniftre. Son 
P oim  fur l'H iver, publié en 1716

le fit connoître des Littérateursfi? 
rechercher des perfonnes du plus haut 
rang. Le Lord Talbot > Chancelier 
du Royaume lui confia fon fils 
pour lui fervir de guide dans fes 
voyages. Le Poète parcourut, avec 
fon illuftre Eleve , la plupart des 
Cours &  des Villes principales de 
l'Europe* De retour dans fa Patrie, 
le Chancelier le nomma fon Secré
taire. La mort lui ayant enlevé ce 
généreux Proteileur , il fut réduit 
à vivre des fruits de fon génie. U 
travailla pour le Théâtre jufqu’à fa 
mort arrivée en 1748. Thompfon 
emporta dans le tombeau les regrets 
des Citoyens &  des Gens de goût. Sa 
phyfîonomie annonçoit la gaieté, fie 
iâ çonverfation l’infpiroit. Bon ami, 
bon parent, excellent patriote , Phi- 
iofophe paifïble , il ne prit aucune 
part aux querelles de fes Confrères, 
La plupart l’aimerent &  tous le ref- 
peéïerent. L’automne étoit fa faifon 
favorite pour compofer. Il reffembloic 
en cela à Milton dont il étoit admi
rateur pafïionné. La Poéfie ne fut ni 
fon feul goût, ni fon feul talent. Il 
fe connoifloit en Muttque , en Pein
ture, en Sculpture, en Architefture; 
l’I^loire naturelle & l’Antiquité ne 

j lpq étoient pas non plus inconnues,
. La meilleure Edition de fes Ouvra
ges eft celle de Londres en 1762» 
en 2 vol. in-40. Elle a été donnée 
par foufeription. Le Roi d’Angleter
re a pris des exemplaires pour c,ent 
guinées , &  toute fa Cour a propor
tion. Le produit en eft deftiné à lui 
élever un Maufolée dans l’Abbaye de. 
Weftminfter. M. Murdoch , qui a di
rigé cette magnifique Edition , l’a 
ornée de la vie de l’Auteur, On y  
trouve, 1. Les quatre S a fions, Poème, 
suffi Phi lof. phi que que Pïttorefque , 
traduit en François en 1759 , in-S0*. 
par Madame Bontcmps avec de très- 
belles Eftampes. C ’eft le Tableau de 
la Nature da1 s les différées temps; 
de l’année j il eft femé d’images pref*. 
que toujours riantes , & quelque-- 
fois un peu outrées. IL Le Château, 
de VIndolence, plein de bonne Poé-- 
fie &  d’excellentes Leçons de mora-. 
le,. 1 IL Le Pçème Vf. la. Liberté*



auïftiel il travailla pendant deux ans 
& qu'il mettoit au-deiïiis de fes autres 
produéliuns. IV. Des Tragédies, qui 
furent représentées avec beaucoup 
de Succès en Angleterre , 6t qui en 
auraient peut-être moins en France, 
iios oreilles accoutumées aux chef- 
d’oeuvres de Corneille &  de Racine , 
ne pourroient guère entendre avec 
plaiiïr des Pièces qui pechent par 
le plan & Souvent parla vérification. 
M* Saurin en a mis une au Théâ
tre » Sous le titre de Blanchi & Guif- 
card » qui a allez réuiTi , mais il n'a 
pas Suivi dans bien des endroits le 
Poète Anglois. V* Des Odes , au- 
deffous de celles de notre Rouffeau 
pour la Poéfie , &  de celles de la 
Motte pour la fineHe.

THORENTIER, (Jacques) Doc
teur de Sorbonne , puis Prêtre de 
l’Oratoire, mort en 1713, avoit eu 
le titre de Grand-Pénitencier de Pa
ris , Sous‘ Harlay , mais il n’en avoit 
jamais exercé les fonctions. La Chai
re & la Direftion Poccuperent prin
cipalement , &  il opéra de grands 
fruits dans la Capitale & en Provin
ce. On a de lu i, I. Les Confondons 
contre les frayeurs de la Mort. IL 
Une D;jfertation fur la P auv retire- 
iigieufe, XII, VUfure expliquée &  
condamnée par VEcriture fainte , &c. 
Paris, 1672,, in-12 , Sous le nom de 
du Tertre : Ouvrage bien raifonné.
IV. Des Sermons , in-S°. plus Soli
des que brülans,

THORIUS , (Raphaël) Médecin 
mort de la perte en 1629, à Londres, 

' Se fit ertimer en Angleterre , fous le 
régné de Jacques 1 , plutôt par Ses 
cormoilTances que par Ses mœurs, 
car il aimoit exceiïivement le vin. 
On a de lu i, I. Un Poème eftimé Sur 
le Tabac. IL Une Lettre de Caufâ 
rnorbi 6* mords ïfaaci Cafauboni.

T H O R N I L L ,  (Jacques) Pein
tre , né en 1676 , dans la Province 
de DorSet, mourut en 1732 dans la 
même maifon où il reçut le jour. 
11 étoit le fils d’un Gentilhomme * 
qui l’ayant laiffé fort jeune , fans 
bien, le mit dans la néceftité de cher
cher , dans fes talens , de quoi fub- 

Il e$ua chez un Peintre

T  H O
dioere , où le  défir de Se perfeflion-
ner, 6c Son goût le rendirent , en 
peu de temps, habile dans ion Art. 
La Reine Anne l’employa a plufieurs 
graads Ouvrages de Peinture ; Son 
mérite lui fit donner la place de 
premier Peintre de Sa Majefté, avec 
le titre de Chevalier. 11 acquit de 
grands biens, &  racheta les Terres 
que Son pere avoit vendues. Il fut 
élu Membre du Parlement ; mais les 
richeffes ni les honneurs ne l’empê* 
choient point d’exercer la Peinture. 
Il avoit un génie qui embraiToit tous 
les genres ; il peignoir également 
bien PHirtoire, l'Allégorie, le Por
trait * le Payfage , & PArchitefhire* 
Il a même donné plufieurs plans qui 
ont été exécutés.

THOU , ( Nicolas de ) de Pilîurtre 
maifon de Thou, originaire de Cham
pagne, Sut ConSeiîler-clerc au Parle
ment , Archidiacre de PEglife de Pa
ris, Abbé de S. Symphorien deBeau- 
vais, puis Evêque de Chartres. Il Sa
cra îe Roi Htnti I V en 1594 , Sc fut 
dirtingué parmi les Prélats de Son 
temps paT Son Savoir & par fa piété. 
11 mourut en 1598 , à 70 ans. On a 
de lui , L Un Tmïté de T Adminis
tration des Sacrement. II. Une A*- 
plication de la Mcjfe & de fes Ce ! é- 

: mon ¿es. III. D ’autres Ouvrages peu 
connus.

T H O U ,  ( Chriflophe de) Frere 
aîné du précédent, Seigneur de Bon- 
nœil, de Celi , &c. premier Prciî- 
dent au Parlement de Paris , Chan
celier des Ducs d'Anjou & d'Alen
çon , Servit Charles IX. & Henri ÏU % 
avec un zeïe aéfif, dans les temps 
malheureux des troubles de la Fran
ce. U mourut en 1584 , à 74 ans.

T H O U ,  ( Jacques - Augujle de ) 
troifieme fils du précédent, né à Pa
ris en 1753, voyagea de bonne heu
re en Italie , en Flandres & en Alle^ 
magne. Son pere l’avoit deitiné à 
l’Etat Eccléüaftique , &  Nicolas de 
Thou Son oncle, Evêque de Chartres, 
lui avoir même réfigué Ses Bénéfi
ces; maïs la mort de Son frere aîné 
l’obligea de s’en démettre. U prit 
le parti de la Robe, 6c fut reçu Con
seiller au Parlement ; enûùte Prcü- 
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dent à Mortier. En iy86 , après la 
funefte journée des Barricades , il 
fortit de Paris &  fe rendit à Char
tres auprès de Henri I I I , qui ren
voya en Normandie &  en Picardie » 
&  enfuite en Allemagne. De Thou 
pafta de là à Venife , où il reçut la 
nouvelle de la mort de ce Prince, 
affafliné par un Jacobin fanatique-. Ce 
fut ce qui l’obligea de revenir en 
France. Henri IV  étoit alors à Châ- 
teaudun ; le Préfident de Thou fe 
rendit auprès de lui. Ce Monarque , 
charmé de fon favoir &  de fon inté
grité l’appela plufieurs fois dans fon 
Confeil & l’employa dans plulieurs 
.négociations importantes , comme à 
la conférence de Surene. Après la 
mort de Jacques Àmyot, Grand-Maî
tre de la Bibliothèque du Roi, le 
Préfident de Thou obtint cette place, 
digne de fon érudition. Le Rot voulut 
qu’il fût un des Commiflaires Catho
liques dans la célébré conférence de 
Fontainebleau, entre du Perron &  du 
Flejjïs Mornai. Pendant la régence de 
la Reine Marie de Médicis , il fut un 
des Dire&eurs Généraux des Finan
ces. On le députa à la conférence de 
Londres ♦ &  on l’employa dans d’au
tres affaires très-épineufes , dans lef- 
quelles il ne fit pas moins éclater Tes 
vertus que fes lumières. Commis avec-? 
ïe Cardinal du Perron pour trouver 
ïes moyens de réformer l ’Univerfité 
de Paris, &  pour travailler à la conf- 
truftion du College Royal qui fut 
commencé par fes foins , il s’en ac
quitta avec zele. Enfin après avoir 
ïempli tous les devoirs du Citoyen, 
du Magiftrat &  de l’homme de Let
tres , il mourut à Paris en 1617 , à 
é4 ^ns. Le Préfident de Thou s’étoit 
jiourri des meilleurs Auteurs Grecs 
<& Latins, &  avoit puifé dans fes 
Leéhires & dans fes Voyages la con- 
xioiifance raifonnée des moeurs, des 
coutumes, &  de la Géographie de 
tous les Pays différens. Nous avons 
de lui une Hiftoire de fon temps, 
en 13$ Livres, depuis 1545,  juf- 
qu’en 1607, dans laquelle il parle 
également bien de la politique, de la 
guerre & des Lettres. Les intérêts 
de tous les Peuples de l’Europe y

font développés avec beaucoup d’im« 
partialité Ôr d’intelligence. Il ne 
peint ni comme Tacite, ni comme 
Sallnfie ; mais il écrit comme on 
doit écrire une Hiftoire générale. Ses 
réflexions , fans être fines , font no
bles &  judicieufes. Il entre fouvent 
dans de trop grands détails ; mais 
la beauté de fon ftyle empêche pref- 
que qu’on s’apperçoive de ce défaut. 
Le jugement, domine dans cette 
Hiftoire, à quelques endroits près 
où il ajoute trop de foi à des bruits 
publics & à des prédirions d’Aftro- 
îogues. On lui a encore reproché de 
latinifer d’une maniéré étrange les 
noms propres d’hommes, de Villes, 
de Pays. Il a fallu ajouter à la fin de 
fon Hiftoire un DiiVionnaire , fous 
le titre de Clavrs Hiftoriæ Thuaruz , 
où tous ces mots font traduits en 
françois. La liberté avec laquelle 
l’illuilre Hiftorien parla fur les Pa
pes , fit foupçonner qu’il avoit des 
fentimens peu Orthodoxes ; mais il 
trouva bien des défenfeurs pendant 
fa vie &  après fa mort. La meilleure 
édition de fon Hiftoire eft celle 
de Londres, en 1733 , en 7 vol* 
in-fol. On la doit à Thomas - Carte , 
Artfelois, connu à Paris fous le nom 

'lie “Philips , homme recommandable 
'par fon favoir & par fa probité, qui 
fe donna des peines extrêmes pour 
embellir cet ouvrage. Ses Compa
triotes , charmés du zele qu’il faifoit 
paroître pour un Hiftorien qui leur 
eft cher, le déchargèrent de toutes 
les impofitions qui fe lèvent en An
gleterre fur le papier & fur l’Impri
merie, C ’eft fur cette nouvelle édi
tion que l’Abbé des Fontaines , aidé 
de plufieurs Savans , en donna, en 
1749 , une Traduilion Françoife , en 
16 vol. in-40. Après une Préface ju- 
dicieufe , on y  trouve les Mémoi
res de la vie de de Thou, compofés 
par lui-même. Ces Mémoires avoient 
déjà paru en François à Roterdam, 
en 1711 , in-40. avec une traduéfion 
de la Préface qui eft au devant de. 
la grande Hiftoire de cet Auteur. 
C ’en cette verfton que l’on redonne, 
ici un peu retouchée dans ce qui eft 
en proie, &  on y  a feulement ajouté



£ U fin tes Poéfies Latines de M. de 
Thou , rapportées en François dans 
Jes Mémoires. On a de lui des vers 
latins , où l’on trouve beaucoup 
d’élégance &  de génie. Il a fait un 
Po'éme fur la Fauconnerie : De re ac- 
tspitrariâ ; des Poéfies diverfes fur 
le Chou , la Violette, le Lis ; le Songe 
¿pique j des Odes , des Stances , 
VOmbre de Rabelais , des Poéfiis 
Chrétiennes , &c. Durand a écrit fa 
vie f in-8°.

THOU » (François-Âugufic de) 
Fils aîné du précédent, hérita des 
vertus de fon pere. Nommé Grand- 
Maître de la Bibliothèque du Roi , 
il fe fit aimer de tous les Savans 
par fon efprit , par fa douceur & 
.par fa profonde érudition. Le fecret 
d’une confpiration contre le Cardi
nal de Richelieu , que lui avoit con
fié Henri d’Effiat, Marquis de Cinq- 
mars , fut caufe de fa mort. Il eut 
la tête tranchée à Lyon t en 164a , 
à 35 ans. Tout le inonde pleura un 
homme qui périiToit pour n’avoir pas 
voulu dénoncer for. meilleur ami. 
On crut avec afiez de raifon que 
Richelieu avoit été charmé de fe 
venger fur lui de ce que le Préfident 
de Thou, fon Pere , avoit dit .dans 
fon Hifioïre, d’un des grands <Dn». 
clés du Cardinal, en parlant de lai; 
Conjuration d’Amboife à l’année 
1560 ; Antonius Plcjjïacus Richclius , 
VJtlgO dictas Monachus , quod eam 
vitam prof jfus fuijfet y deinvoto eju- 
rato , omni licent’uz ac libidinis généré 
contaminajjet. On peut confulter les 
Mémoires de Pierre du Puyt & autres 
Pièces imprimées à la fin du quin
zième vol. de la Traduélion de l’Hif- 
toire de Jacques-AuguJte de Thou. Du 
Puy tâche de jufiifier fon ami, & 
tout es qu’il dit en fa faveur efi: plein 
de force & de raifon.

THOYNARD , (Nicolas) né à 
Orléans en 1629 , d’une des meil
leures familles de cette Ville » s’ap
pliqua des fa première jeuneffe à Fé
tide des Langues Sc de l’Hiftoire # & 

.en particulier à la connoiffance des 
médailles , dans laquelle il fit de 
très-grands progrès. Les Savans le 
(ejifulterent comme leur oracle > &

T  H O
il fatisfaifoit à leurs quefiions avec 
autant de plaifir que de fagacité. Le 
Cardinal Noris tira de lui de grandes 
lumières pour fon Ouvrage des Epo
ques Syro-Macédoniennes* Thoynard 
ne fe difïingua pas moins par la dou
ceur de fes mœurs, que par l ’étendue 
de fes connoiffances* Il mourut à 
Paris en 1706 , à 77 ans. Son prin
cipal Ouvrage eft une excellente 
Concorde dos quatre Evangéliftes , 
in-foî. en grec & en latin , avec de 
lavantes Notes fur la Chronologie 
& fur l’Hiftoire. On en a donné une 
Tradu&ion Françoife à Paris, 1716,  
in-S ’*

THOYRAS. Voy. RAPIN THOY- 
RAS. '

. THRASIMOND , Roi des Vanda
les t en Afrique , étoit Arien , fit 
un dos plus ardens perfécuteurs des 
Catholiques. Il fe déchaîna fur-tout 
contre les Eccléfiaftiques 3 & pour 
attirer les fideles à fa créance il em
pêcha l’éleéVion des Evêques par des 
édits très-rigoureux. Ce Prince ob
tint le Sceptre en 496, &  mourut 
en 522.

T H R A S Y 0 U L E ,  Générales 
Athéniens, chafia les trente Tyrans

rétablit la liberté dans fa Patrie. Il 
/mit enfuite le dernier fceau à la crau- 

^quilüté publique en faifant pronon
cer dans une affemblée du peuple , 
que perfonne ne pourroit être in
quiété au fujet des derniers troubles, 
excepté les trente & les Décemvirs ; 
par ce fage décret, il éteignit toutes 
les étincelles de divifiun ; il réunit 
toutes les forces de la République au
paravant divifées , & mérita la cou
ronne d’olivier qui lui fut décernée 
comme au Reftaurateur de la paix- 
Sa valeur éclata enfuite en Thrace ; 
il prit plufieurs Villes dans l'île de, 
Mételin , &  rua en bataille rangée 
Thérimaque, Capitaine des Lacédé
moniens , 394 ans avant J. C. Douze 
ans après il fut tué dans la Pam- 
phllie , par les Afpendiens qui favo- 
rifoient les Lacédémoniens.

THRASILE, célébré Àftrologue,. 
fe trouvant un jour fur le Poit de 
Rhodes avec Tibtre, qui avoit été 
.exilé daus cette île , ofa ^îi pié- 
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'.dire qu’un vaiffeau qui arrivoit dans 
T e  moment,, lui apportoit d’beureu- 

f̂es nouvelles. 11 reçut effectivement 
-des Lettres à'AuguJle & de Livie, qui < 

l̂e: rappelaient à Rome. Thrajile fit 
-quelques autres prédictions que le 
zhafard fit trouver vraies. Les1 Hifto- 
■ riens les ont rapportées comme des 
. chofes merveilleufes. Nous les pai
erons fous filence comme des choies 
ridicules. Ce Charlatan vivoit encore 
l ’an 37 de J. C.

THRASIUS , célébré Augure* qui . 
..étant allé à la Cour de Bujiris , T y 
ran d’Egypte, dans un temps d’une 
extrême fécbereffe , lui dît qu’on au- 

. roit de la pluie , s’il faifoit immoler 
les étrangers à Jupiter. Bujîris lui 
ayant demandé de quel pays il éroit .

ayant connu qu’il,éroit étranger :
, Vous fere3 le premier., lui dit-il, qui 
\ donner^ de Beuu à VEgypte j &  aufïT 
*tôt i! le fit immoler.

THUCIDIDE» célébré Hiftoiien
,Grec,, fils à'Olorus , naquir47j ans 
^avant J. C. Tl> comotoit parmi fes 
 ̂Ancêtres Miltiade. Après s’être for
mé dans les exercices militaires, qui 

-,convenoient à un jeune homme de 
. fa na'nTance , il eut de l’emploi dans 
i les -roupes, & fit quelques Campa

gnes qui lui acquirent un nom. A 
_ i1 âge de 47 ans , il fut chargé de con-J 

duire , & d’établir à Thurinus une'f 
. nouvelle colonie ¿’Athéniens, La 

guerre.du.Pélo.ponefe s’étant allu
mée peu de temps après dans la 

.’Grèce y. excita de grands mouve- 

.mens &  de grands troubles. Thuci- 
„d !dçt qui prevoyoit qu’elle feroit de 
. longue durée , forma dès-lors le def- 
_ fein d’en écrire FHiftoire. Comme il 
fervoit dans les troupes d’Athenes, 
il fut lui-même témoin oculaire d’une 
bonne partie de ce qui fc paffa dans 

T ’armée des Athéniens , jufqu’à la 
Turtieme année de cette guerre, c’eft- 
..à-dire , jufqu’au temps de fon exil. 
ThuBdide avoir été commandé pour 

.aller au feeours d’Amphipolis , place 
forte des Athéniens fur les frontières 
ce la Thrace , & avant été prévenu 
par Brufidasy Général des Lacédémo
niens , ce trille hafard lui mérita cet 
îaj ufte châtiment* G’eff pendant fon
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éloignement de fa Patrie* qui data
40 ans , qu’il.compofa fort Hïfloire de 
la guerre du Péioponefe , entre les 
Républiques d’Athenes &  de Sparte» 
Il ne la conduiiît que jufqu’à la 11  
année incluiivement. Les fïx années* 
qui revoient, furent fuppleées par 
Théopompe & Xénophon. Il employa 
dans f  >n Hifloire le Dialeéïe Attique* 
comme le plus pur * le plus élégant 
& en même temps le plus fort &  le 
plus énergique. Demojlhene faifoitun 
fî grand cas de cet ouvrage , qu’il le 
copia pîufieurs fois, On prétend que 
Thucidide femit naître fes talens 
pour l’Hiftcire, en entendant lire 
celle d'Hérodote à Athènes, pendant 
la fête des Panathénées. On v fouvent 
comparé ces deux Hiftoriens. Héro~ 
date plus doux , plus clair , & plus 
abondant ; Thucidide plus concis * 
plus ferré, plus pretTé d’arriver à fou 
but. L’un a plus de grâces ; l’autre 
plus de feu. Le premier réuiîît dans 
l’expofition des faits , l ’autre dans la 
maniéré forte i$t vive de les rendre. 
Autant de mots , autant de penfées ; 
.mais fa précitîon le rend quelquefois 
un peu obfcur, fur-tout dans fes Ha
rangues , la plupart trop longues &  
trqp multipliées. Quant à la vérité 
des Faits , Thucidide , témoin oculai
re , doit l’emporter fur Hérodote qui 
fouvent adoptoit les Mémoires qu’on 
lui fournrffoit fans les examiner. Cet 
illuftre Hiffcorien mourut à Athènes* 
391 ans avant J. C. 13 ans après fon 
exil. De routes les Editions de fon 
Hidoire, la meilleure eft celle d’A m f 
terdam en 1731 > in-foL en Grec &  
en Latin par Dukety on efiime auffï 
celle d*Oxforden i6')6JD' Ahlancourt 
en a donné une Traduction en Fran
çois allez fâdelle , imprimée chez 
B i Haine, en 3 vol. in - iz , Sc en. un 
vol, in-fol.

THUILLIER , ( Dom-Vincent ) 
naquit à Coucy , au Diocefe de Laon, 
en 16S1, 11 entra dans la Congréga
tion de S. Maur en. 1703 t &  s’y  dif- 
tingua de bonne, heure par fes, ta
lens. Après avoir profeffé long-temps, 
la Philofophie &  la Théologie dans 
l’Abbaye de S. Germain des-Prés »Tl 
en déviai Piieur*!!, occupait cet cm*
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p loî, Iorfqu'il mourut en 1736. T)om 
Thuillier écrivoit affez bien en Latin 
& en François ; il poffédoit les Lan
gues &  l’Hiftcire. A une imagination 
v ive , il joignit une vafte littérature. 
Son caractère étoit porté à la Satire , 
&  il a fait voir par diverfes pièces 
qu’il montroit volontiers à íes amis, 
qu’il pouvoit réufiir dans ce déteftar 
ble genre. On a de lui des Ouvrages 
plus importan*, les principaux font, 
Z. L’Hiftoire de Polyht, traduit du 
Grec en François avec un Commen
taire. fur l’Art militaire par le Cheva
lier de Follará, en 6 vol. in-40. Elle 
cftauiïi élégante que fidelle. II. Rif- 
tùirt de ta nouvelle Edition de S. Au- 
guftin, donnée par Íes Peres Bénédic
tins de la Congrégation de S, Maur, 
1736 , in-40. IIL Lettre d'un ancien 
Profejfeur de Théologie de la Congré
gation de S. Maur t qui a révoqué fon 
appel de la Confiitutïon Unigenitus. 
Dom Thuillier , un des plus ardens 
adverfaires de cette Bulle , devint un 
de fes plus zélés défenfeurs ; il fe fi- 
gnala par plufieurs écrits en faveur 
de ce décret, qui lui firent beaucoup 
d’Ennemis dans fa Congrégation : 
Les Fanatiques du parti qu’il atta- 
quoit 5 ont même voulu que fa njort 
ait été marquée par des lignes fuhef- 
tes. L’Auteur du Dictionnaire Criti-r 
que d it, que s’étant fenti fubitement 
,p relié de quelque befoin , il le mit 
fur lefiege, &  expira avec un grand 
mouvement d’entrailles. On a dit la 
même chofe P  A nus , mais l’un avoit 
ravagé PEglife, 6c l’autre l’avoit fer- 
vie après fa converfion.

T H Y R É E , ( Pierre ) Jéfuite de 
Nuys dans le Diocefè de Cologne, 
naquit vers tôoo &  mourut en 1673 , 
après s’être diftmgué dans fa Société 
par l’emploi de ProfeiJeur en Théo
logie qu’il exerça pendant long-temps 
en différentes Maifons On a de lui 
quelques Traités Théologiques fur 
diverfes matières , dont le plus cu
rieux eil celui fur les Apparitions des 
fpectres. L ’Auteur y  a réfuté plufieurs 
fables &  en a adopté quelques-unes.

THYESFE , iLs de Pélops Si 
PHîppodamie, &  frere PAtrée , fut 
icseftueuxay.ec fa beile-focuriYpf ?
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femme d'Atrce, qui pour s’en venger# 
mit en pièces l’enfant qui en étoit 
n é . &  en fervit le fang ‘à boire à 
Thyefie. Le Soleil ne parut pas ce 
jour-là fur l'horifon , pour ne point 
éclairer une action auifi déteftable*

TïiYSIUS , ( Antoine ) Altemand» 
vivoit dans le XVII Siede.. Il s’atta
cha avec fuccès à expliquer les An
ciens Auteurs y &  nous donna de bon
nes Editions, dites de variorum. I* 
De Velleius Paterculus, Leyde, in-S°* 
166S. II, De Sallufte , Leyde , 1659 * 
in-S°. III. De Vahre Maxime y à Ley
de, in-S°. IV, D’Aulugelle, in-8°. % 
vol, Leyde, 1661. II fut aidé à ce der
nier par Oifelius. Frédéric &  Jacques 
Gronovius donnèrent une édition 
d'AulugûlU en 1706, in-4 L dans la
quelle ils inférèrent les notes &  les 
Commentaires raifemblés dans celle 
de Thyfius. Le Sallufte de cet Auteur 
fut auifi réimprimé à Leyde en 1677 » 
&  cette édition, quoique conforme 
en tout à celle de 1659, eftpréférée 
par les Connoiffeurs , vu la beauté da 
l’impreifion.

TIBALDEO , ( Jacoho ) né à Fer- 
rare en 1463. Poète italien &  Latin,, 
mort en 1537,  cultiva, d’abord la 
Poéfie Italienne ; mais Sanna^ar &  
Bembo fes Rivaux, l’ayant éclipfé, il 

Lie livra aux Mules Latines &  obtint 
les fuffrages du Public. LéonX  lui 
donna 500 ducats pour une épigram- 
rue latine. Son Poème fur le fac de 
Rome eft eftimé.

T I B E R E ,  ( Claudius - Tiber lus 
Nero ) Empereur Romain , defeen- 
doit en ligne directe PAppius Clau
dius , Cenfeur à Rome. Sa mere étoit 
la femeufe Livie , qu''Augufte épouia 
lorfqu’eÜe étoit enceinte de Drufus, 
furnominé G-rmanicus. Ce fut parles 
intrigues de cette femme artificieufe 
qa'Augufte l’adopta. Ce Prince crut 
fe L’attacher , en l’obligeant de répu
dier Vipfania . pour époufer Julie fa 
fille, veuve A* Agrippa, mais ce fieu 
fat très-foible. Tibcre avoit des talects 
pour la guerre 4 Awjufte fe fervit de 
lui avec avantage. Il l’envoya dans la 
Pannonie , dans la Dalmatiè &  dans 
la Germanie , qui menaçoient de fç 
révokçx &  qu’ü réduiiù, Aptes ia



mort àJAug t̂ftt qui l’avoït nommé fou 
fucceiTeur a l’Empire, il prit eu main 
les rênes de l’Etat ; mais ce rufé po
litique n’açcepta le fouverain pou
voir qu’après bien des follicitations. 
Ce fut l’an 14 de J. C. On fe repen
tit bientôt de le lui avoir accordé. 
Son cara&ere vindicatif &  cruel fe 
développa dès qu’il eut la puiflance 
en main. Augufte avoit fait des legs au 
peuple t que Tibere ne fe preffoit pas 
d ’acquitter. Un particulier, voyant 
paifer un convoi fur la place publi
que , s’approcha du mort & lui dit; 
Souvenez-vous , quand vous fere\ aux 
Champs Elyfées , de dire à Augufte. , 
que nous n'avons encore rien touché 
des legs qu'il nous a faits, Tibtre , 
informé de cette raillerie , fait tuer 
ïe railleur, en lui adreifant ces paro
les : Vas lui apprendre toi-même qu'ils 
font acquittés. Il donna de nouvelles 
preuves de fa cruauté à l’égard d'Ar- 
chelaüs Roi de Cappadcce. Ce Prince 
ne lui avoit rendu aucun devoir pen
dant cette efpece d’exil où il avoit été 
à Rhodes, fous le régné Augufte* 
Tibere l’invita de venir à Rome, &  em
ploya les plus flatteufes promeifes 
pour l’y attirer. A peine ce Prince 
eft-il arrivé, qu'on lui intente deux 
frivoles aceufations, & qu’on le jette 
dans une obfcure prifon , où il meurtit 
accablé de chagrin & de mtfere. Ces 
barbaries ne furent que le prélude de 
plus grands forfaits* Il ht mourir Ju- 
lie t fa femme , Germanicus , Agrip
pa j Drufus t Néron t Séjxn. Ses pa
ïens , fes amis , fes favoris furent les 
viéVtmes de fa jatoufe méfiance. Il 
eut honte à la fin de relier à Rome , 
où tout lui retraçoit fes crimes, où 
chaque famille lui reprochoit la mort 
de fon chef, où chaque ordre pleuroit 
le meurtre de fes plus illuftres mem
bres. Il fe retira dans Pile de Caprée , 
où il fe livra aux plus infâmes débau
ches. A l’exemple des Rois barbares* 
îl avoit une troupe de jeunes garçons 
qu’il faifoit fervir à fes honteux plai- 
firs. II enventa même des efpeces 
nouvelles de luxure , & des noms 
pour les exprimer , tandis que d’in
fâmes Domeftiques étoient chargés 
du foin de lui chercher de tous côtés
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des objets nouveaux, &  d’enîeverles
enfans jufques dans les bras de Leur 
pere. Pendant le cours d’une vie infâ
me , il ne penfa ni aux armées , ni aux 
Provinces , ni aux ravages que les 
Ennemis pouvoient faire fur les 
Frontières. Il laiiTa les Daces & les 
Sarmates s’emparer de la Mœlie , Ôc 
les Germains défoler les Gaules. Ilfe 
vit impunément infulter par Artaban , 
Roi des Parthes , qui après lui avoir 
enlevé l’Arménie, lui reprocha par 
des Lettres inj urieufes fes parricides , 
fes meurtres & fa lâche oihveté , en 
l’exhortant à expier par une mort 
volontaire , la haine de fes fujets. La 
vingt-troiheme année de fon régné il 
nomma pour fon Succeffeur à l’Em
pire Caius Caligula. U fut déterminé 
à ce choix par les vices qu’il avoit re
marqués en l ui , &  qu’il jugeoit ca
pables de faire oublier les hens. Il 
avoit coutume de dire qu'il ¿levait en 
la perfonne de ce jeune Prince un ftr- 
pent pour U Peuple Romain 6* un 
Phaeton pour le rejle du monde* Co 
Prince déteftabte mourut à Mizene 
dans la Campanie , le 16 Mars l’an 
37 de J. C. âgé de 78 ans , après en 
avoir régné 22. On accufa Caligula 
de l’avoir étouffé* Tibere étoit un des 
plu$ grands génies qui ayent paru, 

t mais il avoit le cœur dépravé, &  fes. 
talens devinrent desarmes dangereu- 
fes dont il ne fe fer vit que contre la. 
Patrie.

TIBERE ABSIMARE. Voyez AB* 
SIMARE.

TIBERE, ( Conftantin ) originaire 
de Thrace, fe diftingua par fon efprit 
& par fa valeur , &  s’éleva par fon 
mérite aux premières Charges de 
l’Empire. Juftin le Jeune, dont il étoit 
Capitaine des Gardes, le choifit pour 
fon Collègue * &  le créa Augufte en. 
578. Il donna par fes qualités exté
rieures de Péclat au Trône &  aux or- 
nemens Impériaux* Sa taille étoit 
majeftueufe &  fon vifage régulier» 
Devenu feul Maître de l’Empire par 
la mort de Juftin , il défît, par fes 
Généraux, Hormifdas fils de Cofrols• 
L’Impératrice Sophie a veuve du der
nier Empereur , n’ayant pu partager 
le lit &  le Trône du nouveau , for-
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ma une conjuration contre lui. Tibere 
en fut inftruit ; &  pour toute puni
tion » il priva les complices de leurs 
biens &  de leurs Dignités. Ce Prince 
mourut en ySz. Les pleurs que les 
peuples verferent fur fon tombeau , 
Pont des trophées plus glorieux à fa 
mémoire que l’éloquence des plus 
habiles Ecrivains,

TIBERGE , ( Louis ) Abbé d’An- 
dres, & Directeur du Séminaire des 
jYliflions Etrangères , à Paris , mort 
dans cette Ville en 1730, fe iignala 
avec Bnfacitr-i Supérieur du même 
Séminaire , lors des différends fur 
l ’affaire de la Chine , entre les Jé- 
fuites & les autres Millionnaires, Ses 
Ouvrages font, I. Une Retraite fp i- 
rituelle, en deux volumes in-12. IL 
Une Retraite pour les Eccléfafiîques, 
en deux volumes in-12. III. Retraite 
& Méditations à Vufage des Rtli~ 
gieufes 6* des per formes qui vivent en 
Communauté , in- r i. Ces Ouvrages , 
écrits avec une fîmplicité noble, font 
lus dans plufïeurs Séminaires.

TIBULLE, ( Aulus Albius Tibul- 
lus ) Chevalier Romain , naquit à 
Rome l’an 43 avant Jefus-Chrift. 
Jîorace, Ovide » Macer t &  les au
tres grands Hommes du temps dL4u- 
pifte furent liés avec lui. Il fuivit 
Meffala Corvinus dans la guerre def 
l’île de' Corcyre ; mais les fatigues 
de la guerre n’étant point compati
bles avec la foiMeffe de fon tempé
rament , il quitta le métier des ar
mes , &  retourna à Rome, où il vé
cut dans la raollefïe &  dans les plai- 
iïrs. Sa mort arriva peu de temps 
après celle de Virgile , l’an 17 de 
Jsfus-Chrift. Les grands biens de fa 
famille lui furent enlevés par les 
Soldats d'Àugujle , &  ne lui furent 
point reftitués , parce qu*il négligea 
de faire fa cour à cet Empereur , 
Prince bienfaifant, mais qui vouloit 
être encenfé. Son premier Ouvrage 
fut pour célébrer fon généreux pro
tecteur Mefala ; il confacra ensuite 
fa lyre aux Amours. Il eut pour pre
mière inclination une Affranchie ; 
Horace devint fon rival ; ce qui 
donna lieu à une difpure agréable 
entre çes deux Hommes célébrés,
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Tibulle a compofé quatre Livres d'fî- 
lègies , remarquables par Péléganca 
&  la pureté du ftyle j &  par la dé- 
licatefle avec laquelle le fentiment 
y  eft exprimé, Ovide , fon am i, a 
fait fur fa mort une très-belle Elé
gie* L’Âbbé de Marolles , la Cha
pelle &  Gillet de Moivre ont traduit 
Tibulle ; mais leurs Verfions font 
très-foibles ; &  pour nous fervir de 
la comparaifon de l’ingénieufe Sé
vigné, ces Tradufleurs reffemblent 
aux Domeftiques qui vont faire un 
meffage de la part de leur Maître. 
Ils difent trop ou trop peu , &  fou- 
vent même tout le contraire de ce 
qu’on leur a ordonné. On trouve 
ordinairement les Poéfies de TibulU 
à la fuite de celles de Catulle*. 
Voyci CATULLE.

TIBURTUS , l'aîné des fils d'Am- 
phiaras , vint avec fes freres en Ita
lie , où ils bâtirent une Ville qui fut 
appellée Tibur, On lui érigea ua 
Autel dans le Temple d'Hercule de 
cette Ville , un des plus célébrés 
d’Italie.

TICH O-BRAH É , ou T Y C O - 
BRAHÉ , fils A'Othon-Brahé , Sei
gneur de Kund-Strup , en Dane- 
fnarck , d’une i Huître Mai fon origi
naire de Suede » naquit en 1546. 

|TJne inclination extraordinaire pour 
les Mathématiques qui parut en lui 
dès l’enfance , annonça ce qu’il fe- 
roit. A quatorze ans, ayant vu une 
éclipfe de Soleil arriver au même 
■ moment que les Agronomes l’avoient 
prédite , il regarda auffi-tôt l’Afiro- 
nomie comme une Science divine* 
Sc s’y  confacra tout entier. On l’en
voya â Leipfick pour y  étudier ea 
Droit ; mais il employa , à Pinfu 
de fes Maîtres, une partie de fou 
temps à faire des Obfervations Af- 
tronomiques* De retour en Dane- 
marck , il fe maria à une PayTanne 
,de Kund-Strup ; cette méfalliance 
lui attira Pindignation de fa famille » 
avec laquelle néanmoins il fiit de— 

' .puis réconcilié par l’autorité du Roi 
deDanemarck. Après divers voya
ges en Italie &  en Allemagne , oét, 
l ’Empereur &  plufieurs autres Prin
ces voulurent l’arrêter par des em-
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pi ois conffd érables, il obtint de Fré
déric I I , Roi de Danemarck, Pile 
de W een, avec une grotte penfion.
II y  bâtit à grands frais le Château 
d’Uranifmbourg , c’eft-à-dire , ViLlt 
du Cicl i & la Tour merveilieufe de 
Stellebourg, pour Tes Obiérvations 
Afttonomiques 6c fes divers Inftru- 
mens 6c Machines. Jacques V I  d'E- 
coffe , & Chrtflitrn Roi de Dane
m ark  , l’honorerent de leurs vifites. 
C ’eft dans cette retraite qu’il inventa 
le fyfiême du monde qui porte fon 
nom j 6c qui a été rejeté par la plus 
grande partie des Philof pires, parce 
qu’il fait revivre une partie des ab- 
furdités de celui de Ptolomée ; c’efi 
tout au plus ur.e chimere ingénieufe. 
Ce qui doit immortalifer Ticho-Brahê, 
c’efi fon zele pour le progrès de PAf- 
tronomie, qui lui fit dépenfer plus 
de cent mille écus. Ce favant Afi.ro- 
nome.fut aufii un habile Clnmifie ; 
fi fit de fi rares découvertes , qu’il 
guérit un grand nombre de maladies 
qui paffoient pour incurables , dif- 
tribuant fes remedes avec autant de 
charité que de fagacité. Sa grande 
application à PAÎlronomie 6c aux 
Sciences abfiraites ne Pempêchoit 
point de cultiver les Belles-Lettres , 
fur-tout la Poéfie , 6c les Mufes le- 
délaffoient des travaux Afironomi-é: 
ques. Ce qui ternit fa gloire , c’efi; 
qu’avec tant de lumières , il eut le 
foible de l’Afirologie judiciaire. Cet 
efprit fi éclairé éroit pétri de mille 
petites fuperftitions. Un Uevre tra
ve rfoit-il fon chemin , il croyoit que 
la journée feroit malheureufe pour 
lui. Mais malgré ces erreurs , alors 
fi communes , il n’en étoit ni moins 
bon Afironome , ni moins habile Mé- 
chanicien. Sa defimée fut celle des 
grands Hommes ; il fut perfécuté 
dans fa patrie. Les ennemis, que fon 
caraftera railleur & colere lui avoit 
fait, l’ayant defiervi auprès de Chrif 
tiern , Roi de Dannemarck , il fut 
privé de fes penfions. 11 quitta alors 
ion pays pour aller .en Hollande ; 
mais fur les vives infiancesrde l’Em
pereur Rodolphe I I , il fe retira ,à 
Prague. Ce Prince le dédommagea 
.de toutes les pertes .ôe de Toutes les
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înjufiices des Cours. Ticko mourut 
en 1601 à yj ans , d’une rétention 
d’urine. Ses principaux Ouvrages 
font , I. Progymnafmata Ajlronomix. 
infitiuratx. II. De mundi Ætherei re- 
centiorihus Phtcnomenis. Iü. Epifio- 
larurn Afironoinicarum Liber* Sophie 
Brahé., fa foeur , excelloit dans la 
Poéfie , ôc Pon a d’elle une Epure en 
vers Latins.

T 1CHONIUS , Ecrivain Dona- 
tifte fous PEmpire de Théo do fe le. 
Grand , avoit beaucoup d’efprit fit 
d’érudition. Nous avons de lui le 
Traité des fept Réglés , pour expli- 
quer l’Ecriture - Sainte , dont S. Au- 
gu fin  a fait l’Abrégé dans fon Livre 
troifieme. de la Doctrine Chrétienne* 
On le trouve dans la Bibliothcqut 
des Per es.

T 1 G R A N E , Roi d’Arménie » 
ajouta la Syrie à fon Empire. Les 
Syriens , lattés des diverfes révolu
tions qui défoloient leur Pays , s’é- 
toient donnés à lui Pan 55 de Jefus- 
Chrift. Il foutint la guerre contre les 
Romains en faveur de Muhridate fon 
gendre ; .mais ayant été vaincu par 
Lucullus 6c par Pompée , il céda aux 
Vainqueurs une partie de fes Etats , 
&  s’en fit des Protecteurs, Il vécut 
enfuite dans une profonde paix juf- 

:jqu*à fa mort. Le fécond de fes fils , 
nommé aufii Tigrane, fe révolta con
tre lui , &  ayant été vaincu , fe ré
fugia chez Phraate, Roi des Parthes * 
dont il avoit époufé la fille. Ce jeune 
Prince, avec le fecours de fon beau- 
pere , porta les armes contre fon 
pere ; mais craignant les fuites de fa 
révolte , il fe mit fous la protection 
des Romains. Tigrane fuivit fon 
exemple. Pompée lui conferva le 
Trône d’Arménie , à condition de 
payer un tribut pour les frais de la 
guerre , &  donna à fon fils la Pro
vince de Sophene ; mais ce jeune 
Prince , mécontent de fon partage, 
s’attira par fes murmures la colere 
de. Pompée qui le fit mettre dans les 
fers. Tigrane.  ̂ le pere, pafloit pour 
un Prince courageux t mais cruel.

T  I L , ( Salomon Van ) né à W e- 
fop , à deux lieues d’Amfterdam , en 
1644,* :£e fuoonnoîtte par fon habij



l&ê dans laThilofophie-,. dans PHif- 
toire naturelle ».dans la Médecine., 
dans la. Théologie. &  dans les Anti
quités facrées &  profanes. On lut 
donna en 1664 une Chaire de Théo
logie à Leyde, o ù jl lia une étroite 
amitié avec Cocceïus J;qui l’imbut de 
iaDo&rine. Van TU s’appüqua-.avec 
ardeur à l’étude de [’Ecriture-Sainte, 
félon la méthode des Cocceïns. Com
me fa mémoire n’étoit pas aiTez bonne 
pour retenir fes Sermons, il prêchoit 
par analyfe ; méthode qu’il rendit 
publique. Cet habile Proteftant mou
rut à Leyde en 1713 » après avoir 
publié plufieurs Ecrits. Les uns font 
en Flamand fît les autres en Latin. 
Les principaux fon t, I. Sa Méthode 
d'étudier &  celle ¿fi prêcher*.IL Des 
Commentaires fur les Pfeaumcs. III. 
Sur les Phrophéties de Moyfe , d’JJa* 
bacuc & de Malachie, IV. Un Abrégé 
de Théologie. V. Des Remarques Tuv, 
les Méditations de Defcartes.

TILESIO , ( Bernardin ) Philofo- 
phe de Cofenze » dans le.Royaume 
de Naples, mourut, dans cette Ville 
en 15SS à 79 ans.. Il fut l’un des.pre- 
jmiers Savans qui fecouerent le joug 
drÀrijlo£e., Paul Î V , ,  inftruit de_fon 
mérite , voulut lui donner l’Evêché 
dé Cofenze ; mais il le refufa » ai
mant mieux cultiver la raifon en paix.; 
que de jouer un rôle dans le monde.. 
On a de lui deux volumes des Prin
cipes des chofes naturelles , &  quel
ques autres Traités de Phyüque qui 
font regretter qu’il ne fût pas venu, 
dans un temps pius éclairé.

TILÏNG1US , ( Matthieu ) favant 
Médecin , eft Auteur de divers.Ou
vrages, Les principaux font., J. V A - 
naiomie de la Rate , en 1673. II. Un 
Traité des fievres malignes , en 1677..

TILLAD ET , ( Jean-Marie de la 
Marque de ) né au Château de Tilla- 
det en Armagnac , vers 1650 , fit. 
deux campagnes, l’une dans l’arriéré- 
ban , &  l’autre à la tête d’une Com
pagnie de Cavalerie. Après la Paix 
deNimegue , il quitta les armes pour 
.entrer chez les Peres de l’Oratoire ,, 
où il fe confacra à la Prédication fît 
à la Littérature. Il en fortit enfuite ,.

à Veffailles j,en X71J , à
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ans, Membre de: P Académie des 

Belles^Lettres. On a de lui un Re~ 
cueil de Uiÿcrtations » en deux vo
lumes in-ïz, fur diverfes matières 
de.Religion&de Philologie, qui font 
prefque toutes du favant Huet, Evê
que d’Avranches avec une longue 
Préface Hiftorique , qui n’annonce 
qu’un médiocre talent pour le bel art 
d’écrire.

TILLEM O N T. V* N À I N ,(£ e )
TILLET , ( Jean du ) Evêque de 

S. Brieux , puis de Meaux, mort en 
1570 , fe diftingua par fon érudition* 
Ses principaux Ouvrages font ( I, Un 
Traité de la Religion Chrétienne. II* 
Une Réponfe aux Minifires. III. Un 
Avis aux Gentilshommes Suédois. IV . 
Traité de VAntiquité & de la folennité 
de la Mcffe* V. Un autre fur le Sym
bole des Apôtres. VI- Une Chronique 
Latine des Rois de France , depuis 
Pharamond jufqu’en 1547; elle a 
été mife ea François, fit continuée 
depuis jufqu’en 1604; c’eftun.des; 
plus, favans Ouvrages fie des. plus 
exafls que nous ayons fur notre Hif- 
toire.. VlL. Les exemples des actions 
di quelques Pontifes ,. comparés : avec 
celles des Princes Païens

TILLET ,. ( Jean du ) frere du pré
cédent ,. 8c. Greffier en chef du Par

sèment de Paris , montra beaucoup’ 
d’intelligence & d’intégrité dans cette 
Charge. On a de ce Savant , mort 
en i 570 ,, plufieurs Ouvrages. Les 
plus connus font , I. Un Traité pour 
la majorité du Roi de Franct contre 
Le. Légitime Co fe il malicteufemeni in.-- 
venté par Us Rebelles , Paris , I 5.60* 
IL Un Sommaire de VHifioire de la 
guerre faite contre les Albigeois, 1590^ 
Ouvrage rare.fîc recherché, III. Un 
Difcours fur la féance des Rois de 
France en leurs Cours de Parlement ,. 
dans le fécond Tome de Godcfroi*; 
IV-, Vînfiitution du Prince Chré
tien , &c. V  Recueil des Rois de 
France ; Ouvrage fort exaâ , &  fait; 
avec beaucoup de loin , fur la plu-, 
part des Titres originaux de notre, 
Hiftoire. La meilleure Edition de ce: 
Livre eil celle de Paris , de r6iS.

T IL L E T , Voyel  T IÏO N  DU, 
TILLET*.
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TÏLLÏ, ( Jean T ardais , Coihtt 

de ) d’une illuftre maifon de Bruxel
les , porta d’abord l'habit de Jéfuite, 
*ju’il quitta pour prendre les armes. 
Après avoir fignalé Ton courage en 
Hongrie contre les Turcs, il eut le 
commandement des troupes de Ba
vière fous le Duc Maximilien , &  fe 
difiingua à la bataille de Prague en 
1620. Il défit enfuite Mansfels, un 
des Chefs des Rebelles » &  le con
traignit d’abandonner le haut-Palati- 
nat, l’an 1612; il mit fon armée en 
déroute près de Darmftat , & le 
poufia hors d’Allemagne. Ravoir au
paravant fecouru l’Archiduc Léopold 
a la prife de Bréda , Ô£ avoit pris 
Heidelberg, Ville Capitale du Pa- 
larinat du Rhin. Sa valeur éclata fur- 
tout contre le Duc d'Halbtrjlad , qu’il 
défit à Statlo. Il fallut que Tilli dans 
cette bataille envoyât des trompet
tes par-tout, pour faire cefier le car
nage. Deux mille ennemis refterent 
fur la place , & quatre ou cinq mille 
furent faits ptifonniers. Cette vic
toire lui fut d’autant plus glorieufe * 
qu’il n’eut que deux cents hommes 
de tués &  prefqu’autant de Méfiés. 
11 donna quelque-temps après un fé
cond combat , qui ne lui fut guere 
moins avantageux que le premier; 
il y  périt plusieurs ennemis & quan-£ 
tité de leurs Officiers illuftres par 
leur valeur &  par leur naiiTance. ïl 
prit enfuite Minden & planeurs au
tres villes , &  obligea le Landgrave 
de Hefie de garder la foi à l’Empire, 
L’an 1626, il défit l’Armée de Da- 
nemarck, à la journée de Lutfer , 
dans le Duché de Brunfwick , &  fe 
rendit maître de vingt-deux canons t 
de quatre-vingt drapeaux, de plu- 
fieurs étendards &  de tout le bagage 
des ennemis. Le Pape Urbain VTl l I  
lui écrivit pour lui marquer la joie 
que toute PEglife avoit d’une vic
toire fi avantageufe à tous les Catho
liques. T illi , né avec les talens de 
ïa guerre &  de la négociation , alla à 
Lubeck en 1629 , en qualité de Plé
nipotentiaire , pour la conclufion de 
la paix avec le Danemarck. On lui 
donna l’année d’après le commande
ment général des Armées de l’Em-
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pire, à la place de Walficin. Aprèi 
avoir fecouru Francfort fur l ’Oder 
contre les Suédois , il prit Brande
bourg d’affa u t, puis Magdebourg qui 
fut pillé par fes foldats, &  prefquc 
ruiné par un incendie. Ayant jeté U 
terreur dans la Thuringe , il prit 
Leipfick l’an 1631 , mais il y  fut dé
fait trois jours après par Gufiavt, Roi 
de Suede, U rallia fes troupes, prit 
quelques villes dans la Hefie , &  re- 
pouffa Morn, Chef du parti Protefiant. 
Enfin il fut bïefl*é mortellement en dé
fendant le pafiage du Lech à Ingolftadj 
le 30 Avril de l’an 1632. ïl fit un legs 
de 60000 richfdales aux vieux Régi- 
mens qui avoient fervi fous lu i , afin 
que fa mémoire leur fut toujours 
chere. Au commencement du XVII 
fiecle , il palToit pour le plus grand 
Capitaine de l’Empire; il avoit en
core cette réputation un an avant fa 
mort ; Guftavz la lui fit perdre.

T IL LO T SO N , ( J tan ) né dans le 
Comté d’Yorck d’une famille obf- 
cure , reçut une éducation au-defius 
de fa naiffance. 11 fut d’abord Pref- 
bytérien ; mais le Livre du Doéïeur 
Ckillingworth lui étant tombé entre 
les mains , il embrafia la Communion 
Anglicane , en confervant cependant 
toujours l’efiime qu’il avoit conçue 
pour fon ancien parti. La force de: 
fes raifonnemens &  la clarté de fes 
principes ramenèrent plufieurs hon
nêtes gens dans le bercail de cette 
Eglife Anglicane. Tillotfon les y  at
tacha plus que bien d’autres Doreurs 
qui avoient plus de zele que de pru
dence. ïl ne les traita jamais avec 
mépris, ni d’une maniéré qui fentît 
l ’animofité. Ce qui acheva de le per
fectionner ce fut l’amitié longue 3c 
étroite qu’il eut avec l’Evêque W il
kins, Dès qu’il fe fut confacré au fer- 
vice de l ’E g life ,'il fe forma à une 
Eloquence fimple que la plupart des 
Prédicateurs ont fuivie en Angle
terre. Il commença à étudier profond 
dément l’Ecriture, &  il ne dédaignoic 
pas de la citer comme nos Orateurs 
Petits-maîtres pour qui l ’Evangile 
femble avoir vieilli. Il lut enfuite 
tous les anciens Philofophes, &  les 
Traités de morale. $* Bafile &  %



Chryfoftdme furent de tous les Peres ' 
ceux à qui il s’attacha principale
ment. Après avoir fait une ample 
jîioiflon dans ces champs fertiles , il 
compofa un grand nombre de Ser
mons, modèles de cette fimplicité 
noble, dont nos Prédicateurs Fran
çois s’éloignent trop. Piuiïeurs Ecri
vains Anglois jetoient alors les fon- 
demens de l’Athéifme ; il s’oppofa 
à ce torrent autant qu’il le put, & 
il publia en 1665 fon Traité de la 
réglé de la Fai. Les Fanatiques voyant 
qu’il n'avançoit que des principes 
fondés fur le fimpie raisonnement, 
voulurent le faire palfer pour un 
homme qui ne croyoit rien que ce 
qui étoit à la portée de la raifon ; 
mais il méprifa leurs plates critiques 
& ils furent réduits au filence. Il fut 
fait Doyen de Cantorbery, puis de 
S. Paul , Clerc du Cabinet du Roi. Il 
n’afpiroit point à une plus haute for
tune, ioifqu’il fut inflallé, en 1691, 
furie Siégé de Cantorbery. Cet il- 
luftre Archevêque, le premier Ora
teur de fon pays, fe diftingua éga
lement par fa piété &  par fa modéra
tion. Il mourut à Lambeth , en 1694, 
à 65 ans. On a de lui, I. un Traité 
de la Réglé de la F o i , contre les 
Athées &  les Incrédules. IL Un vol. 
in-fol- de Sermons , publiés pendant^ 
fa vie. Barbeyrac les traduifit d’An- 
glois en François, en 7 vol. in-8°. 
avec plus de fidélité que d’élégance. 
Iil, Des Sermons pofthumes , en 14 
vol. in-8°. Les Anglois regardent Til- 
lotfon comme un homme avec lequel 
les Orateurs François ne peuvent 
pas être mis en parallèle ; mais il ne 
feroit pas difficile de montrer l’injuf- 
tîce de cette prétention , car les Ser
mons de Tillotfon font plus recom
mandables par la pureté & l’élégance 
du ftyle, que par les grandes parties 
de l’éloquence. On y  trouve plus d’a
grément que de force , plus de rai- 
Fon que de pathétique. Cet Orateur 
fe fait lire avec plaifir , mais il ne 
touche pas.

TÎM ANTH E, Peintre de Sicyone, 
fit félon d’autres , de Cythne, l’une 
des Cyclades , vivoit dans le même 
temps que Pamphile* Ce Peintre avcit
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îe talent de l’invention. C ’eft lui qui 
cft l’Auteur de ce fameux tableau d’/- 
phigénie, que tant d’Ecrivains céle
bres , &  que les grands Maîtres ont 
regardé comme un chef-d’œuvre de 
l’ Art. Le Peintre avoit repréfentc 
Iphigénie avec toutes les çraces atta
chées à fon fexe, à fon age, à fo* 
rang, avec le caraéiere d’une grand« 
ame qui fe dévoue pour le bien pu
blic , & avec l’inquiétude que l’ap
proche du facrifice de voit natiwelle- 
ment lui canfer. Elle ctoit debout 
devant l’Aurel ; le Grand-Prêtre CaB 
chas avoit une douleur majeftueufe, 
telle qu’elle convenoit à fon minif- 
tere ; Utyjfe paroiïïoit aufii pénétré 
de la plus vive douleur; l’Art s’étoit 
épuifé à peindre l’afftiéiion de Ment
ías , oncle de la PrinceiTe, dCAjax 
&  d’autres perfonnages préfens à ce 
trille fpeflacle ; cependant il reiloit 
encore à marquer la douleur àlAga- 
memnan , pere d'Iphigénie ; les ex- 
prefitons manquoient ici ; mais le 
Peintre par un trait également ingé
nieux &  frappant , lailfa à l’imagina
tion du Spectateur ému * le foin de 
fe repréfenter quelle étoit lafituatioiî 
de ce malheureux Pere ; & pour lui , 
il fe contenta d’envelopper d’un voile 
lê vifage à'Agamemnon. Qui ne fent 

¿que par-là Timanthe donnoit infini
ment plus à penfer , qu’il n’auroit pu 
exprimer ? Cette idée a été heureu- 
fement employée plufieurs fois de
puis , fit fur-tout dans le Germánicas 
du Poujjjn*

TIMÉE , Philofophe Pithagori- 
cien, né à Locres en Italie, vivoit 
avant Platon. Il nous relie de lui un 
petit Traité de la Nature & de l'Ame 
du morde , écrit en diaîeéte dorique. 
Mais l’hiftoire de la vie de Pithagore9 
dont parle Suidas , eft perdue.

TIMÉE , Rhéteur de Tauroménie 
en Sicile, vers aSy avant J. C. fut 
chalfé de la Sicile par le Tyran Aga- 
tóeles. Il fe fit un nom célebre par 
fon Hijloire générale de Sicile , &  par 
fon Hifloire particulière de la guerre 
de Pyrrhus. Diodote de Sicile lous 
fon exactitude dans les chofes où il 
ne pouvoir fatisfaire fa malignité 
contre AgatocUs &  centre fes atures
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ennemis. On avoit encore de lui des! 
Ouvrages fur la Rhétorique; mais 
toutes fes pro du ¿lions font perdues, 
pour la poflérité.

TIM O CRATE , Philofophe , pa- 
mt véritablement digne de ce nom 
par l’aufiérité de fes mœurs, Il.s’é- 
toit d'abord interdit les SpeéWles , 
mais il fe réconcilia enfuite avec eux.

TIMOCRÉON , Poète comique 
Fhodien, vers 476 ans avant Jefus- 
Chrift , eft connu par fa gourman- 
dife & par fes vers mordans contre 
Simonidt &  Tkémïfiocle, On lui fit 
cette Epigramme

Multa bibens , & multa vorans , 
male denique dîcens 

Mültis , hic jacto Timocrton Rho~ 
âiust

TIM OLÉON , Capitaine Corin
thien , voyant que fon frere Timo- 
phaut vouloit ufurper le pouvoir fou- 
verain , lui fit perdre la vie , aidé 
par fon autre £rere Satyrus. Les Sy- 
raeufams , tyrannifés par Der.ys &  
par les Carthaginois , s’adrefferent 
aux Corinthiens qui leur envoyèrent 
Timoiéon avec dix VaiiFeaux feule
ment , & mille Soldats au plus. Ce 
généreux Citoyen marcha hardiment 
au fecours de Syracufe , fut trom* 
per la vigilance des Généraux Car-, 
tliaginois » qui avertis de fon départ ' 
&  de fon deflein par lectes , vou
lurent s’oppofer à fen pafîage. Les 
Carthaginois étoient pour lors Maî
tres du Port, îcuts de la Ville , De- 
nys de la Citadelle ; mais Denys, 
fe voyant fans reffource , remit à X¿- 
moUon la Citadelle avec toutes les 
Troupes , les armes & les vivres qui 
y  étoient, &  fe fauva à Corinthe. 
Magon, Général Carthaginois , le 
fuivît bientôt après, Annibal &  Amîl- 
cart chargés du commandement après 
lu i, rciblurent d’aller d'abord atta
quer les Corinthiens ; mais Timo-  
Icón marcha lui-même à leur rencon
tre , avec une poignée de Soldats » 
qui défirent les Carthaginois & qui 
s’emparèrent de leur Camp, où ils 
trouveront un butin immenfe. Cette 
viiloire fut fuivie de la prife de plu
sieurs Villes, ce qui obligea le$ Car*

3n - T i m
thaginois à. demander la paix* LeSo 

conditions furent qu’ils ne pofféde- 
roient que les Terres qui font au- 
delà du fleuve Halicus près d’Agri- 
gente ; que ceux du Pays auroient. 
la liberté de s’établir à Syracufe avec, 
leur famille &  leurs biens , St qu’ils, 
n'auroient aucune intelligence avec, 
les Tyrans. Timoiéon pafl'a le relie. 
fa vie a Syracufe avec fa femme Sc„ 
fes enfans ;;il vécut en homme privé, 
fans aucune envie de dominer, fe 
contentant de jouir tranquillement, 
de fa gloire. Après fa, mort , on lui, 
éleva un fuperbe Monument dans la . 
Place de Syracufe, qui futappellee. 
La Place Timoléonte.

TIM O N , U Mifantrope, c’efl-à- 
dire, qui hait les hommes , fameux, 
Athénien, vers l’an 420 avant J. C*. 
étoit l’ennemi de la fociété & du 
Genre humain,, St il ne s’en cachoit 
pas* Comme on lui demandoit un. 
jour, pourquoi il carefïoit le petit. 
Alcibiade ; C'ejl, répondit-il, parce., 
que je prévois qu'il fera la caufe de la t 
ruine des Athéniens, . 11 fuyoit la fo-. 
ciété comme on évite un bois rempliï 
de bêtes féroces. 11 alla néanmoins, 
un jour dans l’AÎTemblée du Peuple 
auquel il donna cet avis imperti
nent :, P  ai un Figuier , auquel plu- 
fieurs fe font déjà pendus j je veux; 
le couper pour bâtir en fa  place j ainfi,,, 
s'il y a quelqu'un parmi vous qui s*yr 
veuille pendre t qu'il fe  dépêche.

TIM O TH É E , Capitaine Athé-< 
nien , fils de,Conon,, célébré Géné-. 
ra l, marcha fur les traces de fort 
pere pour le courage , & le furpafla 
en éloquence & en politique. 11 s’em
para de Corcyre &  remporta fur les 
Lacédémoniens une célébré bataille, 
navale f l’an 376 avant J. C. Il prit 
enfuite Torne. & Potidée, délivra. 
Cyzique & commanda la Flotte des 
Athéniens avec Iphlcratt &  Charês  ̂
Ce dernier Général ayant voulu at
taquer les Ennemis pendant une vio-, 
lente tempête, &  Timothée ayant, 
refufé, il le fit condamner par le. 
Peuple aune amende de tootalens. 
L’illuftre opprimé , hors d’état de 
payer une fi forte amende , fe retira 
é.Qhalçidej où,il,m ourut, Ce Gé-
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aérai était aufiï ptudent que coura 
geux* Charés montrant un jour aux 
Athéniens lesbleffures qu’il avoit re
çues pendant qu’il étoit Général ; 
fimothét lui répondit : Et mot j ’ai 
toujours rougi de ce qu’un trait ¿toit 
venu tomber ajfe^pres de moi , Comme 
m'étant expofé en jeune homme , 6* 
plus qu’il ne convmoit au Chef d’une 
fi grande Armée. Son défintéteffe- 
ment étoit extrême ; il rapporta à 
fa Patrie 1200 ta len s  pris fur les en
nemis , fans en riôn réferver pour 
lui-même.

TIM OTH ÉE, Ammonite , Géné
ral des Troupes d'Antiochus Epi- 
phane, qui ayant livré pluüeurs com
bats à Judas Machahie , fut toujours 
vaincu par ce grand Capitaine. Après 
la perte de la derniere bataille , où 
fon Armée fut taillée en pièces s Ti
mothée s ’enfuit à Gaxara avec Che- 
réas fon frere, &  y  fut tué. Il y  en 
avoit un autre de même nom, auili 
Général des Troupes d'Ântiochus , 
qui ayant affemblé une puiiTante Ar
mée au-delà du Jourdain, fut vaincu 
par Judas Machahée &  par Jana- 
thas fon frere , qui taillèrent en piè
ces fon Armée. Timothée étant tom
bé entre les mains de Dojithée &  de 
Sofipatre , les conjura de lui fauver 
la v ie , &  s’engagea à renvoyer li- ; 
bres tous les Juifs qu’il retenoit cap
tifs. Ils le laifferent aller.

TIM O TH ÉE, Difciple de Saint 
Paul, étoit de Lyftres, Ville de L y
caonie , né d’un pete Païen &  d’une 
mere Juive. L’Apôtre étant venu à 
Lyftres , prit Timothée fur le témoi
gnage avantageux qu’on hii en ren
dit > &  le circoncit, afin qu’il pût 
travailler au falut des Juifs. Le Dif* 
ciple travailla avec ardeur à la pro
pagation de l ’Evangile fous fon Maî
tre ; il le fuivit dans tout le Cours de 
fa Prédication , &  lui rendit de très- 
grands fervices. Lorfque l’ Apôtre des 
Gentils revint de Rome en 64 * il le 
laiiîa à Ephefe pour avoir foin de 

. cette Egide., dont il fut le premier 
Evêque. Il lui écrivit de Macédoine 
la première Epître , qui porte fon 
nom , vers l’an 66 , dans laquelle il 
lui prefait en général les devoirs de 

Tome IF .
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fa. Charge. L’Apôtre peu de temps
après étant arrivé à Rome , & fe 
voyant près de la mort, écrivit à foa 
cher Difciple la fécondé Epître, quai 
Ton regarde comme fon tefiament. 
Elle eft remplie * comme la précé
dente , d’excellens préceptes pour 
tous les Minières de l’Eglife. On 
croit que Timothée vint à Rome où 
Saint Paul l’appelloit, &  fut témoin 
du martyre de ce faint Apôtre. U 
revint enfuite à Ephefe , dont il con- 
tinua de gouverner l’Eglife en qua
lité d’Evêque , fous l ’autorité de 
Saint Jean , qui avoit la dire&ioa 
de toutes les Eglifes d’Afîe. On croit 
qu’il fut lapidé par les Païens, lorf- 
qu’il vouloit s’oppofer à la célébra
tion d’une fête impie en l’honneur 
de Diane » vers l’an 97 de Jefus- 
Chrift.
* TIM OTHÉE t Evêque d’Alexan
drie dans le quatrième fiecle , eil 
connu principalement par des Lois 
concernant le Droit Canon. Balfa- 
mon nous les a confervées.

TIM O TH ÉE, Patriache de Cons
tantinople dans le fixieme fiecle t 
nous a laiiTé un bon Traité, fur les 
moyens de rappeller les Hérétiques 
à la Fox, &  fur la maniéré de fe com* 
porter avec ceux qui fe font con- 

avertis* Cotelier a inféré cet OuVrag* 
Mans fes Monumenta Gr&ca.

TIM O TH ÉE, Poète Muficien, néï 
à Milet , Ville Ionienne de Carie * 
excelloit dans la Poéfie Lyrique &  
Dithyrambique ; mais ce fut à la Mu- 
fique qu’il s’appliqua principalement* 
Ses premiers effais ne réuftuent pas; 
ayant joué en préfence du Peuple, 
il fut fiffté. Un tel début l’avoit tota
lement découragé ; il fongeoit à re
noncer à la Mufique , pour laquelle 
il ne fe croyoit aucune difpofition  ̂
mai s Euripide , dont la vue étoit plus 
jufte que celle de la multitude , re
marqua le talent de Timothée au mi
lieu de fa difgrace ; il l’encouragea , 
&  l’affura d’un fuccès éclatant que 
l’avenir juftifia. En effet, Timothée 
devint le plus habile Joueur de Ci
thare ; il ajouta même des cordes 
à cet Infiniment, ce qui fut con
damné par un Décret des Lacédé-
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monîens que Boëct nous a confervé. 
On dit que ce fut Timothée qui intro- 
duifit dans la Mufîque le genre Chro
matique , &  qui changea l’ancienne 
maniéré de chanter fimple &  unie 
en une nouvelle maniéré fort com
posée.

TINDALL , ( Matthieu ) né dans 
la Province de Dévon en 1656 , étu
dia fous fon pere , qui étoit Miniftre 
dans le lieu de fa naiffance , &  fut 
envoyé à Page de 17 ans au Collège 
de Lincoln à Oxford. Après s’être 
fait recevoir Dofleur en Droit , il 
prit le parti des Armes dans les 
Troupes du Roi Jacques IL  Lorfque 
ce Monarque eut été détrôné , Tin- 
dall publia un grand nombre d’Ou- 
▼ rages en faveur du Gouvernement, 

ui lui procurèrent une penfion de 
eux cents livres Rerüng , dont il 

jouit jufqu’à fa mort , arrivée à 
Londres en Août 1733. C’étoit une 
ame vénale qui prenoit toujours le 
parti le plus fort , tour-à-tour Ca
tholique &  Proteftant, Partifan de 
Jacques lorfau’il régnoit , &  fon 
Détra&eur quand on lui eut enlevé le 
Sceptre. On a de lui un Livre im
pie intitulé , le Chrifiianifme aufii 
ancien que le Monde , ou VEvangile, 
fécondé Publication de la Religion 
de Nature* Jean Conybeare , Jacques 
V0fier , &  Jean JUlanà , ont écrit 
fortement contre cet Ouvrage allez 
mal raifonné.

TINTORET , ( Jacques Robufii ) 
très-célebre Peintre Italien » naquit 
à Venife en tyia ,, Sc fut nommé le 
Tintoret, parce que fon pere étoit 
Teinturier. U s’amufoit dans fon en
fance à crayonner des figures ; fes 
parens jugèrent par cet amufement 
des talens que la Nature avoit mis 
en lui , &  le deftinerent à la Pein
ture, Le Tintoret fe propofa , dans 
fes études , de fuivre MicheUAnge 
pour le deiTein , &  Titien pour le 
coloris. Ce plan lui fit une maniéré 
où il y  avoit beaucoup de nobleffe, 
de liberté &  d’agrément. Ce Maître 
étoit fort attaché à fon A r t , &  n’é- 
toit jamais fi fatisfait, que lorfquM 
avoit fes pinceaux à la  main , juf- 
ques-là qu*il propofoit de fa ire  des;
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Tableaux pour le débourfé de fes 
couleurs , &  qu’il alloit aider gra
tuitement les autres Peintres. Le tin - 
toret fut employé par le Sénat de 
Venife , préférablement au Titien £c 
à François Salviati. Ce Peintre a 
excellé dans les grandes ordonnan
ces ; fes touches font hardies , fon 
coloris efi frais ; il a pour l’ordi
naire réufll à rendre les carna
tions | Ôc il a parfaitement entendu 
la pratique du clair-obfcur ; il met- 
toit beaucoup de feu dans fes 
idées. La plupart de fes fujets font 
bien cara&érifés -, fes attitudes font 
quelquefois un grand effet , mais 
fouvent aufli elles font contraires à 
l’excès , &  même extravagantes ; fes 
figures de femmes font gracieufes „ 
&  fes têtes deffinées d’un grand 
goût. Sa predigieufe facilité à pein
dre , lui a fait entreprendre un grand 
nombre d’Ouvrages , qui tous ne font 
pas également bons ; ce qui a fait 
dire de lui , qu’il avoit trois pin
ceaux » un d’or , un d’argent & un de 
fer. On a gravé d’après lui. Il a eu 
deux enfans qui ont été fes Elevés* 
Ses principaux Ouvrages font à Ve
nife. Voye\ ARETIN.

T IN T O R E T , ( Dominique) fi le
dit précédent, mort à Venife en 1637 
âgé de 75 ans, réuffiiToit dans lePor- 

' trait ; mais il étoit inférieur à fou 
pere pour les grands fujets.

TINTORET , ( Marie ) fille du 
Peintre de ce nom , naquit en 1560, 
&  mourut en 1590. Née avec de 
grandes difpofitions pour la Pein
ture , Marie reçut de fon pere , qui 
Paimoit tendrement , tous les fe- 
cours qu’elle pouvoit défirer. Elle 
réufiiffoit finguliérement dans ' le 
Portrait, &  fut fort employée dans 
ce genre ; mais la mort la ravit à la 
fleur de fon âge, &  laiffa fon pere 
&  fon époux inconfolables de fa 
perte. Sa touche eft facile &  gra- 
cieufe ; elle faififfoit parfaitement la # 
reffembtance ; fon coloris étoit ad
mirable. Elle excelloit aufii dans la 
Mufique. On rapporte que fon pere 
la faifoit habiller dans fon bas âge 
en garçon , pour pouvoir la prome
ner par-tout avec lui.



TIPHAÏNE , ( Claude ) Jéfiuîe , 
tié à Paris en 15 7 1 , enfeigna la Phi~ 
îoiophie & la Théologie dans fa So
ciété. Ses vertus &  fa capacité le 
rendirent digne des premières places 
de fon Ordre. Il fut Re&eur des Col
leges de Rheims , de Metz , de la 
Fléché &  de Pont-à-Mouffon , & 
Provincial de la Province de Cham
pagne. Il eft connu par quelques 
Ouvrages > I. Avertijfement aux Hé
rétiques de II, DccUratio &
Vcfenfio fcholajlictz doctrine Sanclo- 
ftim Patrum & Do Boris angelici de 
Mypcfiafii, feu P erfonâ , &c. III. Un 
Traité , de Grâint ; feu de Priori & 
Pofteriori. Quoique Jéfuite , il fou- 
tenoit le fentiment des Thomiftcs fur 
la grâce , 5c il n’en fut pas moins 
edimé dans fa Compagnie , qui le 
perdit en 1641. Ses Ouvrages font 
affez curieux:.

TIRAQUEAU , ( André ) Lieute
nant Civil de Fontenai-le-Comte fa 
patrie , devint Confeiller au Parle
ment de Bordeaux , &  enfin au Par* 
lement de Paris. 11 travailla avec 
xele à purger le Barreau des chi
canes qui s’y  étoient introduites , 
& adminiffra la Juftice avec une 
intégrité peu commune. François 1 
& Henri II  fe fervirent de lui dans 
plusieurs affaires très - intéreffantes.,; 
Ses occupations ne Pempêcherent 
point de donner au Public un grand 
nombre de favans Ouvrages, Il eut 
près de trente enfans ; &  l’on difoit 
de lui qu’il donnoit tous les ans à 
l’Etat un enfant &  un Livre. Il mou
rut dans un âge très-avancé en IJ^S. 
On a de lui , I. Un Traité des Pré
rogatives de la Noblejfc. IL Un autre 
du Retrait lignager, III. Des Com
mentaires fur Alexander ah Alezan- 
dro. IV. Un Traité des Lois du Ma
riage , &  plufieurs autres Livres , 
dont le Chancelier da 1 ''Hôpital, fon 
ami, faifoit cas. On lui fit cette 
Epitaphe : Hic jacet qui aquam bi- 
btndo , vigenti liberos fufeepit, vi- 

$ genti Libros tàidiu §i merum bihiffet, 
zotum orbem implejfét.

T 1RESIÀS , fameux D evin , qui 
vivoit avant le fiege de T ro ye, étoit 
ils  d'Even &  de la Nymple Çkariclo»

T I P T I R
Ayant un jour vu deux ferpens erf 
lèmble fur le Ment Cithéron, il rua la 
femelle , &  hit fur le champ méta- 
îuatpiiofé en femme. Sept ans après, 
il trouva deux autres ferpens de 
meme ; tua le mâle , &  redevint
h O m m e a u fil-tôt. J:tp : t e r & Lui a n t
dit pu tant un jour fur les avantages 
de LMiomrne ôi. de ia femme, prirent 
Ttr¿fias pour Juge , <rui décida en 
faveur des hommes ; mais il ajouta 
que les femmes étoient cependant 
plus fenfiblos. Jupiter , par recon— 
noiflance , lui donna la faculté de 
lire dans l’avenir. Ce Devin ayant 
un jour regardé Fallas  pendant 
qu’elle s’habilloit , devint aveugle 
fur le champ. Strabon rapporte que 
le fépulchre de Tiréfias étoit auprès 
de la Fontaine de Tilphufe , où il 
mourut fort âgé , fuyant de Thebes , 
Ville de Béotie. On le regardait 
comme l’Inventeur des Aufpïces , 3c 
on l’honora comme un Dieu à Or- 
comene , où ion Oracle avait beau
coup de célébrité.

TiRlN  , ( Jacques ) Jéfuite d’An
vers, mort en 1636 , travailla avec 
beaucoup de zele dans les Millions 
de Hollande. Il efi prineipalemenc 
connu par un Commentaire Latin fin' 
toute la Bible , dans lequel il a fs- 
¡̂cueilli ce qu’il a trouvé de meilleur 

" dans les autres Interpretes. Ce Com
mentaire forme deux volumes in-ibh 
Il eff plus étendu que celui de Me* 
nochius , 3c moins elVimé,

TIR O N , ( Tullius Tiro) Affran
chi de Cicéron * inventa chez les 
Latins la maniere d’ecrire en abrège. 
Il paffe pour le premier Auteur de 
ces caraéïeres que Jes Latins appel- 
loîent N ota , par le moyen defquels 
on écrivoit auili vite que l’on par- 
loit. Ceux qui écrivaient de cens 
maniere s’appelloient Notarié, d’où 
nous eff venu Je nom da Notaires♦  
Tirón avoit aulfi compofé la vie de 
Cicéron , dont il étoit le confident 
&  le conleil &  plufieurs autres 
Ouvrages qui ne font point parve
nus jufqu’à nous. Voyez fur l’Art 
d’écrire en notes la Préface de l’Ou
vrage que le R. P* Dom Carpentier, 
d e l ’O rd re  d e  S . Benoît, Prévôt ds 
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S. Onéfimc, a donné, en 1747 » in- 
folio , fous ce titre : Alphabetum 
Tironnianum , feu Notas Tironis cx~ 

plicandi mtthodus , tum pluribus Lu- 
dovici Pii Cartis qua. notis iifdem 
exaratrt font , 6* haclenus incdittz , 
ad Hiftoriam & Jurifdiclioîum tum 
EccUfafiicam , tum çivilcm pertinent 
tibus.

TISIPHONE , Tune des trois fu
ries infernales. Les Poètes les repré- 
ientent armées de flambeaux ardens , 
coiffées de couleuvres , &  occupées 
à tourmenter les méchans dans le 
Tartare.

T1SSAPHERNE , un des princi
paux Satrapes de Per fe , du temps 
d’Artaxcrxès , commandoit dans far
inée de ce Prince, quand Cyrus, frere 
à* Artaxcrxès lui donna bataille. 11 eut 
l’honneur de la vifloire ; Artaxcrxès 
lui donna le Gouvernement de tous 
les Pays dont Cyrus étoit auparavant 
Gouverneur , &  fa fille en mariage. 
Sa faveur ne dura pas ; Tijfapherne 
ayant été battu par AgéfiUs, Géné
ral des Lacédémoniens, dans la guer
re d’Afie , il encourut la difgrace 
À'Artaxcrxès , excité contre lui par 
fa mere Parifatis , fit fut tué par 
l'ordre de ce Prince à Coloflfe en 
Phrygie.

TISSARD , ( Pierre ) Prêtre de, 
TOratoire, né à Paris en 1666, mort 
dans cette Ville en 1740, enfeigna 
les Humanités fit la Théologie. On a 
de lui plufieurs pièces de vers , les 
unes en latin fit les autres en Fran
çois , fit quelques Ecrits anonymes 
fur les conteftations qui agitent l’E- 
glife.

TITAN , fils du Ciel &  delà Terre.
( Voye\ Saturne) Ses enfans étoient 
des géans, qu'on appelioit auifi Ti~ 
tans, du nom de leur pere.

TITE » difciple de S. Paul, Grec 
&  Gentil, fut converti par cet Apô
tre, à qui il fervit de Secrétaire fit 
d’Interprete. 11 le mena avec lui au 
Concile de Jérufalem, fit l’Apôtre 
ne voulut point que Tite fe fit cir
concire, pour marquer que la Cir- 
conciiion n’étoit point néceflfaire , 
quoique dans la fuite il fit circoncire 
iimothit, en renvoyant à Jérufk-
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le»  i parce que les Juifs l’auroient 
regardé, fans cette précaution , com
me impur, fit comme profane. S. Paul 
l’envoya depuis à Corinthe pour cal
mer les difputes qui partageoient cet
te Eglife ; fit Tite alla enfuite le join
dre en Macédoine , pour lui rendre 
compte de fa négociation. Peu après 
il porta aux Corinthiens la féconda 
Lettre que S. Paul leur adreffa ; &  
vers l’an 63 de J. C, l’Apôtre l’ayant 
établi Evêque de Pile de Crete, il lut 
écrivit l’année fuivante de Macédoi
ne une Lettre, dans laquelle il expofe 
les devoirs du Minlftere facié. Tite 
mourut dans Pile de Crete.

TITE , Auteur EccléiiaiVique du 
IV fiecle , après avoir paffé par tous 
les degrés de la Hiérarchie , s’éleva 
par fon mérite à l’Evêché de Bofire 
dans l’Arabie. La Bibliothèque des 
Peres nous offre de cet Auteur un 
Traité contre les Manichéens. 11 fait 
honneur à fon zele.

T IT E , ( Titus Vefpajianus ) né le 
30 Décembre, l’an 40 de J. C. étoit 
fils de Vcfpafien, fon prédéceffeur, 
fit de Flavia JD omit ilia. 11 fervit fous 
fon pere &  fe fit eitimer par une va
leur jointe à une modeftie rare. Il ob
tint le Sceptre Impérial l’an 79 de J. 
C. après s’être fignalé par la ruine 
de Jérufalem. Le premier afle public 
qu’on vit de lu i , fut une confirma
tion des gratifications St des privile
ges accordés au peuple par les autres 
Empereurs. Sa haine pour la calom
nie le rendit très-rigoureux à l ’égard 
des délateurs ; il condamna tous ces 
accufateurs de profeifion à être fufti- 
gés dans la principale des places pu
bliques , à être traînés de là devant 
les théâtres, fit enfin à être vendus 
comme efclaves &  relégués dans des 
Iles défertes. Pour remédier plus effi
cacement que fon pere n’avoit fait à 
la corruption des Juges , fit à la lon
gueur des procédures , il ordonna 
qu’une même çaufe ne feroit jugé« 
qu’une fois , fit qu’il ne feroit plus 
permis , après un nombre d’années 
déterminé , de plaider pour les iue- 
ceflions. Il eut comme Vtfpajîen un 
foin particulier de réparer les anciens 
édifices, ou d’en conftruire de non-
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veaux. Aptes la dédicace du fameux 
Amphithéâtre , bâti par fon pere, il 
¿t achever, avec une incroyable di
ligence , les bains qui étoient auprès. 
Il donna de magnifiques Speétacles, 
entr’autres un combat naval dans 
Tancienne Naumachie ; 5000 bêtes 
fauvages furent employées en unfeul 
jour a divertir le peuple , qu’il con- 
fultoit toujours avant que de lui 
donner une fête. Sa popularité étoit 
telle , qu’il voulut que ceux qui te
naient quelque rang parmi le Peuple 
puflent venir à fes bains * &  s’y  trou
ver en même temps que lui. Il étoit fi 
porté à faire du bien en tout temps , 
que s’étant fouvenu un jour , qu’il 
ne s’étoit rencontré aucune occafion 
pour lui d’obliger quelqu’un dans la 
journée, il dit ce beau mot fi connu : 
Met amis , f a i  perdu un jour* S’il 
avoit fujet de fe plaindre de quel
qu’un, il étoit toujours en garde con
tre les accufations intentées contre 
cette même perfonne , lorfqu’elles 
avoient rapport à lui. Si je ne fais 
l'un. * difoit-il, qui foit digne de repris 
henfion, pourquoi la calomnie me met- 
troit-elle en colere ? Deux Patriciens 
ayant été convaincus d’avoir confpiré 
contre lu i, il les pria à fouper le foir 
même de la découverte de cet abomi
nable complot, &  le lendemain il les 
plaça auprès de lui à un combat de 
Gladiateurs, &  leur demanda publi
quement leur fentiment fur le choix 
des épées lorfqu’on les lui apporta , 
félon la coutume, avant que de com
mencer. Il tint à peu près la. même 
conduite envers Domitien , fon frere, 
qui excitoit les Légions à la révolte. 
Sous le régné de ce bon Prince, l’Em
pire fut expofe à plufieurS'Calamités ; 
la première fut l’embrafement de la 
plupart des Villes de la Campanie par 
les éruptions du Mont Vefuve ; la fé
condé fut l’incendie de Rome ; la der
nière enfin une pelle , qui emportoit 
jufqu’à iqoo perfonnes en un jour. 
Durant tous ces malheurs , Tite fe 
comporta comme un Prince généreux 
&  comme un pere tendre; il vendît 
les ornemens de fon Palais, pour faire 
rebâtir les Edifices publics. Rome ne 
jouit pas long-temps de fon Bienfait-
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teur. Tite t fe Tentant malade, fe re-* 
tira au Pays des Sabins ; mais il fut 
furpris en y  allant d’une fievrç vio
lente. Alors levant fes yeux languif- 
fans au C ie l, il fe plaignit de mourir 
dans un âge fi peu avancé, lui qui ne 
jouiiToit de la vie que pour faire du 
bien. Il rendit l’ame le 13 Septembre 
l’an 81 de J. C. âgé de 41 ans, après 
un régné de 20 ans , 2 mois &  10 
jours. Lorfquefon frere Domitien le 
vit k l’article de la m ort, il le fit 
mettre dans une cuve pleine de nei
ge , fous prétexte de le rafraîchir ; il 
y  expira. L’idée attachée au nom de 
Tite eft fupérieure à tous les Eloges 
qu’on pourroit lui donner.

T 1TE-LIVE , ( Titus-Livius) da 
Padoue, &  félon d’autres, d’Apone, 
paffa une partie de fa v ie , tantôt à 
Naples , tantôt à Rome, où Augufte 
lui fit un accueil très-gracieux. Il 
eft un de ces Auteurs, qui ont rendu 
leur nom immortel, mais dont la vie 
&  les aftions font peu connues. Tite- 
Vive mourut à Padoue, après la mort 
d'Augufte, le même jour qu’Ovide* 
l ’an 21 de J. C. la quatrième année du 
régné de Tibère* Son Hifioire Romaina 
qui commence à la fondation de Ro
me 1 &  qui finiiToit à la mort de Dru-~ 
fus, en Allemagne, Pa fait mettre au 
premier rang des grands Ecrivains. 
Elle renfermait 140 Livres, dont il 
ne nous refte que 3 y , encore ne 
font-ils pas de fuite. Ce n’ eft pas la 
quatrième partie' de fon Ouvrage. 
Jean Freinshemius a tâché de confoler 
le Public de cette perte , &  il y  a- 
réuflx autant que lachofe étoit poflt- 
ble. Il régné dans toutes les parties 
de l’Ouvrage de Tite-Livc une élé
gance continue. Il excelle également 
dans les récits, les deferiptions &  les. 
harangues ; le flyle, quoique varié à 
l’infini, fe foutient toujours égale
ment, fimple, fans bafleife, orné fans 
afteélation, grand & fubümefans en
flure , étendu ou ferré , plein de dou
ceur & de force, félon l'exigence de* 
matières ; mais toujours clair & intel
ligible. « On reproche cependant * 
» dit l’Abbé des Fontaines, quelques  ̂
» défauts à Tite-Live. Le premierr 

c’eft de s’être laiffé trop éblouit f e  
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î) h  grsî'J'iur tb Rom? , maRreib 
j* tic [’Univers. Parle-t-il de cette 
„  Ville encore naiflante ? Il la fait 
» la Capitale d’un grand Empire, bâ- 
jj t)e pour Teternité &  dont l’agran- 
?» diüement n’a point de bornes» Il 
** tombe quelquefois dans de petites 
« contradictions ; & ce qui eil moins 
a» pardonnable , il omet fouvent des 
s* faits célébrés &  importans. n On 
lui a reproché encore d’avoiremployé 
quelques expreiîions provinciales 
dans fon Hiftoire ; mais Pignorius 
croit que cette Pataviniic, dont on a 
tant parlé, regardoit feulement l’or
thographe de certains mots , où Xîîî- 
Live , comme Padouan , employoit 
une Lettre pour une autre, à la mode 
de fon pays , écrivant Sibc&Quafe 
pour//¿r ècquajz. Quelques-unspen* 
fent qu’elle confiiloit iîmplement 
dans la répétition de certains fynony- 
mes dans une même période : redon
dance de ftyle , qui déplaifoit à Rome 
f\ qui faifuit connoître les étrangers. 
Il eil peu d’HiÎtoriens qui fe foient 
plu à rapporter autant de prodiges 
que Tht-Livc.Tantôt un bceufa parlé, 
tantôt mie mule a engendré , tantôt 
les hommes &  les femmes ont changé 
de fexe. Ce ne font que pluies de cail
loux, de chair, de craie, de fang &  
de lait ; mais Tite-Live ne rapportoit, 
fans doute , toutes ces vaines créan
ces que comme les opinions du Peu- 
p ic , & des bruits incertains, dont 
lui-même fe moquoit le premier , 
proteftant fouvent qu’il ne les rap- 
portoit qu’à caufe de Pimpreffion 
qu’ils faifoient fur la plupart des ef- 
prits* M. Cuvier a donné une Edition 
de cet Hiftorien en 6 vol. in-40. enri
chie de Notes Taxantes Sc d’une pré
face écrite avec élégance. Guérin en 
a donné une Traduction. Voyt\ fon 
Article.

T 1TEA » l’une des femmes de 
Cœus , en eutdix-feptenfâns, nom
més Titans du nom de leur mere. Les 
Mythologues paroiiTent diilinguer 
ces Titans des fils de Titan , fils de 
Saturne. On croit que Titca efi: la mê
me que Tel lus t la Terre.

T 1TELMAN f ( François] né à 
A iblt dans le Diocçfe de Liege, de
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Cordelier fe fit Capucin a Rome en 
1535 , &  mourut quelques années 
apres. Ses Ouvrages font, I. Une 
Apologie, pour l’Edition vulgate de îa 
Bible. II. Des Commentaires fur les 
Pfeaumes ÔC fur le Cantique des Car.- 
tiques. III. Un Ecrit fur VEpitre de 
S. Paul aux Romains, contre Erafmem

T1TI , ( Robert ) né en Tofcane 
vers le milieu du X V Ifie d e , fe fit 
connoître de bonne heure par fon 
amour pour les Lettres &  par fes iuc- 
cès. Padoue &  Pife l’appcllerent fuc- 
ccffivement pour y  profeffer les Bel
les-Lettres , &  il s’acquitta de fon 
emploi avec diftinéiion. linousrefte 
de lui des Poéfies e (limées de leur 
temps * peu connues aujourd’hui,  
quoiqu’elles ne foient pas fans méri
te ; des Notes affez bonnes fur quel
ques Auteurs Claiîiques ; dix Livres 
fur des pafiages d’anciens Auteurs fus 
lefquels les Littérateurs ne font pas 
d’accord.

T IT IE N , (Le)  très-célebre Pein
tre , dont le nom de famille étolt Ke~ 
cellit né à la Pieve de Cadore, dans 
le Frioul en 1477, mort en *576* 
montra dès fon enfance, une forte 
inclination pour fon Art, Il entra à 
Page de 10 ans chez Gentil, &  en- 
fuite chez Jean Bcllint où il demeura 
long-temps. Le Giorgion acquéroit 
alors beaucoup de réputation par fes 
Ouvrages , ce qui excita dans le T b 
titn une heureufe émulation , &  l’en
gagea à lier une étroite amitié avec 
lui, pour être à portée d’étudier fa ma
nière. Beaucoup de talent &  de foins 
le mirent bientôt en état de balancer 
le Giorgion ; celui-ci s’appercevant 
des progrès rapides de fon ami, & de 
l’objet de fes vifites , rompit tout 
commerce avec lui. Le Titien fe vit 
peu de temps après fans rival par la 
mort du Giorgion. Il étoit défiré de 
tous côtés ; on le chargea de faire les 
Ouvrages les plus importans , à Vi- 
cence, à Padoue , à Venife &  à Fer- 
rare. Le talent fingulier qu’il avoit 
pour le Portrait, le mit encore dans 
une haute réputation auprès des 
Grands &  des Souverains * qui tous 
ambïtionnoient d’être peints de la 
main de ce grand homme, C&arits-
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Qitlfit s’eft fait peindre jufqu’à trois 
fois par le Titien. Ce Prince le com
bla de biens &  d’honneurs ; il le fit 
Chevalier, Comte Palatin , &  lui af- 
(igna une penfïon confidérable* Les 
Poètes ont beaucoup célébré fes ta- 
lens fupérieurs, &  il eil un des hom
mes qui a le plus joui de la vie. En ef
fet , fon opulence le mettait en état 
de recevoir à fa table les Grands &  
les Cardinaux avec fpLendeur* Son 
cara&ere doux fîc obligeant, fon hu
meur gaie &  enjouée* le faifoientai
mer & rechercher de tout le monde. 
Son mérite le rendoit refpeilable , &  
fa fanté qu’il a confervée jufqu’à qua
tre-vingt-dix-neuf ans * a femé de 
fleurs tous les inftans de fa vie. Ce 
grand Peintre traitoit également tous 
les genres ; il rendoit la Nature dans 
toute fa vérité , chaque chofe rece- 
voit fous fa main rimpreiïion conve
nable à fon cara&ere : fon pinceau 
tendre & délicat a peint merveilleu- 
fement les femmes &  les enfans. Ses 
figures d’hommes ne font pas fi bien 
traitées. 11 a poifédé dans un degré 
iupérieur , tout ce qui regarde le co
loris, fit perfonne n’a mieux entendu 
le Payfage ; il a eu aufïi l’intelligence 
du clair-obfcur. Les reproches qu’on 
fait à ce Peintre , font de n’avoir pas 
allez étudié l’Antique, d’avoir man- 

ué fouvent Pexpreffion des paillons 
e Pâme , de s’être répété quelque

fois , enfin d’avoir mis beaucoup d’A- 
nachromfmes dans fes Ouvrages. Le 
Titien laifibit fon cabinet ouvert à fes 
Eleves , pour copier fes Tableaux 
qu’il corrigeoit enfuite. On rapporte 
que fa vue , fur la fin de fa vie , s’é
tant affaiblie , il vouloit retoucher 
fes premiers tableaux qu’il ne croyoit 
pas d’un coloris allez vigoureux ; 
mais fes Eleves s’en étant apperçus, 
mirent de l’huile d’o live, qui ne fe- 
che point, dans fes couleurs, &  effa- 
coient ce nouveau travail pendant fon 
abfence; c’eft par ce moyen que plu- 
fieurs de fes chef - d’oeuvres admira
bles ont été confervés.

T IT iU S, (Gérard) Théologien 
Luthérien , né à Quedlinbourg en 
l é i o , fut Difciple de Georges Calix-  
se, fit devint Profefteur en Hébreu &

T I T 391
en T h é o lo g ie  à H e lm fta d t, où il mou* 
rut en i6 S t , à 60 ans. O n  a de lu i ,  I, 
Un Traité des Conciles. II. Un autre 
d e Vinfufffance de la Religion pure-  
ment naturelle & de U ndccjjhé de la 
Révélation.

TITO N  du  T  ILLE T , (Evrard) 
né en 1677 d’un Secrétaire du Roi > 
fit fes études au College des Jéfuites 
de la Rue S. Jacques, à Paris , il s’y  
diftingua par fon efprit &  par fon ap
plication. U en fortit avec un goût v if  
pour les Belles-Lettres , qu’il con- 
ferva jufqu’à la fin de fes jours. Def- 
tiné à l’état militaire , il eu t, à Page 
de quinze ans, une compagnie de 
cent Fufiliers , qui porta fon nom. Il 
fut enfuite Capitaine de Dragons. 
.Ayant été réformé après la paix de 
Rifwik , il acheta une Charge de 
Maître - d’Hôtel de la Dauphine f 
mere du Roi. La mort prématurée 
de cette Princeffe , le rendit à lui- 
même* Il fit le voyage d’Italie » St 
ne fe trouva point étranger dans cet
te Patrie des Sciences. Il fe connoif- 
foit déjà en Tableaux \ il faifit les 
beautés des chef - d’œuvres fans 
nombre de Peinture fie de Sculpture 
qui égalent l’Italie moderne à l’an
cienne. Ces Ouvrages admirables lui 
étoient toujours préfens j il en par- 
loit avec les plus grands Artiftes d’u- 
riie maniéré fi favante, fur la fin de 
fes années , qu’on auroit cru qu’il ne- 
fiaifolt que d’arriver de fon voyage. 
A fon retour il fut Commiifaire Pro
vincial des Guerres. Il exerça cette 
Charge avec une rare générofité. Son 
attachement pour Louis X IV  & fon 
admiration pour les hommes de gé
nie, luiinfpirerent, dès 170s, Ridée 
d’élever un Parnafte en bronze à la 
gloire de ce grand Roi, fie des Poe- 
.tes fit Muficiens, qui avoient illuftré 
ion régné ; il y  confacra tous fes 
foins fit une partie de fes biens. Ce 
beau monument fut achevé en 1718* 
C ’eft un Parnaffe, repréfenté par une 
Montagne d’une belle forme fit un 
peuefearpée, où font difperfés quel
ques lauriers , palmiers, myrtes St 
troncs de chênes entourés de lierre ; 
cette Montagne eft ifolée, & tous 
fesafpefts en font riches &  agréables* 
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Louis le GraAd, y  paraît fous la fi
gure d'Apollon, couronné de lau
rier, fif tenant une lyre à la main. Il 
eft affis fur le fommet de ce Mont, 
auprès de quelques lauriers , par- 
deffùs lefquels on voit le Cheval Pé- 
gafe s’élever en l’air dans une attitude 
pleine de feu. La Nymphe de la Seine 
efi placée un peu plus bas fit à côté 
d'Apollon , ayant un bras appuyé 
fur une urne d’où fort une nappe 
d’eau * elle tient lieu fur ce ParnaiTe 
des fontaines de Caftalie , d’Hypo- 
crêne , ou du fleuve Permefle. On 
voit fur une terraiTe , au-deiTous de 
VApollon t les trois Grâces du Par
nafie François, Mefdames de la Sû e 
&  Duhoulitrts , Mlle, de Scuderi, 
connues par la beauté de leurs Ou
vrages en vers ôt en profe ; elles fe 
tiennent par des guirlandes de fleurs 
entremêlées de feuilles de laurier Ôc 
de myrtes. Elles forment une danfe 
majeftueufe, au fon de la lyre d'A
pollon. Huit Poètes célébrés fit un 
excellent Muficien, du régné de 
Louis X I V , occupent une grande 
îerraflequi régné autour du Parnafie. 
Ils y  tiennent la place des neuf Mu- 
fcs . Ces hommes célébrés font Pierre 
Corneille , Moliere , Racan, Segrâis  ̂
Ja Fontaine , Chapelle, Racine , De£> 
préaux St LulLi. Ce dernier porte fur 
un bras le médaillon de Quinault fon 
Poète- On a pris avec exaélitude la 
reiTemblance de tous ces hommes il- 
luftres fur les portraits qui en font 
reliés , & on leur a donné les fynv- 
Eoles convenables a leurs caraéleres» 
Toutes ces figures font dans des atti
tudes nobles &  bien contraires. 
Vingt-deux Génies , fous la forme 
d'enfans ailés , font répandus fur ce 
Parnafie ; ils y  font une diverfité 
agréable, &  y  forment divers group- 
pes avec les principales figures, &  
avec les arbres qui y font aifperfés. 
Ces Génies ont differentes occupa
tions ; quelques-uns foutiennent des 
Médaillons des Poètes fit des Mufi- 
ciens du fécond rang. Comme le 
nombre de ces Médaillons eft aflez 
çpnfidérable, ils ne font pas tous 
portés par des Génies. La plupart 
font fufpendus à des branches de
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laurier ou de palmier. Du Tilht fin-* 
vit exaélement dans l’ordonnance de 
fon Parnafie, les avis de Boileau, 
fon illuftre ami. La fiélion de repré- 
fenter Apollon par Louis X I V , &  
les neuf Mufes par neuf Poètes Fran
çois célébrés , parut heureufeà notre 
Satirique, fit i) auroit été àfouhaiter 
que ce Poète eut préfidé au choix 
des Savans auxquels du Tillet a donné 
l’immortalité ; on y  trouveroit moins 
de fujets médiocres , &  on ne ver- 
roit pas dans le même endroit des 
grands Génies &  des plats rimail
leurs , les Verrierc fie les Defpréaux , 
les Folard SC les Racine. Malgré ce 
défaut, le Parnafie de du Tillet attira 
la curiofité &  mérita les éloges de 
tous les hommes de Lettres fit des 
amateurs. Il le fit peindre fit graver 9 
&  préiènta au Roi le Tableau fit l'Ef- 
tarnpe. Encouragé par le fuccès de 
fon entreprife , il conçut l ’idée fu- 
blime de faire exécuter ce Monument 
dans une place ou jardin public* Les 
figures des Poètes auroient eu io à 
12 pieds de hauteur , ôte. Il propofa 
cette idée à Desforts , qui étoit à la 
tête des Finances, en lui demandant 
un bon de Fermier Général pour 
l’exécution* Celui - ci fe contenta 
d’admirer fon défintérefifement. En 
1727 il donna la Defcription du mo
nument Poétique qu’il avoit érigé t 
avec l’extrait de la vie fie le catalo
gue des Ouvrages des Poètes qu’il y* 
avoit placés , en 1 vol. in-12* Cet 
Ouvrage fut bien accueilli du Public» 
Il le fit réimprimer en 1732,, in-fol. 
fit le dédia au Roi* Cette Edition eft 
augmentée de trois quarts plus que 
la première. Depuis cette époque il 
donnoit des fupplémens tous les 10 
ans, des hommes morts pendant ces 
intervalles, C ’eft fans contredit le 
corps le plus complet que nous ayons 
de l’Hiftoire de nos Poètes fit de nos 
Mufîçiens* Du Tillet, né avec le 
tempérament le plus robufte, fut 
exempt des infirmités de la vieilleffe* 
Pendant le cours d’une longue vïe> 
il «*eut pas un accès de fievre , pas 
un mal de tête. Il mourut d’un ca- 
tarre , le 26 Décembre 1762 , âgé de 
prè$ de 36 ans, Cet illuftre Citoyen



¿toit d’une fociété &  d’une c o n v e n 
tion aiiifi utile qu’agréable. Il fe faifoit 
un plaifir &  un devoir d’accueillir 
tous ceux qui cultivoient lesLetttes, 
& de fecourir fans fafte &  fans often- 
tation , ceux d’entr’eux qui étoient 
dans le befoin. Il parloit avec une 
¿gale facilité le Latin, l’Efpagnol & 
ritaiien. Il favoit même le Portu
gais , pour entendre les Livres écrits 
en cette Langue. Prefque toutes les 
Académies de l’Europe fe Tétoient 
ado cié fans qu’il l’eût follicité. Son 
nom étoit célebre dans tous les Pays 
étrangers. On peut voir dans le der
nier Supplément du, ParnaJJe le nom
bre des Souverains auxquels il a fait 
hommage de fes Livres, de fes Eflam- 
pes » de fes Médaillons ; les marques 
d’efiime &  de coníidération qu’il en 
a reçues par des Lettres qui y  font 
imprimées , ainfi que le détail des ri
ches préfens qui lui ont é dé envoyés. 
Les Académies de Paris ne lui ont pas 
ouvert leurs fanduaires ; mais toutes 
les fois qu’il alloit à leurs féances , 
on lui donnoit le fauteuil d’Acadé- 
micien honoraire. On a encore de 
du Tillet un Ejfai fur les honneurs ac- 
cordés aux Sçdvins , in-12 , où Pon 
trouve des recherches , mais dont le 
ftyle eft négligé &  monotone , ainfi 
que fa description.

TIXIER, en latin , Ravifius Tex
tor > {Jean) de Saint-Saulge , dans 
le Nivernois , &  Seigneur de Ravify, 
dans la même Province, enfeigna les 
Belles-Lettres , avec un fuccès dif- 
tingué , au College de Navarre à 
Paris. Il fut Reéleur de l’Univerfité 
de cette Ville en 1500, &  mourut 
en 1522 j à l’Hôpital, fuivant quel
ques Auteurs. On â de lu i , I. Des 
Lettres* II. Des Dialogues. UL Des 
Epigrammes. IV. Offidna Epitome, 
Ces differens Ouvrages font aíTcz 
bien écrits en Latin, &  on peut le 
mettre au rang des habiles Huma
nises de fon fiecîe.

TO B IE , de 1a Tribu de Nephtali, 
detneuroit à C adès, Capitale de 
cette Tribu, &  avoit époufé Anne de 
la même Tribu, dopt il eut un fils 
qui portoit fon nom. Emmené captif 
à Nuuyû avec fa femme &  fon fils,
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il ne fe fouilla jamais en mangeant , 
comme les autres Ifraélites, des vian
des défendues par la Loi. D ieu, pour 
récompenfer fa fidélité, lui fit trou
ver grâce auprès de Salmcnafar, qui 
le combla de biens &  d’honneurs. 
Tohie ne profita des bontés du Roi 
que pour foulager fes freres captifs. 
Il alloit les vifiter, &  leur diftribuoit 
chaque jour ce qu’il pouvoit avoir* 
Un jour à Ragès , Ville des Medes t 
Gabelus , fon parent, ayant befoiit 
de dix talens , Tobie , qui avoit reçu 
ces dix mille éçus de la libéralité du 
R o i, les lui prêta fans exiger de lut 
d’autre fureté qu’une obligation par 
écrit. Sa charité futrécompenfée dès 
cette v ie ; Dieu l’éprouva par le ï 
fouffrances. Un jour, après avoir 
enfeveliplufieurs morts, il s’endormit 
fatigué au pied d’une muraille, &  il 
tomba, d’un nid d’hirondelle, de la 
fiente chaude fur fes yeux, qui le 
rendit aveugle* Tobie , fe croyant 
prêt de mourir , chargea fon fils 
d’aller à Ragès retirer l’argent qu’il 
avoit prêté à Gabelus. Le jeune 
homme partit aulfi-tôt avec l’Ange 
Raphaël qui avoit pris la figure dLÏ- 
\arias* Son Guide lui fit époufer 
Sara, fa confine , veuve de plufîeurs 
maris que le démon avoit éttanglés. 
Tobie le mit: en prières , & chaiîa 
l’Ange des ténèbres. L’Ange le ra
mena enfuite chez fon peie, à qui il 
rendit la vue avec le fiel d’unpoifToa 
qu’il lui avoit indiqué. Le faint Vieil
lard mourut 663 ans avant J. C, à 
102 ans. Son fils parvint aufii à une 
longue vieilleiTe. On croit aiTez com
munément que les deux Tob'us ont 
écrit eux-mêmes leur Hifioire , ou 
que du moins le Livre qui porte leur 
nom, a été compofé fur leurs Mé
moires. Nous n’avons plus l’original 
de cet Ouvrage qui étoit Hébreu ou 
Chaldéen. S, Jérome le traduifit eu 
latin fur le Chaldaïque, &  c’eft fa 
Traduction que PEglife a adoptée, 
comme la plus fimple, la plus claire 
&  la plus dégagée de circonilances 
étrangères. Les Juifs ne reconnoiiïent 
pas ce Livre pour canonique ; mai« 
ils le lifent avec refpeêl, comme 
contenant une hiitoire véritable.
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TGCHO , Goth très-adroit à tirer 
cfô PÀre , ne manquoit jamais d'a
battre d’un coup de fléché une pom
me au bout d’un bâton , dans quel
que éloignement qu'on la m it, à la 
portée de l’Arc. Cette réputation le 
Üt eonnoitre à Haraud , ion Roi » qui 
voulut en voir une expérience, &  
cuiîui commanda d’abattre une pom
me de deffus la tête de fon fils. Il 
obéit, après s’être armé de trois 
fSecbes & perça la pomme de part 
en part. Le Roi lui ayant demandé 
enfuite pourquoi il s’étoit armé de 
trois fléchés, Tocfio lui répondit que 
sfétcdt pour décocher les deux au
tres contre lu i, en cas qu’il eût le 
malheur de bleffet ou de tuer fon 
êhs, On conte aufiî la même choie 
de T e ll , qui eut tant de part aux 
premiers ioulevemens de la Suiffe 
contre l'a Maifon d’Autriche y mais 
en fait quelle foi il faut ajouter à 
tous ces petits contes, dont des Hif- 
tozriens graves ont chargé leurs Com
pilations.

TOINARD. Foy. THOYNARD.
TOIRAS. K  SAINT-BONNET.
T O L A N D , (Jccn) né dans le 

Village de Redcaftte, en Irlande en 
1670 , fut élevé dans la Religion Ca
tholique. Il fit fes études dans l’Uni- 
verfité de Glaskow, puis dans celle 
d'Edimbourg où il embraffa la Reli
gion Protclrante. Après avoir paffé 
quelque temps à Leyde , il fe retira 
à Oxford, y  recueillit un grand nom
bre de matériaux fur divers fujets. 
Son goût pour les paradoxes fît les 
nouveautés le tira de l’obfcurité où 
il avoit croupi jufqu’alors. Il publia 
divers Ouvrages fur la Religion &  
fur la Politique, dans lefquels Pim- 
piété , le Définie , PAthéïfme mê
me , paroiffent à découvert. Cet im
pie fit divers voyages dans les Cours 
d’Allemagne, où il fut reçu mieux 
quM ne méritoit. De là , étant allé 
en Hollande , il fut préfentéau Prince 
Eugène , qui lui donna di ver fes mar
ques de libéralité. Toland retourna 
2a même année en Angleterre , où il 
fe ruina par fes folles dépenfes & par 
fes débauches. Sa conduite auroit dû 
faire beaucoup de tort à fes opinions;
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elles fe répandirent pourtant dans & 
Patrie, Toland plaifoit aux Anglois 
par les endroits même qui le ren- 
doient ridicule aux yeux des autres 
nations , par fon animofité contre 
les François , les Catholiques & la 
Famille Royalle de Stuart. Cet hom
me fingulier mourut à Londres en 
1722, à 52 ans, après s’être fait 
cette épitaphe.

H. S. E.

J OANNES  - T ô LANDUS,

Qui in Hibernia prope Deriam natus ÿ 
In Scotia & Hibernia Jïuiuit,
Quoâ Oxonii quoquefecit adotefeensp 
Atque Gtrmaniâ plus femel petitâ, 
FriUrii circa Londinum tranfegit 

cetatzm*
Omnium litterarum excultor >
Et lïnguarum plus decem feiens,

V  eritatis propugnator * 
Libertatïs affertor , 

Nuîlius autem feclator aut clicns , 
N?c mïnis , ntc ma lis tfi ïnfl exui 
Quin quam elegit viam peragerct ;  
Utiïi hontflum anttferens.
Spintus cu77z ¿etherâo pâtre ,
A quo prodiit olim , conjungltuf* 
Corpus item natunz cedens r 
In mater no gremlo reponitur T 
Ipfe vero æternutn tfi refurrtchtrus :
A t idem futurus Totandus numquaiïï* 

Nâtus Noy, 30.
Cetera ex fcriptïs pett.

Ses principaux Ouvrages font, I. L et 
Religion Chrétienne fans Myfleres , 
publiée en Anglois à Londres en 
1696. Ce Livre impie fut condamné 
au feu en Irlande , l’année fuivante ; 
ce châtiment n’empêcha point Toland 
d’en donner une Apologie. II. Avtyn* 
tor & Défenfe de la Vie de Milton k 
à Londres, 1699, in-S°, Ouvrage 
aufiî dangereux que le précédent * 
III. L'Art de gouverner pur parties > 
in-8°. IV. Le Efa^arêen , ou U Chrif- 
tianifme Judaïque > Païen & Makome-  
tan , publié en 1718. V . Panthéifli- 
com, feu formula celebrandæ. fociC— 
tatis Socratico, , in-S'k Ce Livre eit 
le triomphe de* l'impiété la plus té
méraire. YI* Aàeifidémon, fve Titus
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1,'iyius à fuperfihtone vindicatus ; an- 
ncxÆ fine origines Judaica, à la 
Haye, en 1700, Il y  foutient que les 
Athées font moins! dangereux à l’é
tat que les fuperftitieux , &  que 
Moyfi & Spinofa ont eu à-peu-près 
les memes idées de la divinité. Cette 
impiété fut réfutée par Huet t Evê
que d’Avranches, fous le nom de 
Morin, &  par Elle Benoît, VII.
\] Angleterre Libre , &  quelques au
nes écrits de Politique moins extra- 
vagans que fes Ouvrages fur la Re
ligion.

TOLEDE } ( Ferdinad Àlvareç de ) 
Duc d’Albe , né en 1 50S , d’une des 
plus illuftres familles d’Efpagne, dut 
ion éducation à Frédéric de Toltde, 
fon Grand-Pere , qui lui apprit l’Art 
Militaire & la Politique. Il porta les 
armes à la bataille de Pavie &  au 
liege de Tunis, fous l’Empereur 
Charles-Quint. Devenu Général des 
Armées d’Efpagne en 153S , il fervit 
fa Nation avec fuccès contre la Fran
ce * dans la Navarre &  dans la Cata
logne. Elevé au pofte de Généra- 
liiïune des Armées Impériales , il 
marcha contre les Proteftans d’Alle
magne en 1546. Il gagna l’année fui- 
vante , la fameufe bataille de Mul- 
berg, où les Proteftans furent entiè
rement défaits, &  où l’Eîeéleur de 
Saxe , leur Général, fut fait prifon- 
ner. avec Enuft , Duc de Brunf- 
wick, &  plufieurs autres Chefs.
Cette viftoire fut fuivie de la prife de 
Torgau , de 'Wiitemberg , & de la ré- 
duition de tous les Rebelles. Apres 
s’être fignalé en Allemagne, il fui vit 
l’Empereur au ftege de Metz , où il 
fit des prodiges de valeur que le cou
rage des Atnégés rendit inutiles. 
Philippe //, fuccefteur de Charles- 
Quint y fe fervit de lui avec le même 
avantage que fon Pere. Eu 1568, 
les Habitans des Pays-Bas , aigris de

T O L t  o  L 39 î
ratit fur le traitement qu’il feroitaux 
Gantois , quife révoltèrent en 1539* 
avoit voulu favoir le fentiment du 
D uc, qui avoit répondu qu’une pa
trie rebelle devoit être ruinée. Les pre
mières démarches du Duc d*Âlb& 
confirmèrent l’opinion qu’on avoit 
de lui. Il fit périr fur un échafaud 
les Comtes d'Egmond &  de Horn. 
Comme quelques perfonnes lui pa
rurent étonnées de cette réfolution 
fanguinaire, il leur dit que peu de 
tetes de Saumon valaient mieux que 
plufieurs milliers de Grenouilles, Après 
ce trait de févérité, il marche aux 
Confédérés &  les bat. Le plaifix 
d’avoir remporté une viftoire figna- 
lée, eft empoiionné par le chagrin 
de voir un village réduit en cen
dres , après l’afHon , par un Régi
ment de Sardaigne. Ce.crime, con
tre les Lois de la difeipline mili
taire , le révolte ; il s’arrête fur le 
champ , met ce Régiment en bataille 
au milieu de l’Armée , fait pendre 
les Auteurs de l’Incendie, & dégrade 
toutes les Compagnies, excepté une 
qui n’eft point coupable. Le Prince 
¿’Orange, chef des Confédérés, parut 
bientôt à la tête d’une Armée con- 
ftdérable. Frédéric de Tolcde, chargé 
de l’obferver , envoya conjurer le 
Duc à'Àibe, fon pere , de lui per
mettre d’aller attaquer les Rebelles. 
Le Duc qui eft perfuadé, avec raifon, 
que les fubalternes ne doivent pas 
fe mêler de juger s’il faut ou s’il ne 
faut pas combattre , répond : Aileç 
dire à mon fils que fa demande ne lui 
ejl pardonnée qtdà eaufe de fon inex
périence & de fa jeunejfe. Qu*il f i  
garde bien de me preffer davantage de 
iîdapprocher des Ennemis ; car il en 
coûterait la vie à celui qui f i  chargerait 
de ce mcjfage. Ses fuccès augmentè
rent tous les jours , ainft que fa 
cruauté. Après la prife de Harlem ,

ce qu’on attentoit continuellement à^ le Duc d'Albe quitta les Pays-Bas. II 
leur liberté, &  de ce qu’on vou- y  avoir commencé fon adminiftration, 
loit gêner leurs opinions, paru- en faifant conftruire à Anvers une 
rent difpofés à prendre les Armes 3 Citadelle qui avoit cinq Baftions ; 
Philippe II  envoya le Duc d'Albe par une vanité jufqu’alors inconnue, 
pour les contenir. Ce choix annonça il en avoit nommé quatre de ion nom 
les plus grandes'barbaries. On fe & de fes qualités, le Duc , Ferâi~ 
fouvençit que Charles-Quint déübé-« nandj ToUdt * déÀlbtt Qn donna EU
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cinquième le nom de l’Ingénieur ; 
il n’étoit fait nulle mention du Roi 
d’Efpagne. Lorfque cette Citadelle 
fut achevée, l'orgueilleux Duc âlAlbe 
qui avoit remporté de grands avan
tages fur les Confédérés, y fit placer 
fa ftatue. Il étoit représenté avec un 
air menaçant, le bras droit étendu 
vers la ville ; à fes pieds étoit la no- 
blefie &  le peuple , qui proftemés 
fembloîent lui demander grâce. Les 
cfeux Statues allégoriques avoientdes 
écuelles pendues aux oreilles t des 
befacesau cou pour rappeller le nom 
de Gueux que Fon avoit donné aux 
mécontens. Elles étoient entourées 
de ferpens, de couleuvres &  d’autres 
Symboles deftinés à défigner la faui- 
fêté t la malice & l’avarice : vices 
reprochés par les Efpagnols aux Vain
cus. On lifoit au-devant du piédeflal 

. cette infcription fallu eufe : A la gloire 
¿e Ferdinand Àlyare\ de Tolède, Duc 
£* Albe.,.., pour avoir ¿teint les fêdi- 
lions , chaffé les Rebelles , mis en fu
reté la Religion * fait obfrver lajujlice 
&• affermi la paix dans ces Provinces. 
Ce Vainqueur fanguinaire laifîa le 
Gouvernement des Pays-Bas à Dom 
Louis de Reauefens, grand Comman
deur de Canille. Le Duc âlÂîbe jouit 
d’abord à la Cour de la faveur que 
méritoient fes fervices ; mais s’étant 
oppofé au mariage de fon fils, Phi
lippe II  , qui avoit projeté cet hymen, 
l’envoya prifonnier à Üzeda. Il obtint 
fa liberté deux ans après , pour être 
mis à la tête d’une Armée que l’on fit 
entrer en Portugal en 15S1. Cet 
Labile Général y fit autant de con
quêtes que d’entreprifes. Il défit Dom 
Antoine de Crato, qui avoit été élu 
Roi. Ce malheureux Prince fut con
traint de fortir de Portugal la même 
année, &  de fe fauver en France, où 
il mourut en 1595. Le Duc profitant 
de fa viftoire, le rendit maître de 
Lisbonne.il y fit un butin ineftimable, 

ui fut encore augmenté par l’arrivée 
e la flotte des Indes dans le Port 

de cette ville ; mais les Efpagnols y  
commirent tantd'injuftices &  de vio
lences , que Philippe II  nomma des 
Commiflairespour rechercher la con
duite du Général, des Officiers 5c
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des Soldats. On aceufoït le Due 
d'Albe d’avoir détourné à fon ufage 
l’argent des vaincus ; comme on luâ 
en demandoit compte , il répondit 
qu’il n’avoit à en rendre qu’au Roi. 
S*il me le demande , je lui mettrai en 
ligne de compte des Royaumes con- 
fervés ou conquis , des Victoires fignel
le es , des fieges très-difficiles , & foi- 
Xante & dix ans de fervïte. Philippe* 
craignant une fédiîion, fit cefîer les 
pourfuites ; mais le Duc àlAlbe mou
rut peu de temps après en 1582, à 
7 4  ans , fans avoir eu le temps de 
jouir du fruit de fes nouvelles vic
toires. 11 laifîa la réputation d’un 
Général expérimenté &  d’un Poli
tique habile $ mais d'un homme cruel, 
vindicatif &  vain à l’excès. Il donna 
d’abord peu d’idée de fes talens. 
Charles-Quint lui-même en avoit fi 
mauvaife opinion , que lui ayant ac
cordé les premiers grades par des con
fédérations particulières , il ne lui 
confia de long-temps aucune forte de 
commandement. L’opinion de fon 
incapacité étoit fi bien établie, qu'un 
Efpagnol très-confidérable ofa lui 
adreffer une lettre avec cette fufcrip- 
tion : À Monfeigneur le Duc d'ALbc * 
Général des Armées du Roi dans le 
Duché de Milan en temps de paix , 
& Grand-Maître de la Mai fon de Sa 
Majefié en temps de guerre. Ce trait 
de mépris perça le cœur du Duc 
d'Albe t le tirade fon aiToupiffement, 
&  lui fit faire des choies dignes de la 
poflérité.

T O L E T , (François) né à Cor- 
doue en Efpagne en 1532, eut pour 
ProfeiTeur dans FUniverfité de Sala
manque Dominique Soto , qui rap
pellent un prodige cCefprit, Il entra 
dans la Société des Jéliiites, &  fut 
envoyé à Rome où il enfeigna la 
Philofophie &  la Théologie, &  où 
il plut au Pape Pie V , qui le nomma 
pour eEre fon Prédicateur. Le Jéfuite 
exerça cet emploi fous les Pontifes- 
fes fuccefieurs. Grégoire X III  le fit 
lui-même juge & cenfeur de fes pro
pres Ouvrages. Grégoire X I V , In
nocent I X  &  Clément VIII qui Féleva 
au Cardinalat , lui confièrent plu- 
fieurs affoiies importantes* ToUr%.
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quoique Jéfuite &  Efpagnol, tra
vailla ardemment à la réconciliation 
de Henri IV  avec le S. Siégé, quoi
que Philippe I I  n’oublia rien pour s’y  
oppofer. Henri faifit toutes les oc- 
cafions de lui témoigner fareconnoif- 
tance. Lorfqu’il eut appris fa mort, 
arrivée en 1596, dans la 74 année 
de fon âge , il lui fit faire un fervice 
folennel à Paris &  à Rouen, Les em
plois du Cardinal Tolet ne l’atta
chèrent pas fi fortement qu’il ne fe 
réfervât toujours quelque temps pour 
travailler à fes favans Ouvrages, Les 
principaux font , L Des Commentaires 
fur l’Ecriture Sainte. II. Une Somme 
des cas de Confcience, dans laquelle 
il foutient que les fujets ne doivent 
point obéir à un Prince excommunié. 
11 y enfeigne encore l’équivoque 6c 
les reftriéltons mentales.

TO LLIU S, (Jacques) natifd’U - 
trecht* mort en 1696, étoit Doc
teur en Médecine &  Profeffeur or
dinaire en Eloquence 6c en Grec 
dans l’Univerfité de Duisbourg. On 
a de lui » I, Epifiolce itinerarict, Amf- 
îerdam , 1700 , in-40. Recueil cu
rieux, dans lequel il raconte ce qu’il 
a obfervé de plus remarquable dans 
fes voyages d’Allemagne &  de Hon
grie. IL Eortuita facra, Amfierdam, 
1687, in-S°. I I I . Une Edition de 
Longin , en 1694 /  plus eftimée que 
l’Ouvrage précédent, lequel eil rem
pli d’idées vaines fur la Pierre phi- 
lofophale.

TOLLIUS, ( Corneille) frere du 
précédent , fut Secrétaire à'Ifaac 
Vojfms , qui fut obligé , dit-on, de 
le chaifer de chez lui. Il devint en- 
fuite Profeifeur en Grec &  en Elo
quence à Harderwick, &  Secrétaire 
des Curateurs de l’Univerfité de cette 
ville, On a de lu i , I. Un Traité De 
Infdicitste Littcratorum, que Jean 
Burcharâ Mencke a fait réimprimer à 
Leipfick, en 1707, dans le Recueil 
intitulé i Anale cia de Calamitate Lit- 
teratorum, IL Une Edition de Pale- 
phate, &  quelques autres Ecrits où 
l’on trouve , ainfi que dans les pré
céder , des çhofes curieufes 6t re
cherchées.
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TO M ASI, ( JofcpbMane) fils dtr 

Jules Tomafîi Duc de Parme, na
quit à Alicate en Sicile , en 1649. 
Quoiqu’il fut l’aîné d’une famille il- 
luftre , il fe confiera à la Ste. Vierge 
dès fa plus tendre jeunefie,fit vœ u  
de chafteté , &  entra dans l’Ordre des 
Théatins. Sa modeilie 6c fes autres 
vertus le rendirent le modèle de fes 
Confrères , &  fon vafte favoir Pad- 
miration des Littérateurs Italiens, Il 
apprit le Grec, l’Hébreu, le Chaf- 
déen ; fe rendit habile dans la Théo
logie , &  fur-tout dans la connoif- 
fance de l’Ecriture-Sainte, &  dans 
cette partie de la Science Eccléfiafti- 
que qui réglé l’Office divin. Le Pape 
Clément X I  l’honora de la Pourpre 
Romaine en 171a, & il fallut lui faire 
violence pour la lui faire accepter* 
Le nouveau Cardinal répandit dans 
Rome d’abondantes aumônes, 6c con
tribua beaucoup par fes Sermons &  
par fon zele à la réforme des moeurs 
de cotte ville. Il mourut faintement 
en 1713 , à 64 ans. On a de lu i, I* 
Codices S aernmetuorum nongentis an- 
ni s vetufiiorest II. Pfalterium juxta. 
duplicem Editionem Romanam &• G al
lie anam. IIL Pfalterium cum Canticisw 
yerfihusprifeo more ¿iftinBum, & pla
ideurs Ouvrages qui prouvent beau
coup d’érudition &  une érudition 
très-variée. Les ouvrages de ce pieux 
&  favant Cardinal ont été recueillis 
à Rome en 1745̂  , en 12 vol. in-40,

TO M ASIN I, ( Jacques-Philippe ) 
né à Padoue en 1597, mourut à Cit- 
ta-Nova dont il étoit Evêque, vers 
1670. Les Lettres dont il fit prefque 
fon occupation journalière , furent 
en quelque forte la caufe de fon élé
vation à PEpifcopat. Il eut le courage 
de s’oppofer au mauvais goût de fon 
temps &  fur-tout à celui de Marini t 
pour rappeller celui de Pétrarque f 
qui lui avoit fervi d’introdufteur Se 
d’ami auprès des Savans. Il recueillit 
fans choix &  avec peu d’ordre tout 
ce qu’il trouva fur cet Auteur célé
bré &  le publia fous ce titre : Petrar- 
ca Redivivus, en un vol. in-40. qu’iL 
préfentaà Urh,ain VIII. Ce Pontife 
l ’agréa, &  regardant Tomafini com-



jne ion parent, le réeompenfa par 
l ’Evêché de Citta-Nova. L’Auteur 
¡revint & corrigea fon ouvrage & en 
donna une nouvelle édition en 1650. 
Nous avons encore de lui une bonne 
Edition des Epîtrts de Cajfandre Fi- 
¿dc  avec fa Vie ; des Fragmens fur 
PHiftoire de Padoue , & la vie de 
plufieurs perfonnes illufires.

TO N STA L, ( Cutbtn ) Doéleur 
¿ ’Oxford, naquit à Tacford, dans 
rHertfordsbire, en 1476, d’une fa
mille itluftre# Après avoir fortifié fon 
efprit par l’érude des Mathématiques, 
de la Philofophie &  de la Jurispru
dence, il devint Secrétaire du Ca
binet du Roi d’Angleterre. Henri 
V III  l’ayant envoyé dans plufieurs 
Ambaflades , fut fi fatisfint de fes fer- 
vices , qu’il lui donna l’Evêché de 
Londres, en 15:22, & celui de Dur
ham en 1530. Tonftal, approuva d’a
bord la difolution du mariage de fon 
bienfaiteur avec Catherine d’Efpa- 
çne , Sc fit même un Livre en faveur 
de cette difiolution ; mais dans la 
fuite il condamna fon Ouvrage, &  
finit fes jours dans une prifon , pour 
k  défenfe de la F o i, en 15^9 , à 84 
ans. On a de lu i, L un Traité de 
P Art de compter. IL Un autre de la 
¡{.¿alité du Corps & du Sang de /. C. 
dans FEuchariftït. III. Des Commen
taires fur L'Apocalypfe. Tous ces 
Ouvrages font dans l’oubli.

TORFÉE, ( Thormovd') de Mif- 
r ie , vivoit dans le XVII fiecle- Il 
eft connu par ion Hiftoire des Orca- 
des , in-fol. &  par celle de la Nor
vège, en 4 vol, inTol, Ces deux Ou
vrages efiimes font en latin.

TORNïEL , {Augufiin) E.eîigieux 
Barnabite, né à Novare en 1543, 
mort en 1602, efi avantaeeufementO
connu par des Annales depuis le com
mencement du monde jufqu’à J. C. 
en 2 vol. in-fol. en latin. On peut 
les regarder comme un bon Com
mentaire des Livres hifioriques de 
l'ancien Teftament. Il eft un des pre
miers qui ont éclairci les difficultés 
de Chronologie &  de Géographie 
qui fe Trouvent dans les Livres Saints 
&  dan$ les Hifloriens Profanes# Son
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Ouvrage eft fait avec méthode 6c 
écrit avec autant de clarté que de 
naturel. On peut lui reprocher feule
ment d’être quelquefois trop crédule.

TORNHILL, Peintre , ( le Cheva- 
lier Thomas ) Vcyc\ THORNILL.

TO R Q U A TO  TASSO, Voycr 
TASSO.

TORQUEM ADA » {Jean de) Re
ligieux Dominicain, plus connu fous 
le nom de Turrecremata , naquit à 
ValladoUd, d’une famille illufire. Il 
eut divers emplois importais dans 
fon Ordre , devint Maître du facré 
Palais, & fut envoyé par le Pape Eu
gène I V au Concile de Rafle. U avoit 
déjà affilié à celui de Confiance. Il 
fe fignala dans l’un &  dans l’autre par 
fon zele contre les hérétiques. Il n’en 
montra pas moins pour les intérêts 
de la Cour de Rome qui lui donna le 
Chapeau de Cardinal en 1439. Ou a 
de lui t I. Des Commentaires fur le 
Decret de Gratien. IL Un Traité de 
VEglifc <$* de Vautorité du Pape , & 
divers autres Ouvrages en latin, 
écrits avec fécherefie & pleins de ma
ximes ultramontaines. Ce Cardinal 
mourut à Rome en 146S , à So ans , 
avec la réputation d’un homme habile , 
dans la Théologie de l’Ecole dans 
le Droit Canonique.

TORDRE, (P h ilippe  d ella  ) né 
à Ciudad de Friouî en 1657 , montra 
beaucoup de goût pour Rétude des 
monumens de l’Antiquité. 11 le fatis- 
fit à Rome où il fe fixa. Son fçavoir 
lui concilia l’eftlme &  la bienveillance 
des Cardinaux Imptriali & Noris , & 
des Papes Innocent X II  &  Clément 
X I, qui lui donna en 1702 , l’Evêché 
d’Adria. On a de lu i, L Monuments 
vturis Antii. Livre très-favant. IL 
Tauroholium antiquum , Lugduni an- 
no IJ04 repertum , cum explicatione. 
Il fe trouve dans la Bibliothèque choi- 
fie, Tom. XVII. IIL De annis impe- 
rii M. Antonii Âurtliï , Helîogabali, 
&c. Torre avoit les connoifiances 
d’un érudit profond &  les vertus d’un 
Evêque. II mourut en odeur defain- 
teté en 1717.

TO RRENTIUS, (Lavimts) na
quit à Gand vers 1520s il embrafiii

t  o  R
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Pétât Eccléfiaftique» parvînt à l’Evê
ché d’Anvers, où il mourut en 1595, 
Ees devoirs de fon état 6c la Littéra
ture remplirent tout le cours de fa 
vie, &  la Poéfie en fit l’agrément; 
les vers qu’il a laiffés font eftimés. 
Ses Commentaires fur Home?, Sué
tone t &c. tiennent un rang parmi 
ceux des meilleurs Philologues.

TGRRENT1U S, (Jean) Peintre 
d’Àmfterdam, peignoit ordinairement 
envpetit, &  mettoit dans fes ouvra
ges, beaucoup de force &  de vérité.
Il auroit pu vivre par fon mérite dans 
une fortune honnête &  avec l’efiime 
des honnêtes gens , fi fon goût pour 
la débauche, &  le libertinage de fon 
cfprit ne l’euffent perdu. Eneifet, il 
fkifoit des peintures û diffolues , 

u’elles furent brûlées par la main 
u Bourreau en 1640. Il devint auffi 

l’Auteur d’une héréfie , qui le fit ar
rêter & mourir dans les tourmens de 
la quefiion.

TORRICELLÏ, (Evangélifte) né 
à Faënza en 160S , montra beau
coup de génie pour les Mathémati
ques. Envoyé à Rome peur s’y per
fectionner , il y  fut difciple du Pere 
Benoît Cafiellli , Abbé du Mont- 
Caffin, qui le fit connoître à Galilée, 
Ce célébré Mathématicien , ayant vu 
le Traité du Mouvement du j,eune To- 
ïtcdli, l’appella auprès de lui à Flo
rence. Galilée étant mort en 1642, 
Toricdli eut une chaire de Profeffeur 
en Mathématiques à Florence , &  il 
cultiva également la Géométrie &  la 
Phyfique. Il perfeélionna les lunettes 
d’approche ; il fit le premier des mi- 
erofeopes , avec de petites boules 
de verre travaillées à la lampe ; il 
inventa les expériences du vif-argent, 
avec le tuyau de verre dont on fe 
fert pour les faire &  qui porte fon 
nom ; enfin on attendoit de nouvelles 
merveilles de ce grand homme» lorf- 
que la mort l ’enleva à la république 
des Lettres , en 1647 , à 39 ans. 
Outre fon Traité du Mouvement, on 
a de lu i, I, Sa Géométrie , publiée à 
Florence en 1674, in-12. II. Ses Le
çons Académiques , en Italien , in-40. 
*7*5-

T G R T E B A T , fameux Peintre de
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Portraits, a auffi gravé à Peau forte, 
entr’autres les figures anatomique* 
d’après les tailles de bois de l’Ana
tomie de Ve^ale.

T O S T A T , (Atphonfe) Dofteurdi 
Salamanque , devint enfuite Evêque 
d’Avila , parut avec éclat au Concile 
de Rafle , & mourut en 1454 a 40 ans. 
On a de lui des gros Commentaires 
fur l’Ecriture - Sainte , &  d’autres 
Ouvrages imprimés en vingt - feot 
Tomes in-foiio. On ne peut nier qu’iî 
n’ait entaffé beaucoup de paffages f 
mais il feroit difficile de fe perfuader 
qu’il les ait bien digérés. On lui fit 
pourtant cette Epitaphe :

Hic fiupor efi munài , qui SciitU  
ai fai tit omne,

T O T  , ( Charles Ferrare du ) Cort- 
feiller au Parlement de Rouen , mort 
en 1694 , étoit très - habile dans l«e 
Langues &  dans la connoiffance de 
tous les bons Auteuts ; il s’étoit fort 
exercé dans le fiyle lapidaire , 6c fes 
Ouvrages dans ce genre ont été re
gardés comme des modèles. On a de 
lui trois Pièces fur le Roi de Pologne, 
dans les nouvelles de la république 
des Lettres, Avril , 16S4 ; la Rela
tion de la Cour de Rome fous U nom 
d’Angelo Corra.ro ; une Defcriptiott 
des Sources du Mil , traduite du Por
tugais , du Psre TdU{ ; des P en fées 
fur deux endroits de la Pharfale de 
Lucain , dans les Mémoires de Tré
voux , Juillet, 1702, où l’on a inféré 
fon Eloge.

TO TILA  , Roi des Goths en Ita
lie , fut mis fur le Trône après ia 
mort d}Evarlc , vers 54t. Son cou
rage éclata contre les Troupes de 
Jufiinien , fur lefquelles il remporta 
deux vi&oires fignalées. Il fe rendit 
maître de toute la baffe Italie & des 
Iles de C orfe, de Sardaigne &  de 
Sicile. Son entrée dans Naples ne fut 
pas marquée par des barbaries, com
me on devoir s’y  attendre f mais par 
des ailes de clémence &  de bonté. 
Comme la faim avoir épuifé les for
ces des affiégés, & qu’il étoit à crain
dre qu’ils ne s’incommodaffent, en 
prenant tout-â-coup de la nourri
ture , il mit des Gardes aux porte«
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pour les empêcher de fortir ; &  après 
avoir diftribué lui-même les vivres 
avec une fage économie , U leur per
mit d’aller où ils voudroient. Il tour
na enfuite fes armes vers Rome, qu’il 
prit en 546 j & qu’il traita avec beau
coup m;ûns de douceur que Naples. 
Les Sénateurs & les plus riches Ci
toyens furent obligés d’aller , cou
verts de haillons , demander du pain 
à la porte des Goths Rujticienne , 
femme du célébré Bocce , qui avoit 
dittrihué tous fes biens aux pauvres 
durant le fiege , fut réduite à cette 
extrémité. Totila quitta Rome qu’il 
ne pouvoir garder , &  fut détait par 
BèUfaire en fe retirant ; mais dès que 
ce Général eut été rappellé à Conf- 
tantinople , Totila alliégea Rome de 
nouveau , y entra par ttratagême en 
548, & répara les maux de la guerre. 
Jujlinitn envoya contre lui Narfès 
qui le rencontra au pied de l’Apen
nin. La bataille s’engage , &  quel
ques Soldats de l’Armée Impériale 
ayant rencontré Totila, un d’entre 
eux lui potta un coup de lance , dont 
il mourut peu de jours après , l’an 
553 , après onze ans de régné. Ce 
Prince avoit du courage , de la har- 
diefle & de Paélivité, &  ce qui ett: 
bien le plus précieux , autant d’a
mour pour le genre humain quepou- 
voit en avoir un Goth &  un Con
quérant.

TOUCHE * ( Claude Guymond de 
la )  né en 1-729, mort le 14 Février 
1760 , étoit un jeune homme autti 
eftimable par fon caraélere que par 
fes talens pour la Poéfie. Il donna en 
1757 une Tragédie fans amour , in
titulée , Iphigénie en Thauridc , qui 
eut un grand fuccès , malgré la foi- 
bleffe de la verfification. On a en
core de lui une Epîtri à l’amitié , 
qui, quoique un peu longue , eil très- 
agréable à lire ; on y  trouve plu- 
iieurs vers heureux.

TO U CH ES, (André Cardinal des) 
Muficien François , l’un des meil
leurs Maîtres qui ayent paru fous le 
régné de Louis X I V , fe fit un grand 
nom par fon Opéra à'Ijfê* Louis X IV  
fut fi fatisfait de la première repré
sentation de cette Paflorale ,  qu’il*

dit à des Touches , quV/ était le f u t  
qui ne lui eût point fait regretter Lully* 
D  es Touches ignoroit la compofition 
lorfqu’il fit cette Piece charmante , 
&  il fut obligé devoir recours à des 
Muficiens pour fes battes &  pour 
écrire fes chants. Dans la fuite il 
apprit les réglés ; mais ce travail re- 
froidiifant fon génie , il ne produifit 
rien de comparable à fon premier 
ouvrage. Ses talens ne furent point 
fans récompenfe. U fut nommé Sur- 
intendant de la Mufique du Roi, &  
Infpeileur Général de l’Académie 
Royale de Mufique, avec une pen- 
fion de quatre mille livres, fa vie 
durant. On a de lui dix Opéra , Ijfé 
Paftorale , Amadis de Grèce , Mar- 
théfie , OmphaU , Callïrhoi , Télé- 
maque , S émir amis , Tragédies j le 
Carnaval & la Folie , les Elémens % 
les Stratagèmes de l'Amour , Ballets. 
Il a encore fait la Mufique d'(Enone 
St de Sémélé, Cantates. On admire 
dans fes Ouvrages un chant gracieux 
&  élégant, mais on lui reproche de 
la monotonie St un goût maniéré.

T O U R , ( Henri de la ) Vicomte 
de Turenne , Maréchal Général des 
Camps &  Armées du Roi , Colonel 
Général de la Cavalerie Légère, étoit 
fécond fils de Henri de la Tour d’Au
vergne , Duc de Bouillon , &  d'Elifa- 
heth de Najfau, fille de Guillaume I  
dcNajfau, Prince d’Orange. Il na
quit à Sedan le 11 Septembre 161 r* 
La nature &  l’éducation concou- 
rurent également à former ce grand 
homme. Ayant dès Page de dix ans 
entendu répéter plufieurs fois , que 
fa confiitution étoit trop faible pour 
qu'il pût jamais foutenir les travaux 
de la guerre , il fe détermina , pour 
faire tomber cette opinion , à patter 
une nuit d’hiver fur le rempart de 
Sédan. Comme il n’admit perfonne 
dans fa confidence , on le chercha 
long-temps inutilement ; on le trou
va enfin fur l’affût d’un canon où il 
s’étoit endormi. Son goût pour les 
Armes augmenta par l’étude de la 
vie des grands Capitaines, Il étoit fur- 
tout frappé de Fhéroïfme d'Alexan
dre j St lifoit avec tranfport Quinte-  
C u r e On l ’envoya apprçndrele mé-
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tier de la Guerre fous le Prince Man* 
nts de Najfau , fan oncle maternel * 
un des plus grands Capitaines de fon 
üecle. Après s’être formé dans cette 
école , il fut mis à la tête dvun Régi
ment François , avec lequel il fervit 
en 1634 au fiôge de la Motte. Cette 
Ville de Lorraine fut vaillamment 6c 
favamment défendue. Le Maréchal 
de la Farce , qui commandoit les
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Péntreprife. Il ne fe fignala pas moins* 
à la conquête duRouiÜllon en 1642 * 
&  en Italie en 1643, Il avoit été fait 
Maréchal dé Camp à 23 ans, &  il 
obtint le Bâton de Maréchal de Fran
ce à 32 » après avoir fervi dix*fept 
ans fous différens Généraux. Ce fut, 
alors qu’on lui confia le Commande
ment de l’ Armée d’Allemagne, qui 
manquoit de chevaux Si d’habirs j il
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de la Farce , qui — * ----- 1-----  ■
affiée^ans, fit attaquer un baftion qui la mit en état a tes dépens ; il paiTa 
¿evoft décider du fort de la Place, le Rhin avec 7000 hommes, défit le
Tonndms , fon fils , chargé de cette 
opération , 1 échoua, Turenne , nom
mé pour le remplacer, réuiîit par des 
coups de génie, qui étonnèrent tout

* *  ‘  ^ — . - . U t f i i  / t  ¿ 3

frere du Générai Merci , &  féconda 
le Duc à 'E ngu ien  , depuis le Grand  
Candi, U eut le malheur d'être battu 
au combat de Mariendal, l’an 1645;cnUOS ne eenic.uui ----  " , . , ,

monde La Force eut la probité de ’ mais il eut fa revanche a la batailla
rendre à la Cour un compte exaft de de Nortlingue, trois mois apres. Ca 
mut ce oui s’étoit paffé ; aftion diffi- fut cette meme année qu il rétablit 
rile &  eénéreufe ■ dont Turenne lui l’Elêiïeur de Trevés dans fes Etats, 
fut tant ne gré , que pour cette rai- L’année fuivante il fit la fameufe_____ fuivante il ___

jonflion de l’Armée de France avec 
l’ Armée Suédoife > commandée pa£ 
le Général W ra n g el, après une mar
ché de 140 lieues, & obligea le Duc 
de Ba^ierô à demander la paix. Lorf- 

vivement, qu'en peu (meures « quô ce Prince eut rompu le Traité 
duifit une garnifon de deux mille qu’il avoit fait avec la France le 
r " " c • >e rendre à diferétion. Les Vicomte de Turenne gagna contre lui 
premiers Soldats qui entrèrent dans la bataille de Zumartshau.en, &  le 
? a„,nr trouvé une très-' chaffa entièrement de fes Etats. La

guerre civile commença à éclatée 
alors en France. L é  Duc de B ouillon. 
l’engagea dans le parti du Parle
ment : mais las de combattre contre 

b e ^ à ^ b m ta lit^ d rie u rs  compa- fon R oi, il paifa en Hollande, d’oii 

gnons, les loua beaucoup d’une Con- .*Mfl “ «* lui ay an*

refuféle Commandement de l ’armée 
d’Allemagne, il fe tourna du côté 
des Princes & fut fur le point de les 
tirer de leur prifon de Vmcennes.

lUi ïam. , k x
fon il époufa dans la fuite fa fille. Ce
goût pour la vertu fe manife& At dans
toutes les occafions. Le Vicomte
chargé en 1637 de réduire le Fort de’
Solre dans le Hainaut , l’attaqua fi
vivement, qu’en peu d’heures il ré- 

j - j —  „.;n-

| ; i b i u i . i . u  w - --------  t

la Place , y  ayant trouvé une très* 
belle perfonne , la lui amenèrent 
comme la plus précieufe portion du' 
butin. Turenne , feignant de croire 
cu’ils h’avoient cherché qu’à îa déro-

Suite fi honnête. U fit tout de fuite 
chercher fon mari, &  la remit entre 
fes mains , en lui difant publique
ment : Vous deve{ a la rtttnni de

Onlui oppofuje Manénhn!du P t.f ,, .

*"*i» -  "“ ?“ * *  Ê te î.’ttSfffSC
interrogé long-temps après par unr 
homme également borné St indiferet* 
comment U avoit perdu cette ba
taille , il répondit fimplement, par 
nia faute. Mais ÿuànd un homme n7a 
pas fait dé fautes à la guerre, il ne

U. mviuu que __ 
lieu lui offrît une de fes nieces en 
mariage ; mais Turenne , né dans le 
fein du Calvinifme , ne voulut pas 
l'accepter. Envoyé en Italie en 1639, 
il fit lever le fiege de C afal, &  fer- 
vit beaucoup à celui de Turin , que 
le Maréchal ^Harcourt entreprit par
fon ' ~ *
mis

iaréchal d'Harcoiirr enucpiiv r - -  * s  . '  t  * r
confeil. Turenne défit les enne- la  pas faite long-temns. Turenne 9 

• ■ AA tandis au’on pref- quoique vaincu a Rhétel, paroiffoit
eând aux Efpagnols, qu’ils lui

i« e qu’il reçut penfa faire manquer donnèrent peuve.t dénommer a tous
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Jes emplois qui vaquoient à la mort 
des Officiers tués dans le combat , 
& lui envoyèrent iooooo écus à 
compte de ce qu’ils lui avoient pro
mis. Mais cet homme vertueux juf- 
ques dans íes égaiemens , averti 
qu’on navaiiloit efficacement à la 
liberté des Princes, renvoya íes cent 
mille écns, r.e croyant pas devoir 
prendre l’argent d’une Puiffiance avec 
laquelle il voit que Ton engagement va 
finir. Il fît effiecTivemert fa paix avec 
la Cour en i6 y i. Devenu Général 
de l’armée Royale, il empêcha les 
troupes de Conde de pafiér la Loire 
fur le PoncdeGergeau. Le Maréchal. 
ftHoquincç-urt avec qui il comman- 
doit, ayant laîfie enlever fes quar
tiers à Gien , quoiqu’il Peut averti 
du danger qu’il couroit de les laiiTer 
éloWnés, on voulut parler de ce con
feti dans la relation de cette journée, 
mais Turenne s’y  oppofa , en difant 
qu’un homme aujji afflige que le Ma- 
réchal devoit avoir au moins la li
berté de Je plaindre. Le vainqueur 
pourfuivir enfuite le Prince de Condé 
jufqu’au faubourg Antoine , cù ;1‘ 
l ’attaqua, & il alloit le fuivre jufques 
dans Paris, fi MadanofelU n’eût 
fait tirer far l’armée du Roi le Canon 
de la Baftdte , qui l’obligea de faire 
retraite. Le Prince de Condé tenta 
d’enfermer l ’armée Royale à Ville- 
neuve'Saint-George entre la Seine 
&  la Marne , mais Turerine fut leur 
échapper. L’anr.ée 1654, il fit lever 
le fiege d’Arras aux Efpagnols , prit 
Condé , Saint Ghiflain, £t plufieurs 
autres Places en 1655. L’année fui- 
vante il fit une retraite honorable au 
fiege de Valenciennes ; il prit enfuite 
îa C'apelle La prife de Saint Venant 
&  du Fort de Mardick furent fes ex
ploits de l’année 1657. La France 
ayant fait l’année iuivante alliance 
avec Cromwell y Protecteur de l’An
gleterre , Turenne fut chargé d'en- } 
treprendre avec les troupes des deux 
nations le fiege de Dunkerque. Les 
Efpagnols furent entièrement défaits 
aux Dunes , & cette vi&oirefuî fui- 
vie de la prife de Dunkerque. Après 
une ailion fi glorieufe , Turenne écrit 
finalement à fa femme ; Les ennemis

font Venus à nous ; ils ont été battus ; 
Dieu en fait loué, fa i un peu fatigué 
toute la journée ; je vous donne le bon 
foir & js vais me coucher. La vifloire 
des Dunes & la prife de Dunkerque 
eurent un fi grand éclat, que M qj.. 
rin y premier Miniftre de France, 
voulut que le Vainqueur écrivît une 
Lettre pour lui en attribuer toute 
la gloire. Le Vicomte rcfufa en ré
pondant , quh7 lui ¿toit impcjjïblt 
d'au tarifer une faujjbté par fa Jtgna* 
nature. La prife des V f  les de Dun
kerque , d’Oudenarde, d’Ypres & de 
prtfque tout le refie de la Flandre 
furent la fuite des victoires de Tu- 
renne , &  ce qui eft encore- plus 
avantageux , elles procurèrent eu 
ifiyp , la paix des Pyrénées entre 
l ’ Lfpagne &  la France. Les deux 
Rois de ces grandes Monaichies le 
virent dans File des Fatfans , & fe 
préfenterent mutuellement les gens 
considérables de leur Cour. Comme 
Turenne, toujours m odifie, ne fe 
montroit pas _& étoir confondu dans 
la foule , Ph lippe demanda à le voir. 
11 le regarda avec attention y & fe 
tournant vers Anne d’Autriche fa 
lœur : Voilà, lui dit-il > un homme 
qui m*a fait pajjer bien de mauvalfts 
nuits, La guerre s’étant renouveliée 
en 1667 * Roi te fe.rvit de lui par 
préférence à tout autre, pour faire 
fon apprentiflage de Part militaire. 
Il Pavoit honoré du titre de Maré
chal-Général de fes Armées ; Tu
renne en parut digne par. de nou
veaux fuccès. Il prit tant de Places 
en Flandres, que les Efpagnols furent 
obligés l’année fuivante de demander 
la paix. Ce fut alors qu’il fit abjura
tion du Calvinîfme plus par convic
tion que par intérêt, car on n’avoit 
jamais pu le lui faire abandonner au
paravant ,même en lui faifant entre
voir la Charge de Connétable, Louis 
X I V , ayant réfolu la guerre de 
Hollande , lui confia une de fes ar
mées» On prit 40 Villes fur les Hol- 
landois en jours, en 1672. L’an
née fuivante il pourfuivit jufques 
dans Berlin , i’Eleéleur de Brande- 
bourg qui étoit venu au fecours des 
Hollandais, 5c ce Prince, quoique
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vaïrtiü » n’en prit pas moins d’intérêt 
pour ion Vainqueur. înilruit qu’un 
t'célérat ¿toit paffé dans le Camp de 
Turenne à-,deffein de l’empoiibnner , 
jl lui en donna avis. On reconnut 
ce mi l’érable que le Vicomte fe con
tenta de ebaiÎer de Ton armée. Ce 
re fut pas le feul exemple qu’il donna. 
XJn Officier Général lui propofa un 
gain de 400000 francs , dont la Cour 
ne pouvoit rien favoir. levons fuis 
fort obligé, répondit-Ü ; mois comme 
f a i  fouvent trouvé de ces occafons , 
fans en avoir prof té , je ne crois pas 
devoir charger de conduite à mon âge*
À peu près dans le même temps une 
Ville fort considérable lui offrit 100. 
mille écus pour qu'il ne paffât pas 
fur fon territoire. Comme votre V ille , 
dit-il aux Députés , n'efi point fur la 
route ou j'ai réjolu de faire marcher 
Vannée > je ne puis point prendre Var* 
gent que vous m'ojfre^ Après que 7a- 
renne eut forcé l ’Eleileur de Brande
bourg à demander la paix , il favo- 
rifa en 1674 la conquête delà Fran
che-Comté, ôc empêcha les Suiffes, 
par le bruit de fon feul nom , de 
donner paffage aux Autrichiens. La 
conquête de la Franche-Comté par 
Louis X Î V  &  fes autres fuccès, fu
rent l’occafïon d’une ligue redoutable 
contre lui dans l’Empire. Pour pré
venir la réunion de tant de forcés 
difperfées , Turcnne qui étoit en Al- 
jface , paffa le Rhin à la tête de dix 
mille hommes, fît 30 lieues en qua
tre jours »attaqua à Seintzim, petite 
ville du Palatinat, les Allemands 
commandés par le Düc de Lorraine 
& par Caprara > les battit, &  les 
pouffa jufqu’au-delà du Mein, Après 
l’a&ion, on s’affembla autour de lui 
pour le féliciter d’une viffoire qui 
étoit vifiblement le fruit de fes fa- 
vantes manoeuvres. Avec des gens 
comme vous, MeJJieurs » on doit, leur 
ïépondit-il, attaquer hardiment»parce 
qu'on efisâr de vaincre. Quoique Tu- 
renne fût dans l’ufage de vifiter fou- 
vent fon Camp , fa vigilance redou- 
bloiî lorfque les foins devenoient 
plus néceffaires. Durant l’expédition 
rapide dont nous parlons » il s’ap
procha un jour d’une tente où plu-
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fleurs jeunes foldats, qui mangeoient 
enfemble , feplaignoient de la péni
ble 8t inutile marche qu’ils venoieat 
de faire. Vous ne connoijjê  ̂pas notrâ 
pere, leur dit un vieux Grenadier 
tout criblé de coups . il ne nous au
rait pas expofés à tant de fatigues s'il 
n* avoit pas de grandes vues que nous 
ne faurions pénétrer encore» Ce dif- 
cours fit Ceffer toutes les plaintes ; 
&  on fe mit à boire à la fanté du G é
néral. Turenne avoua depuis qu’il 
n’a voit jamais fenti de plaifir plus 
vif. Les fatigues irréparables d’une fi 
rude guerte cauferent de grandes 
maladies dans l’armée Françoife, Oïl 
voy oit par-tout Turenne tenant aux 
foldats des difeours paternels &  tou-* 
jours la hourfe à la main, Lorfque 
l ’argent étoit fini, il empruntait du 
premier Officier qu’il rencontroit » 
& le renvoyait à fon Intendant pour 
être payé. Celui-ci qui foupçonnoit 
qu’on exigeoit quelquefois plus qu’on 
n’avoit prêté à fon maître, lui infi- 
nua de donner à l’avenir des billets 
de ce qu’il emprunterait. N on , non,  
dit le Vicomte , donner tout ce qu'oit 
vous demandera, Il n'ejl pas pofjzblà 
qu'un Officier aille vous demander une 
jomme qu'il n'q point prêtée» à moins 
qu'il ne foit dans un extréme befo in * 
& dans ce cas il ejî jufie de l'ajfîjlerm 
Les Allemands ayant reçu des ren
forts très-confidérables après leuc 
défaite de Seintzim» ^afferent le 
Rhin &  prirent des quartiers d’hivec 
en Alface. Turenne, qui s’étoit retirá 
en Lorraine, rentra au mois de Dé
cembre , par les Vaugers, dans la 
Province qu’il feignit d’abandonner j  
battit les Impériaux à Mulhaufenv» 
les défit encore mieux à Turkem, 
quelques jours après, &  les força k 
repaffer le Rhin , le 6 Janvier 167$* 
Un événement fi peu attendu étonné 
l’Europe. La furprife fit place à l’ad
miration , lorfqu’on fut que tout es 
qui étoit arrivé, avoit été prémédité 
deux mois auparavant » &  qu’il avoit 
tout fait malgré la Cour &  les or
dres réitérés de Louvois t animé d’uns 
baffe jalouûe contre le Héros qui 
faifoit triompher la France. Le Con
fier de Vienne 3 lui oppofa un tivaj’ j
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■ digne de lui, Montecuculli, Les deux 
Généraux, étoient prêts d’en venir 

; aux mains 8c de commettre leur ré- 
; pntation au fort d’une bataille auprès 

du Village deSalubach , lorfque Tu- 
renne, en allant choifir une place 
pour dreffer une batterie, fur tué 
d’un coup de Canon, le 27 Juillet 
1675 , à 643ns, On lait les honneurs 
que le Roi fit rendre à fa mémoire , 
&  qu’il fut enterré à S. Denys comme 
le Connétable du Guefclhi*, au-deiîus 
duquel la voix publique l’éleve au
tant que le fiecîe de Turenne eft fu- 
périeur au iïecle du Connétable, Ce 
Héros n’avoit pas eu toujours des 
foccès à la guerre, il avoit été battu 
à Maricndal, à Rhetel, à Cambrai, 
Il ne fit jamais de conquêtes écla
tantes , & ne donna point de ces 
grandes batailles rangées , dont la 
décifion rend une nation maîtreffe 
de l’autre ; mais ayant toujours ré
paré fes défaites , &  fait beaucoup 
avec peu , il paffa pour le plus ha
bile Capitaine de l’Europe dans un 
temps où l’Art de la guerre étoit 
plus approfondi que jamais. De mê
me , quoiqu'on lui eût reproché fa 
défection dans les guerres de la Fron
de ; quoiqu’à l’âge de près de 60 ans, 
l ’amour lui eut fait révéler le fecret 
de l’Etat , quoiqu’il eût exercé dans 
le Palatinat des cruautés qui ne fem- 
bloient pas néceffaires; il conferva 
la réputation d’un homme de bien , 
iage & modéré, parce que fes vertus 
&  les grands talens , qui n’étoient 
qu’à lui , dévoient faire oublier des 
foibleffes & des fautes qui lui étoient 
communes avec tant d’autres hom
mes. Si on pouvoit le comparer à 
quelqu’un * on oferoit dire, que de 
tou$ les Généraux des iïecles paffés , 
Gon^alve de Cordoue, furnommé le 
Grand Capitaine r eft celui auquel il 
reffembloit davantage. On va recueil
lir quelques faits propres à achever de 

^peindre les mœurs militaires de Tu- 
renne. Quoiqu’il ne fût pas riche , il 
droit né généreux. Voyant quelques 
Régimens fort délabres, &  s’étant 
feciétement affûté que le défordre 
venoit de la pauvreté &  non de la 
négligence des Capitaines, il leur
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diflribua les fommes néceffaires pour 
l'entier rétabliffement des corps. U 
ajouta à ce bienfait l’attention déli
cate de laiffer croire qu’il venoit du 
Roi. Un Officier étoit au défefpoir 
d’avoir perdu, dans un combat, deux 
chevaux que la fituation de fes affai
res ne lui permettoit pas de rem
placer. Turcnne lui en donna deux 
des fiens, en lui recommandant for
tement de n’en rien dire à perfonne* 
D*autres , lui dit-il, viendraient m’en 

' demander, & je ne fuis pas en état 
d’en donner à tout le monde. Cet 
homme modefte , fous un air d’éco
nomie , vouloit cacher le mérite 
d’une bonne aélion. Coudé averti 
qu’on étoit mécontent delaboucherie 
horrible de Séneff \ Bon , dit-il, étfl 
au plus une nuit de Paris. Turcnne 
penfoit avec plus d’humanité, quanti 
il difoit qu’il falloit 30 ans pour faire 
un Soldat. Il difoit qu'a/i* Armée qui 
pajfoit foooo hommes étoit incommode 
au Général qui la commandoit & au¡s 
Soldats qui la compofoient* Tu renne 
étoit parvenu à être le maître abfolu 
de fes plans de Campagne. Louis 
J f lV  dit à un Officier Général, qui 
alloit joindre l’Armée en Allace 1 
Dites à Ai. de Turcnne que je fcrois 
charmé d'apprendre un peu plus fou- 
vent de fes nouvelles , 6* que je U prie 
de m’infiruire de ce qu’il aura fait, Ce 
n’eft qu’avec ce pouvoir fans bornes 
qu’on peut faire de grandes chofes à 
la guerre. Le grand Condé demandoit 
un jour à Turenne , quelle conduite 
il voudroit tenir dans la guerre de 
Flandre ? Faire peu de fieges , répon
dit cet illuffre Général, & donner 
beaucoup de combats. Quand vous 
aurĉ  rendu votre Armée Jupineure à 
celle des ennemis par le nombre & par 
la bonté des Troupes, quand vous 
fere\ bien maître de la Campagne , les 
Villages vous vaudront des Placesm 
Mais on met fon honneur à prendre 
une Ville forte , bien plus quyà cher
cher le moyen de conquérir aifément 
une Province. S i le Roi ePEfpagnc 
avait mis en Troupes, ce qu’ il a dé- 
penfé en hommes & en argent pour 
faire des fieges & à fortifier des Pla
ces , il fierait le plus confié érable de
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tous Us Rots, Nous avons fa vïe par 
Ramfay+ ( Voye\ l'Article de cet
Ecrivain. )

TOUR « DUPIN, ( Jacques de la) 
né en Dauphiné en 17**, Abbé 
d’Ambournai  ̂ &  Grand-Vicaire de 
Riez , fe fignala de bonne heure dans 
la Chaire. Il prêcha l’Avent à la 
Cour en 1755. Sonaftion ¿toit noble 
&  affeftueufe ; elle auroit eu plus 
de dignité, peut-être , s’il y  étoit 
entré moins de jeuj mais c’étoit le 
ton de l’Auteur. Il avoit commencé 
à publier fes Panégyriques &  fes Ser
mons , lorsqu’une attaque d’apo
plexie , l’emporta au mois de Juin 
1765. Son ftyle ne manque ni d’élé
gance t ni de brillant ; mais ces qua
lités fe font peut-être trop fentîr. Il 
emploie trop fouvent l’antithefe. Ses 
applications de l’Ecriture font ingé- 
ïiieufes ; mais elle ne font pas tou
jours juftes. Cet Orateur avoit prê
ché le Panégyrique de S. Louis de
vant l’Académie Françoife en 1751, 
&  avoit fatisfait cette Compagnie,

TOÜREIL. Voyer TOURREIL. 
TOURNEFORT, (Jofiph Pitton 

'de ) né à Àix en Provence , d’une 
famille noble, fe fentit Botanifte, 
dit Fontenellet dès qu’il vit des plan
tes. Quelquefois il manquoit à fa 
Clafle pour aller herborifer à la cam
pagne, fie pour étudier la Nature au 
Ueu de la Langne des anciens Ro
mains, Ses parens le. deftinerent à 
l ’Etat Eccléfiaftique j mais la mort de 
fon pere , arrivée en 1677 , le laififa 
entièrement maître de fuivre fon in
clination. Il profita auiïx-tôt de fa li
berté , &  parcourut en 1678 les mon
tagnes de Dauphiné &  de Savoie. En 
1679 il alla à Montpellier, où il fe 
perfeéVtonna beaucoup dans l’Anato
mie &  dans la Médecine. Un jardin 
des Plantes, établi dans cette ville 
par Henri ï  V* lui fut d’un grand 
iecours. De Montpellier il pafïa aux 
Pyrénées, où il fut dépouillé deux 
fois par les Miquelets Efpagnols, fans 
que ces accidens puffent diminuer fon 
ardeur. Les rochers affreux &  prefque 
inaccetfibles , qui l’environnoient de 
toutes parts, s’étoient changés pour 
loi en une magnifique Bibliothèque,
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où 11 avoît le plaifir de trouver tout 
ce que fa curiofité demandoit, Uni 
jour une méchante cabane , ou il 
couchoit, tomba tout-à-coup ; il fut 
deux heures enfeveli fous les ruines 
&  y  auroit péri, fi on eût tardé en
core quelque temps à le retirer, Il 
retint à Montpellier à la fin de 1681, 
&  delà U alla chez lui à Aix , où il 
rangea dans fon herbier toutes les 
Plantes qu’il avoit ramaifées de Pro
vence, de Languedoc, de Dauphiné, 
des Alpes &  des Pyrénées. Fagon, 
premier Médecin de la Reine, l’ap 
pela à Paris en 1683 , &  lui procurj 
la place de ProfeiTeur en Botaniqu« 
au Jardin Royal des Plantes. Cet 
emploi ne l’empêcha pas de faire plu« 
fieurs voyages en Efpagne, en Por
tugal , en Hollande &  en Angleterre* 
11 trouva par-tout des amis &  des 
admirateurs. H&rmand, ProfeiTeur de 
Botanique à Leyde , voulut lui réfi- 
gner fa place , &  pour l’engager à 
l ’accepter il lui fit entrevoir un* 
penûon de 4000 livres des Etats Gé
néraux ; mais Tournefort préféra fa 
Patrie à des offres lî flatteufes. La 
France ne fut pas ingrate : l’Acadé
mie des Sciences lui ouvrit fon fein> 
en 1692 , &  le Roi l’envoya en 1700 
en Grece , en A fie, non-feulement 
pour chercher des Plantes , mais en
core pour y  recueillir des Obferva- 
tions fur toute l’Hiftoire naturelle, 
fur la Géographie ancienne & mo
derne , &  même fur les mœurs , la 
Religion & le commerce des Peuples. 
Il vouloit aller en Afrique ; mais la* 
pefte qui étoit en Egypte , le fit re
venir de Smyrne en France en 1702, 
Ses courfes &  fes travaux avoient 
beaucoup altéré fa fanté, &  ayant 
reçu par hafard un coup fort vio
lent dans la poitrine , il en mourut 
le 28 Décembre 170S, 11 lai (Ta par 
fon tefiament fon Cabinet de curio- 
fités au R oi, pour i’ufage des Savans, 
&  fes Livres de Botanique à l’Abbé 
Bignon, C’étoit deux préfens confi- 
dérables. Tournefort étoit d’un tem
pérament v if , laborieux, robufte. 
Un grand fonds de gaieté naturelle le- 
foutenoit dans le travail , &  fon 
corps auffi bien que fon efprit avoit'
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été fait pour la Botanique, Ses prin
cipaux Ouvrages font, 1. Elémcns de 
Botanique ou Méthode pour connaître 
les Plantes, imprimés au Louvre en 
troisvol, in-S . 1694. Cet Ouvrage, 
fait pour mettre de Tordre dans ce 
nombre prodigieux de Plantes femées 
fi eonfufémenr fur la face de laTerre, 
les réduit toutes à quatorze claiTes , 
|)ar le moyen defquelles on defeend 
3675 genres, qui comprennent fous 
eux 8S46 efpeces de Piantes, {oit de 
terre * fait de mer. IL Une Di/ - 
fertation latine pour répondre à Rayt 
qui avoit attaqué quelques endroits 
de cet Ouvrage ; Tour iefort en donna 
en 1700 une Edition plus ample, en 
latin, fous le titre de Infiitutiones 
rei herbarix , en 3 vol. in-40. I I L  
Carollariumlnfiitutionum rei herbarixt 
imprimé en 1703 , dans lequel il fait 
part au Public des découvertes qu’il 
avoit faites fur les Plantes dans ion 
voyage d’Orient. IV. Deux volumes 
în'4°. de fes voyages , imprimés au 
Louvre.

TOURNELY, (Honorç) Doéleur 
de la Maifon oc Société de Sorbonne, 
naquit à Antibes en 1658 , de parens 
obfcurs. Il gardoit des cochons com
me Sixte■ Quint, lorfqu’ayant apperçu 
un carrofTe dans la route de Paris, 
il lui prit envie d’aller voir un 
fss ondes, qui avoit une petiteplace 
à faint Germain l’Auxerrois. Ce fut 
à  ce bon Prêtre qu’il dut ion éduca
tion. La vivacité de fon efprit &C fes 
talens lui firent des Protefteurs. Il 
fut reçu Doiteur de Sorbonne en 
16S6, &  devint ProfefiTeur de Théo
logie à Douai en 16SS. La complaï- 
fance qu’il eut de fe charger de tout 
l ’opprobre de l’intrigue du faux^r- 
nauld, lui mérita la protefHon dei 
Jétuites j ils lui procurèrent un Ca- 
nonicat à la Sainte-Chapelle de Paris, 
une Abbaye &  enfin une Chaire de 
Profeffeur en Sorbonne.L’Abbé Tour- 
n̂ety la remptit pendant 24 ans , avec 
beaucoup de fuccès , &  il ne la quitta 
qu’en 1716. Ce Dofleur joua un 
grand rôle dans les querelles de la 
Confiitution Unigenitus, à la défenfe 
<ïe laquelle il confacra fa plume. Il 
ttavailloit pour elle t loriqu’une aï-
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taque d’apoplexie le priva de la rue 
&  le conduifit au tombeau en 1729 , 
à 71 ans. Ce Théologien avoit de 
l’efprit, de la facilité, du favoir , oc 
il s’en fervit pour faire fa fortune. 
Ses ennemis l’ont accufé, &  ce n’eft 
pas peut-être fans raifon , d’avoir eu 
un cara&ere ambitieux &  fouple, qui 
favoit donner aux chofes la tournure 
qu’il lui plaifoit ; ils prétendent mê
me qu’il ne fe faifoit pas une diffi
culté d’écrire contre fa penfée. On 
a de lui un Cours de Théologie en 
latin , dans lequel on trouve deux 
vol. in-8°. fur la Grâce > deux fur les 
attributs, un fur les Sacremens, deux 
fur l'Egiife &  un fur l’Incarnation » 
deux fur la Pénitence &  l’Extrême- 
OnéUon, trois fur l’Ordre & fur l’Eu- 
chariftie, un fur le Mariage. Cette 
Théologie, une des plus méthodi
ques & des plus claires que nous 
ayons , a été réimprimée à Vénife 
en 16 vol. in-40. On en a trois Abré
gés , l ’un eft de M. Montagne , Doc
teur de Sorbonne , Prêtre de faint 
Sulpice , qui n’a travaillé que fur 
quelques. Traités. Le fécond moins 
étendu eft de M. Robinet. Le troifie- 
me a paru depuis 1744 ; on le doit à 
M- Colletj Prêtre de la Congrégation 
de faint Lazare. C ’eft le plus en ufage 
dans les Séminaires, 

TOURNEM INE, {René-Jofeph 
de ) Jéfuite , natif de Rennes, d’une 
des plus anciennes Maifons de Bre
tagne , travailla long - temps aux 
Journaux de Trévoux, fut Bibliothé
caire des Jéfuites de la Maifon pre- 
feffe à Paris, &  fut lié avec les Sa- 
vans de PEurope. La plupart de ceux 
de Paris le regardoient comme leur 
oracle. Tout étoit de fon reiîbrt , 
Ecriture-Sainte , Théologie , Belles- 
Lettres , Antiquité facrée &  profane, 
Critique, Eloquence, Poéiie même. 
11 eft certain qu’il avoit une érudi
tion peu commune &  fort variée. 
Il étoit d’un caraftere fort commu
nicatif, fur-tout à l’égard des étran
gers ; mais la plupart de fes Confrè
res Taccufoient d’être vain, fier , em
porté , rempli de préventions. Elles 
lui venoient de fon vafté favoir & de 
fa haute naiifance. Il fe plaigaoit
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quelquefois cju’on le confqndoit avec 
un iîmple Religieux. Ce Jéfuite mou- 
rat k Paris en 1739 > à 78 ans. On a 
de lui, I. Un grand nombre de Dtf- 
ftrtations répandues dans le Journal 
de Trévoux. IL Une excellente Edi- 
tion de Menockius , en 2 vol. in-fol. 
avec un Recueil de Traités rares 
fur rEcriture-Sainte , &  des Differ- 
tations de l’Editeur, 1719. Ili. Une 
Edition de VHiJloire des lu fs  de 
Pridcaux , en 6 volumes in-12. IV. 
Un Traité, manuferit, contre les rê
veries du Pere Harâouin , qui avoit 
voulu le choifïr pour être un de les 
Apôtres , &  dont il fut un des plus 
ardens advetfaires.

TOURNEUX, ( Nicolas U ) naquit 
à Rouen en 1640, de parens obfcurs. 
L’inclination qu’il fit paroître dès fon 
enfance pour la vertu & pour l’ étude, 
engagea du Foffê> Maître des Comp
tes à Rouen , de l’envoyer à Paris au 
College des Jéfuites. Il y  fit des pro
grès fi rapides , qu’on le donna pour 
Emule à le Te Hier , depuis Arche
vêque de Rheims, Après avoir fait fa 
Philofophie au College des Gradins, 
fous Herfent, il devint enfuite Vi
caire de la Paroiue de Paint Etienne 
des Tonneliers, à Rouen, où il fe 
diftingua par fes talens pour la Chaire 
&  pour la DireÎHon. En 1675 il rem
porta le prix de l’Académie Françoife, 
&  ce triomphe lui fit d’autant plus 
d’honneur, qu’il ne compofa fon 
Difcours , que la veille du jour qu’on 
devoir examiner les Pièces. Il quitta 
bientôt la Province pour la Capitale, 
où il obtint un Canonicat-à la fainte 
Chapelle, &  une penfion du Roi de 
3co écus , fon éloquence la lui mé
rita, Louis X IV  demandant un jour 
à Boileau , quel étoit un Prédicateur 
qu’on nommoit le Tourntux, Sc au
quel tout le monde couroit : Sire, 
répondit ce Poète , V\ M .faït qu’on 
court toujours à la nouveauté : c’efî un 
Prédicateur qui prêche P Evangile. Le 
Roi lui ayant ordonné de lui en dire 
férieufement fon avis , il ajouta 
Quand il monte en Chaire , il fait ft 
peur par fa laideur, qu’on voudrait Ven 
voir for tir ; & quand il a commencé à 

’■ parler , on craint qu’i l  n\n forte*
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L’éclat des applaudiffemens lui fufeita 
des envièux &  ne lui infpiia que de 
l’humilité. Pour fe dérober aux ap- 
plaudifîemens , il pnffa les dernières 
années de fa vie dans (an Prieuré de 
Villers-fur-Fere, en Tardenois , dans 
le Diocefe de Soiffous. Ce pieux 
Ecrivain mourut fubitement à Paris, 
on 1689, à 48 anà, après que fon 
attachement à MM. de Port-P.oyai 
lui eut fufeité quelques affaires. .Ses 
Ouvrages font, I. Traité de la Provi
dence fur le Miracle des fept pains, 
II. Principes & Règles de la vit Chré
tienne , avec des avis falutahes & 
très-importuns pour un Pécheur con
verti à Dieu. IIï. Infractions & Exer
cices de p :été durant la fainte Mcjje. 
IV. La vie de J. C. V* L’Année Chré
tienne. VI. Traduction du Bréviaire 
Romain en FrançSis.Vil, Explication 
littérale & morale fur l’Epiire de 3. 
Paul aux Romains. Y ü l. Office de la 
Vierge , en latin & en françois. IX. 
L ’Office de la Scmaine-Sa:nt£y en latin. 
& en français, avec une Préface, 
des Remarques &  des Rétlexions*
X. Le Catéchifme de la Pénitence , 
&c. Sa traduéhon françoife du Bré
viaire fut cenfurée par une Sentence 
de Chcron , OfKcial de Paris en i6SS, 
mais Àrnauld en prit la défenfe. On 
attribue encore à M, le Tourneux un 
Abrégé des principaux Traités de Théo- 
logie, in-40. Ces différens Ouvrages 
font dignes d’un Prêtre nourri de 
l ’Evangile ; il ne dit que ce que la 
force de fon fujet lui infpire * &  il 
le dit avec cette {implicite noble qui 
vaut plus que tous les ornemens ; 
mais il n’eft pas toujours exaéb 

TOURNON , ( François de ) d’une 
famille illudre , entra dans l’Ordre 
de faint Antoine de Viennois, & s’y 
ligna la par fa capacité dans les affai
res & par fon zele pour la Religion 
Catholique. Son mérite lui fraya le 
chemin de la fortune. Il fut l’un des 
principauxConfeilîers duRoi François 
/ , Archevêque d’Embrun, d’Auch, 
de Bourges , de Lyon , Abbé de 
Tournas , d’Ambournay, de la Chai- 
fe-Dieu , d’Ainay, de faint Germain- 
des-Frés, de faint Antoine , &c. 

r Clément V U  Phoiïora de la Pourpre 
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en 1530 » & le Roi l'envoya Ambaf- 
fadeur en Italie , en Efpagne &  en 
Angleterre. Il ne fe diftmgua pas 
moins par fes fuccès dans les Négo
ciations, que par fon amour pour les 
Sciences. Il avoit toujours auprès de 
lui ou Muret ou Lambin , ou quel- 

ues autres hommes doéles. Il fonda 
ans fa patrie le College de Tournon, 

qu'il donna depuis aux Jéfuites, Ce 
Prélat mourut en 1562, à 73 ans, 
après avoir préfidé au Colloque de 
Poifly » où fon éloquence éclata con
tre Ée^e, qui fe permettoit de mau- 
vaifes plaifanterïes fur le Sacrement 
de l’Euchariftie. Le Pere Fleurjr, Jé- 
fùite, a écrit fa vie. Par. 172S, in-S°.

TOURNON , ( Charles - Thomas 
Maillard de) iÎTix d’une ancienne fa
mille originaire de Savoie , naquit à 
Turin en 1668. Clément X I ,  inftruit 
de l'éminence de fes vertus, le facra 
Patriarche d’Antioche en 1701 , & 
l ’envoya à la Chine en qualité de 
Légat Apoftolique, pour y  régler les 
différends furvenus entre les Million
naires, Il arriva dans cet Empire en 
1705. Son premier foin fut de dé
fendre par un Mandement de mettre 
dans les Eglifes des Tableaux avec 
cette Inscription : Adore  ̂le Ciel, 8c 
de pratiquer le culte que les Chinois 
rendent à leurs ancêtres, à Confucius 
&  aux Planètes. Il alla enfuite â Pé
kin , où l’Empereur lui fit un accueil 
favorable , &  eut même la bonté de 
lui expliquer le fens des paroles qu’il 
avoit défendu de placer dans les 
Eglifes ; mais cette faveur ne fut que 
paffagere. Peu de temps après il fut 
conduit à Macao , &  l’Evêque de 
Conon, fon Vicaire Apoffolique, fut 
h&nriuTournon publia un Mandement 
le 25 Janvier 1707 , pour fervir de 
Réglement à la conduite que dévoient 
garder les Millionnaires quand ils 
font interrogés fur le culte des Chi
nois , &  ce Mandement ne raccom
moda pas fes affaires. Clément X I  
lui envoya le Chapeau de Cardinal 
la même année ; mais il n’en mourut 
pas moins en prifon en 1710. C’étoit 
tin homme d’une piété fervente, d’un 
ïele ardent ; il avoit des intentions 
pures , mais les bonnes intentions
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n'excufent pas les démarches préci
pitées. Les fiennes le furent, & on 
ne peut nier qu’il garda trop peu de 
ménagement avec les Jéfuites , dont 
le crédit étoit au-deffus du lien. On 
prétend qu’il difoit que quand VEfprit 
infernal feroit venu à la Chine , il n’y 
aurait pas fait plus de mal qu’eux* 
Après fa mort il parut une Effampe» 
où l’on repréfentoit un Jéfuite auprès 
du Cardinal mourant, lequel s’em- 
paroit de la Barette, avec cette Inf- 
cription :

La dépouille de droit appartient au 
Bourreau»

Il faut favoir qu’on accufoit les Jé- 
fuites de l’avoir empoifonné ; mais le 
poifon qui l’enleva à l’Egîife fut la 
difette &  les défagrémens de la cap
tivité la plus dure,

TOURREIL , ( Jacques de) né à 
Toulonfe en 1656, du Procureur- 
Général du Parlement, fit paroître 
dès fa jeuneffe beaucoup d’inclina
tion pour l’Eloquence, La Capitale 
lui parut propre à le perfeélionner 
dans le Droit fit dans les Belles-Let
tres. Il s’y  rendit &  remporta le 
Prix de l’Académie Françoife en 1681 
&  en 1683. Cette Compagnie lui 
ouvrit fes portes , à l ’exemple de 
l’Académie des Belles-Lettres qui 
l’avoit déjà reçu dans fon fein. Pont- 
ckartrain, Contrôleur-général, l’at
tira chez lui comme un homme de 
mérite 8t de confiance , dont le com
merce &  les foins pouvoient être 
utiles au Comte fon fils, Lorfque 
l’Académie Françoife préfenta au Rot 
fon Di&ionnaire , Tourreil étoit à la 
tête de ce Corps ; il fit à cette oc- 
cafion vingt-huit complimens diffé* 
rens qui eurent tous des grâces par
ticulières, Son principal Ouvrage eff 
une Traduction Françoife de plufieurs 
Harangues de Démofikenes , qu'on a 
imprimée avec fes autres Ouvrages » 
en 1721, en 2 vol. in-4°, &  en 4 
vol, in - 12. U eft le premier qui ait 
fait fentir aux François ce que valoit 
ce grand Orateur. Il eft fâcheux qu’en 
voulant lui donner les ornemens de 
l’Art j il ait quelquefois étouffé les
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grâces fimples &  naïves de la nature. 
H tâche de donner de l’efprit à un 
homme , qui brilloit principalement 
par ion génie. Si Tourreil ne rendît 
pas exaflement ion modèle dans fes 
Ecrits , il en prit du moins les mœurs 
& les fentimens. Ame droite &  fin- 
cere t à l’épreuve de la crainte & 
de l’intérêt * fans autre plaifir que 
celui de l’amour des Lettres , fans 
autre ambition que celle de remplir 
les devoirs d’une exa&e probité. 
Tourreil eft un de ceux qui ont le 
plus contribué au Recueil des Mé
dailles fur les principaux cve'nemens 
du régné de Louis X lP r> réimprimé en 
1701. Cette Edition lui valut une 
augmentation de la penfion que la 
Cour lui avoit accordée. Il mourut 
en 1714, à 58 ans.

TOUR VILLE , ( Anne-Hilarion 
de Conftantin de ) fut reçu Chevalier 
de Malte à 4 ans, mais il n'en fit point 
les vœux , quoiqu’il eût fait fes Cara
vanes avec beaucoup de diftinétion* 
Ayant armé un Vaififeau en courfe 
avec le Chevalier d'Hocquinçourt, 
ils firent des prifes confidérables , &  
ce qui eft encore plus glorieux, ils 
donnèrent des preuves du courage le 
plus intrépide. Us mirent en fuite fix 
Navires d’Alger , & contraignirent à 
une honteufe retraite 36 Gaïeres. Le 
Roi l’attacha à la Marine Royale, en 
lui donnant le titre de Capitaine de 
Vaîileau. 11 commanda fous le Maré
chal de Vivonnt au combat de Paier
i e  , où il fe fignala. Honoré du titre 
de Chef-d’Efcadre en 1677 , il com
battit fous du Qiufne » &  mérita de 
remplacer ce grand homme. Lieute
nant-Général en 1681 , il pofta en 
plein jour la première Galîote pour 
bombarder Alger : opération qui ne 
s’étoit encore faite que de nuit. Il 

■ cueillit de nouveaux lauriers en for
mant au falut en 16S9, l’Amiral d’Ef- 
pagne, quoiqu’il n’eût que 350 hom
mes &  54 canons, &  que fon ennemi 
eût 500 hommes &  76 pièces de ca
non. L’année d’après il pafia le Dé
troit de Gibraltar avec une Efcadre 
de 20 VaiÎTeaux de guerre , pour fe 
joindre au refie de l ’Armée navale , 
qui étoit à Brsft, &  U fit cette jonc-
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tïon importante , à la vue même des 
ennemis. On le chargea du comman" 
dement de toute l’Armée navale ; i* 
chercha la Flotte ennemie pour la 
combattre , mais elle prit le parti de 
la retraite. Enfin le Roi le fit Vice- 
Amiral &  Général de fes Armées na
vales , l’an 1690, avec une permif- 
fion d’arborer le pavillon d’Amiral. 
Ce fut cette même année, qu’il rem
porta une vifloire fignalée fur les Àn- 
glois &  les Hollandois jufqu’alors 
maîtres de l’Océan. Dix-fept de leurs 
VaiÎTeaux brifés &  démâtés, allèrent 
échouer St fe brûler fur les Cotes ; la 
refte alla fe cacher vers la Tamife , 
ou entre les bancs de la Hollande. 
L’illuftre Vainqueur fut vaincu à fon 
tour en 1692, à la funefie journée de 
la Hogue ; mais cette défaite ajouta 
à fa gloire. Ce Héros mourut à Paris 
en 1701, à 59 ans. On a imprimé fous 
fon nom des Mémoires , qui ne font 
ni de lui ni dignes de lui. M. l’Abbé 
Pcrau , à qui Madame la Comtefîe 
de Braffac , fille du Maréchal de 
TourvilU , remit les Manuscrits de 
fon pere , prépare actuellement un 
Ouvrage plus curieux &  plus vrai fur 
ce grand Homme.

TO U STAIN , ( Charlcs'Françoîs) 
Bénédiftin de la Congrégation de S, 
Maur* naquit en 1700 dans le Dio- 
cefe de Séez , d’une famille illufire 
&  ancienne. Après avoir appris l ’Hé
breu &  le Grec , il voulut acquérir 
des notions de toutes les autres Lan
gues Orientales. 11 étudia même aflez 
rltalien , l’Allemand , l’Anglois &  
le Hollandois, pour fe mettre en état 
d’entendre les Auteurs de ces diffé- 
rens Pays. Ses Supérieurs, infiruits 
de fes talens , le chargèrent de tra
vailler , conjointement avec fon ami 
Dom Tafia > à une Edition des Œu
vres de S. Théodore Studite , qu’il 
abandonna pour ne s’occuper que de 
de fa nouvelle Diplomatique , dont 
le premier volume parut en 175° » 
in-4ç. Après fa mort , arrivée en 
1754, Dom Tajjîn entreprît la conti
nuation de cet Ouvrage important. 
Il en a fait imprimer en 1755 , le fé
cond vol. en 1757, le troifieme ; eu 
1759, le quatrième ; en 176a» te
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cinquième , en 1765 f le fixieme &  
dernier, fans s’écarter du plan tracé 
dans la Préface. Une piété éclairée, 
une mvideftte profonde , une grande 
douceur de moeurs & beaucoup de 
politeffe &  de patience , malgré un 
grand fonds de vivacité; toutes ces 
grandes parties formoient le portrait 
de ce Dieux & favant Bénédictin.

TO U TTÉE > ( Augjfiïn ) Béné
dictin de la Congrégation de S Maur, 
né ve.s 1650, mo-t à Paris en 1718 > 
fe rendit reconnu an daolc dans fa 
Compagnie par fa piété Si fou appli
cation. II apprit les Langues avec ar
deur, & donna des preuves de fon 
favoir & de fon érudition par une Edi
tion en G* ec 6t en Latin, des Œuvres 
de S. Cyrille de Jérufalcm, imprimée à 
Paris en 1720 , in-fof où l’on trouve 
beaucoup d’exaélitude.

T O Z Z I, ( Luc ) né à Averfa dans 
le Royaume de Naples vers 1650, fe 
rendit habile dans la Médecine , à la
quelle il s’appliqua uniquement & 
qu’il exerça avec fuccès. Il mourut en 
1717 , après avoir publié divers Ou
vrages , imprimés à Venife en 5 vol. 
în-40. On trouve de plus grands dé
tails fur ce Savant dans les Mémoires 
du Pere Niceron.

TR A J AN » ( Marcus Ulpius Criai- 
tus ) Empereur Romain » naquit à Ita
lique près de Séville en Efpagne , le 
ïS Septembre l’an yz de J. C. Sa fa
mille originaire de la meme Ville étoit 
fort ancienne ; mais elle ne s’étoit 
point illuftrée. Le Pere de Trajart 
avoit eu les honneurs du triomphe 
fous Vefpafeen , qui l'avoir mis au 
nombre des Sénateurs, & l’avoit ad
mis à la dignité de Conful. Son fils 
fut digne de lui. Ses fervices militai
res , les ralens de fon efprit &  les qua
lités de fon cœur engagèrent Nerva à 
l ’adapter. Cet Empereur étant mort 
quelque temps après en 9S , dans le 
temps que Trnjatt étoit à Cologne, il 
fut unanimement reconnu par les Ar
mées de la Germanie 6c de la Mœfie. 
Il fit fon entrée à Rome à pied, pour 
anontwr aux Romains le mépris qu’il 
faifoit des vaines grandeurs. Ses pre
miers foins furent de gagner le peu
ple , il fit diitribuer dç$ fommes d’ar-

T  R A
gent , 6c abolit tous les crimes de 

-Leze-Msjeflé. Il aüoit au-devant de 
ceux qui le venoient faluer , & les 
embraiToit, au lieu que fes Prédécef* 
feurs ne fe levoient pas de leur fiege. 
Ses amis lui reprochant un jour qu’U 
étoit rrop bon 8c trop civil, il leur 
répondit : Je yeux faire ce que je vau
drais qu’un Empereur fat à mon égard 
Jt j ’étoisparticulier. Son but étoit de 
fe faire aimer de tous fes fu jets, & il 
y réüfiiiToit. U haïfioit le fade & les 
difitnflions , ne permettoit qu’avec 
peine qu’on lui érigeât des fiatues, 
6c fe moquoit des honneurs qu’on ren
do £ à des morceaux de bronze ou de 
marbre. Lorfqu’il fortoit, il ne vou- 
loin pas qu’on allât au-devant de lui , 
pour faire retirer le monde. Il n’étoit 
point fâché d'être quelquefois arrêté 
dans les rues par des voitures. Son 
humeur gaie & fa converfation fpiri- 
tuelle &  polie faifoient les principaux 
affaifonnemens de fa table. Ses délaf- 
femens ordinaires confiftoient à char.* 
ger de travail, à aller à la chaffe, à 
conduire un vaiffeau ou à ramer lui- 
même fur une galère. Il prenait ces 
divertifiemens avec fes amis, car il 
en avo it, tout Prince qu’il étoit. Fi
dèle à tous les devoirs de l’amitié, il 
leur rendoit fouvent vifîte> les faifoit 
monter dans fon char , 6c montoit 
dans le leur. Il alloit manger chez 
eux , aiïifloit même aux aliemblées 
où Us ne traitoient que de leurs affai
res domeftiques. Sa confiance pour 
eux étoit extrême. Quelques courti- 
fans, jaloux du crédit de Sura fon 
favori , l’accuferent de tramer des 
deffeins contre fa vie. 11 arriva que 
ce joui-là même Sura invita l’Empe
reur à fouper chez lui : Trajan y alla, 
&  renvoya fes gardes. Il demanda 
auifi-tôt le Chirurgien &  le Barbier 
de Sura , &  ilfe fit exprès couper les 
Sourcils par le premier 6c rafer la bar
be par Pautre. Il defeendit enfuite aux 
bains, puis fe mit tranquillement à 
table au milieu de Sura &  des autres 
convives. Le Monarque ne fut pas 
moins grand én lui que le particulier. 
Dès qu’il eut mis ordre aux affaires 
publiques, il tourna fes armes contre 
Dectbaltj Roi di5 Paces, qui fut
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vaincu après une bataille long-temps 
difputée. Elle fut fi meurtrière, que 
dans l’Armée Romaine on manqua de 
linge pour bander les plaies des blei- 
fés. Les Daces furent obligés de fe 
foumettre, &  leur Roi Decebale fe 
tua de défefpoir , l’an 115 de J. C. 
Trujan entra enfuite dans l’Arménie, 
&  s'avança dans l'Orient pour faire 
la guerre aux Par thés. Il fournit fans 

* beaucoup de peine l’Adiabene, l’Af- 
fyrie &  le lieu nommé Arbeles , fï 
célebre par les Vi&oires Alexan
dre y  avoït autrefois remportées fur 
les Perfes. Les Partbes épuifés par 
leurs diviiions continuelles n’avoient 
point de troupes à lui oppofer : TVa- 
jan entra dans leur pays fans prefque 
trouver de réhftance , prit Seleucie & 
Ctefîphon, Capitale du Royaume des 
Parthes , & obligea Cofiroés à quitter 
fon Trône &  fon Pays * Tan 11 y de J. 
C. U fournit enfuite toutes les Con
trées des environs fît pouffa fes Con
quêtes jufqu’aux Indes. Il affiégeoit 
Atra, iituée près du Tigre ; mais les 
chaleurs exceiïives de ce Pays le for
cèrent à lever le fîege , quoiqu'il eût 
déjà fait brèche à la muraille. Trajan 
eut à combattre vers le même temps 
les Juifs de la Cyrénaïque, qui, irri
tés contre les Romains &  contre les 
Crées, pouffèrent la rage jufqu’à dé
vorer leur chair &  leurs entrailles, à 
fe teindre de leur fang &  à fe couvrir 
de leurs peaux. On dit qu’ils en firent 
mourir plus de îooooo ; &  les Juifs 
d’Egypte *■ dévorés de la même fu
reur , exercèrent des barbaries non 
moins atroces. Ces horreurs furent 
punies comme elles le méritoient. On 
31e fouffrît plus de Juifs fur ces côtes 
&  on y  égorgeoit même ceux que la 
tempête y jetoit. Trajan, ufé par les 
fatigues, mourut quelque temps après 
à SéUnunte,appelIéc depuis Tmja.no- 
polis y vers le commencement d’Août 

 ̂ de l’an 117 de J. C. Ses cendres furent 
portées à Rome où on les plaça fous 
la Colonne Tr ajanar, élevée des dé
pouilles faites fur íes Oaces. Tarjan 
n’étoit pas exempt de défauts. I! aima 
Je vin t les femmes , &  fut fui et a des 
habitudes monffrueufss , qu’on ne 
peut exprimer fans voile ¿ mais fes
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vices furent cachés fous l’éclat de fes 
vertus. Il mérita le nom de Peu de lm 
Patrie, Le métier de délateur fut non>* 
feulement déclaré infâme fous fon ré
gné , mais il fut encore défendu fous 
les peines les plus rigoureufes. Rome, 
l’Italie , fît les principales Villes de 
l’Empire reçurent, par tous les édifi
ces publics que Trajan y fit faire , des 
beautés qu’elles n’avoient point en
core eues. 11 bâtit des Villes fîc accor
da des privilèges à celles qu’il en ju
gea dignes. Le Grand Cirque renou
velle par lui, devint plus beau &  plus 
vafîe , &  on y mit pour infeription : 
Afin qu’il foitplus digne du Peuple 
Romain. Il eft impoffible de marquer 
en détail les Ponts* les grands Che
mins , les Levées qu’il fit faire, pour 
faciliter la communication des Villes 
entr’elles, ou pour les affurer contre 
les inondations des Rivières &  des 
Torrens. Ce fut fous lui qu'on bâtit à 
Rome en 114 , cette fameufe place au 
milieu de laquelle on mit la Colonne 
Trajane. Pour la former, on abattit 
line montagne (fe 144 pieds de haut* 
dont on fit une plaine unie. La C o
lonne Traj ane marque par fa hauteur 
celle de cette montagne. Ce fut le fa
meux Apollodore qui en fut l’Archi- 
teéle. Rome avoir extrêmement fouf- 
fert par les incendies ; il falloit rebâ
tir les Edifices détruits ; mais afin que 
c es réparations fûffent moins à charge 
au public , il ordonna qu’aucun par
ticulier ne pourroit donner plus de 60 
pieds de hauteur à chaque maifon.

TRALLIEN. V, ALEXANDRE 
TRALLIEN,

TRAP , (/o/2pA) Ecrivain Art- 
glois, fut Profeffeur en Poéixe à Ox
ford. Ses talens lui méritèrent les 
Places de Rçfteur à Harlington &  de 
Prédicateur de l’Eglife de Chriff &  
de S. Laurent à Londres. Ce Savant 
mourut en 1747 , à 66 ans, 5 jours 
après s’être marié. Il eft connu par 
une tradufticn en vers latins du Pa
radis perdu de M.ilton » &  par quel
ques Ouvrages fur l’Art Poétique , 
qui ne donnent pas une grande idée 
de fes taîers.

TRASIBULE. V om  THRÀSY* 
EULE,



TREBATIUS TESTA, (C .  ) fa-
vant Jurifconfulte, fat exilé par Ju~ 
les-Céfat pour avoir pris le parti de 
Pompée j mais Cicéron, ion ami, ob
tint fon rappel- Céfar connut fon mé
rite., le prit en affeffion , au point 
qu’il lui demandoit prefque toujours 
fon avis , avant déporter aucun ju
gement* Augufic n’eut pas moins d’ef- 
time pour ce Jurifconfulte & par fon 
confeil il introduit l’ufage des Codi~ 
ciUs. Horace , iui adrefîa deux de fes 
Satires. Ce favant Jurifconfulte avoit 
compofé piuiieurs ouvrages fur le 
Droit U eft cité en piuiieurs endroits 
du D i ¡fs fie, ■
t TR E B EL LU JS POLLIO , Hifio- 

lien Lann, avo't oompofé îa vie des 
Empereîus 5c des Tyrans, c’eft-à dire 
des ufurpiîte-iis qTcn appelle les 
Trente Tyrans s depuis Philippe in- 
clufivemcnt , L̂Uqu’à Oui utile  frere 
&  fuccetTeur de Claude //, Mais le 
commencement en e:'t nerdu * 6c il 
ne nous en eiî refié qu’un fragment 
qui commence à la fin du régné de 
VaU rien . On accufe cet Auteur d’a
voir rapporté avec trop de détail, 
des faits peu intérefîaus , &  d’avoir 
pafTé trop rapidement fur d’autres 
beaucoup plus importans^ on lui re
proche encore , comme aux autres 
Auteurs de l’Hiftaire Augujle, d’avoir 
un ftyle plat.

TREMELLIUS , {Emmanuel) né 
à Ferrare de parens Juifs , fe rendit 
habile dans la Langue Hébraïque. Il 
embrafia en fecret la Religion Pro- 
teftante , &  devint Profetfeur d’Hé- 
breu à Heidelberg , d’où il pafla à 
Metz , puis à Sedan. Il fe fit connoi- 
tre par une Vtrfion latine du Nouveau 
Tefiament Syriaque , &  par une autre 
de l’ancien Tefiament, faite fur l’hé
breu. Il avoitaiTocié à ce dernier tra
vail François Junius , ou du Jor. , qui 
le publia après la mort de Tremeilius, 
arrivée en i^So , avec des change- 
mens qui ne firent que le rendre plus 
mauvais. Le ftyle de Tremeilius eft 
lourd, plat, affeélé & fa verfion fent 
le Judaïfme.

TREMOUILLE, ou TREM OIL- 
Î>E, ( Louis de la ) Vicomte de 
[Thouars, Prince de Talmond, {Sic.
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naquit en 1460, d’une des plus an-'' 
ciennes & des plus illuftres Maifons 
du Royaume, féconde en grands 
Hommes. Il fit fes premières armes 
fous George de la TremouiUe , Sire 
de Craon t fon oncle, Il fe fignala tel
lement , que dès l’age de aS ans Ml 
fut nommé Géné al de l’Armée du 
Roi contre François , Duc de Bre
tagne , qui avoir donné retraite dans 
fes Etats à Louis Duc d’Orléans, 6c 
à d’autres Princes ligués. La Tre~ 
mouille remporta fur eux une vic
toire fignaîée à Saint-Aubin du Cor
mier * le 28 Juillet 14S8 ; il y  fit pri- 
fonnier le Duc d’Orléans , ( depuis 
Louis X II)  &  le Prince d’Orange^ 
La prife de Dinant &  de Saint-Malo 
furent les fuites de cette glorîeufe 
journée. Egalement habile dans le 
cabinet &  à la tete des armées, il 
contribua beaucoup à la réunion de 
la Bretagne à la Couronne, en fai- 
fant conclure le mariage de la Du- 
chefie Anne de Bretagne avec le Roi 
Charles V1IL  11 fut envoyé en Am- 
bafTade vers Maximilien , Roi des 
Romains, &  vers le Pape Alexandre
VI. Il avoit été fait Chevalier de 
TOrdreduRoi &  fon premier Cham
bellan , &  la bataille ae Fornoue , en 
1495, lui mérita la Charge de Lieu
tenant -  Général des Provinces de 
Poitou > Angoumois , Saintonge » 
Aunis, Anjou &  Marche de Breta
gne. Louis X IIt  à fon avènement à 
la Couronne , lui ayant donné le 
commandement de fon Armée en Ita
lie , il conquit toute la Lombardie » 
&  obligea les Vénitiens de lui re
mettre entre les mains Louis Sforce , 
Duc de Milan , &  le Cardinal fen 
frere. Le Roi récompenfa fes fervices 
en lui donnant le Gouvernement de 
Bourgogne, puis la Charge d’Amiral 
de Guyenne, en 1502 , &  peu après 
celle d’Amital de Bretagne. U le 
choifit encore pour commander le 
corps de bataille où il étoit à la jour
née d’Aignadel, l’an 1509. La 7/r- 
mouitle fut malheureux au combat de 
Navarre donné contre les Suiffesd’an 
15 15, où il fut b3ttu &  bleffé ; mais 
il fourint vaillamment contr’eux ïs 
fiege de D ijon , l’efpace de fix femai-
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ires. Il trouva encore à la bataille 
de Marignan» donnée contre les Suif- 
fes en îa même année 1515 , défen
dit la Picardie contre les forces Im
périales & Arigloifes 5 Sc étant paffé 
en Provence j il fit lever le fiege de 
Marfeille , que le Connétable de 
Bourbon, Général de l'armée de i’Em- 
pereur, y  avoit mis , l’an 1523. En
fin ayant fuivi le Roi François I  dans 
fon malheureux voyage d’Italie, il 
finit glorieufement les jours à la ba
taille de Pavie, le 24 Février 1525, 
âgé de 6ç ans. Son corps fut apporté 
dans l’Eglife Collégiale de Notre- 
Dame de Thouars qu’il avoit fondée. 
On l’honora du beau nom de Cheva
lier fans reproche ; Guicharâin lui 
donne celui de premier Capitaine du 
monde ; fit Parti love ajoute qu’il fut 
la gloire de fon fie.de , & Vornement 
¿e la Monarchie Françoife, Ce grand 
homme portoit pour devife une roue 
avec ces mots, Sans fortir de For- 
nicre.

TREMOLLIERE, {Pierre Charles) 
Peintre, né en 1703 à Chollet en 
Poitou , mort à Paris en 1739 , rem
porta plufieurs prix à l’Académie, fit 
jouit de la penfionque le Roi accor
de aux jeunes éleves qui fe difiin- 
guent. 11 partit donc pour l’Italie &  
y refia fix années. On remarque de 
l’élégance &  du génie dans fes com
portions , de la correction dans fes 
deiTeîns , un beau choix dans fes at
titudes. 11 vécut trop peu de temps 
pour qu’on puiiïe juger de l’étendue 
de fes talens, une fanté foible &  lan- 
guiffante ne lui permit pas, fur la fin 
de fes jours, de faire toutes les étu
des néceffaires, L’on remarque aufli 
que fes derniers Tableaux font d’un 
coloris plus foible.

TRENCHARD, (Jean) d’une Mal- 
ion ancienne d’Angleterre , naquit 
en 1669, &  exerça des emplois im- 
portans. Il mourut en 1723, avec la 
réputation d’un homme habile dans 
1e Droit Civil &  dans la Politique» 
Ses principaux Ouvrages font, I. Àr• 
jument qui fait voir qu'une armée fub- 
jifiante efi incompatible avec un Gou
vernement libre, & détruit abfolument 
la, ÇenfiUution de la Monarchie An*
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gloife, IL Une petite Hifioirc Aes ar
mées fubfiftantes en Angleterre, III. 
Une fuite de Lettres fous le nom de 
Caton , conjointement avec Thomas 
Gordon fon ami. Tous ces écrits font 
en Angtois.

T  RE VILLE , ( Henri-Jofeph de 
Peyre » Comte de ) étoit fils du Comte 
de Troifville , ( que l’on prononce 
Trévilh ) Capitaine - Lieutenant des 
Moufquetaires fous Louis X îIL  II 
fut élevé avec Louis X lV y devint 
Cornette de la première Compagnie 
des Moufquetaires , puis Colonel 
d’infanterie, &  Gouverneur du Com
té de Foix. Il fervit en Candie fous 
le Commandement de Coligni ; il y  
reçut deux coups de feu. Henriette 
d’Angleterre, première femme de 
Monsieurj frere unique de Louis XIV* 
goûta beaucoup fon efprit fit l’admit 
dans fa confidence fit dans fon ami
tié, Trévilh fut fi frappé de la mort 
fubite de cette Princeffe , qu’il quitta 
le monde. Il vécut jufqu’en 1708 » 
uniquement occupé de la priere fit 
de l’étude. C ’étoit un homme de 
beaucoup d’efjorit, il parloit avec 
tant de jufteffe fit d’exaéritude, qu’on 
difoit que ce proverbe, il parle com
me un Livre, fembloit être fait pour 
lui. Trévilh fut en grande liaifon avec 
Ramré, Abbé de la Trappe, Boileau 
JOefprcaux, Àrnauld, Nicole, Lalanet 
Sainte-Marthe y Sacy , qui trouvoient 
en lui un juge févere &  délicat de 
leurs produirions.

TREUL , ( Sebafiien du ) Prêtre 
de l’Oratoire , né à Lyon en 1684, 
mort le 30 Juillet 1754, hiifa des 
Sermons qu’on a publiés après fa mort 
en 2 vol. in-12 , &  qui n’ont pas eu 
beaucoup de Leéleurs.

TREUVÉ , ( Simon-Michel ) Doc
teur en Théologie, fils d’un Procu
reur de Noyers en Bourgogne, entra 
en 1668 dans la Congrégation de la 
Doériine Chrétienne qu’il quitta eu 
1673. Après s’être formé pendant 
quelque temps en Province, il vint 
à Paris , où il fut Aumônier de Ma
dame de Lefdiguieres. Il devint en- 
fuite Vicaire de la Paroiffe de S. Jac
ques du Hautpas fit puis de S, André 
des Ares, Il fe livroit fans réferve
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aux finitions du Miniflere > lotfquô 
!c grand Bojfuet Partira à Meaux , &  
lui dònna la Théologale &  un Cano
ni cat de fon Eglife. Le Cardinal de 
Bijfy t fi l’on en croit M. Ladvocat , 
ayant eu des preuves que Trouvé étoit 
Flagellant, même à Regard des Re- 
ligieufes fes Pénitentes, Tobligea de 
fortir de fou Diocefe , après y  avoir 
demeuré 22 ans. Quoi qu’il en foie 
de cette anecdote qui paroît calom- 
nieufe , l’Abbé Trouvé fe retira à 
Paris, où il mourut en Ï730., à 77 
ans* On a de lui, I, Infimclions fur 
les difprfilions qu’ on doit apporter 
eux Sacrttntns de Pénitence & d*Lu- 
char ifiie, in-i 2. ouvrage qu’il en
fanta à vingt-quatre ans fit dont les 
principes ne font point relâchés. II. 
Le Directeur fpiriiuel pour ceux qui 
nen ont point, 111. La U/'e de Ai. 
Vtihamd, Curé de S. Méry. Trmvé 
éroit un homme auftere, partifandes 
Solitaires de Port-Royal &  très-op- 
pofé à la Conftiîution Unigenitus, &  
ce fut là fans doute la véritable rai- 
fon qui ’’obligea de quitter le Dio* 
cefe de Meaux.

TRIBONIEN , étoit de Side en 
Pamphylie ; Jufiinitn conçut tant 
d ’eftime pour lui , qu’il Téle va aux 
premières dignités, &  le chargea de 
diriger fit de mettre en ordre le droit 
Romain. Cet Ouvrage eft eftimé en 
général; mais les Jurifconfulîes y  
trouvent de grands défauts. On le 
fuit encore aujourd’hui dans ce qu’on 
appelle en France le Pays de droit 
écrit. Trtbonicn ternit l’éclat de fa 
réputation par fon avarice, par fes 
baifefïes &  par fes lâches flatteries. 
Chrétien au dehors , il éroit Païen 
dans le fond du coeur, &  U refte quel
ques traces de fes fentimens dans le 
Digefie qu’il entreprit par l’ordre du 
même Empereur.

TR1CALET ,(  Pierre Jofeph ) Prê
tre , Doftepr en Théologie de l’Uni- 
verfité de Befançon , Direfileur du 
Séminaire de Saint Nicolas du Char
donnet à Paris , naquit à Dole en 
Franche - Comté le 30 Mars 1696 , 
d’une famille honorable , alliée à des 
Confeilîers, &c. Il eut une jeuneiTe 
orage ufe ; le piaifir a?oit pour lui
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des charmes plus puifTans que Pétuî 
de. Après fa Rhétorique on l’envoya 
à Nozeroi, ville de la Province , chez 
les Cordeliers , pour y  faire fa Phi- 
lofophie ; ces Religieux tentèrent 
inutilement de mettre un frein à {q$ 
paffions, Souvent il s’écliappoit pen
dant la nuit ; il efcaladoit même les 
murs pour aller où le libertinage l'ap- 
pelloit. De retour à Befançon H fe 
livra fans mefure au genre de vie le 
plus déréglé. Quelques Livres fé- 
rieux tombèrent entre fes mains ; il 
les goûta , reconnut fes défordres fie 
changea de conduite. U difparut tout- 
à-coup ; on le chercha ; on écrivit à 
plusieurs perfonnes; on vilïta les fo- 
Iitudes , on le découvrît enfin au 
bout d’un mois chez les Cordeliers 
de Nozeroi, dans cette même mai- 
fon qu’il avait fcandaUfée aupara
vant. Sa converfion fut vraie & du
rable, U entra au Séminaire , étudia 
en Th éologie , reçut les Ordres fa- 
crès , fit s’adonna tout entier au faint 
miniflere. Il vint à Paris, où Tes ta- 
lens fie fes vertus lui firent une répu
tation qu’il ne cherchoit pas. La Du- 
chefle d'Orléans , Douairière , le 
choifit pour fon Confeffeur ; elle lui 
offrit une Abbaye fit lé preffa inuti
lement de l’accepter ; il perfîila dans 
fon refus. TricaUt ne fut pas moins 
confédéré du Duc d'Orléans; ce Prin
ce Phonora de fes Lettres &  de fes 
vifîtes plnfieurs fois. L’Àbbé Tncaht 
accablé ¿’infirmités fe retira en 1746 
à Ville-Juif, il y vécut , ou plutôt 
il y fouffrit, pendant 15 ans, les dou
leurs les plus violentes ; une foi* 
bîeffe , qui aÜoit prefque jufqu’à Fa- 
néaGiiifemen£, leprivoit fouvent de 
la confclation de parler fie d’enten
dre parler, de voir fes confrères fie 
fes amis, fit d’être vu. Au milieu de 
ces tourmens, il compofa plufieurs 
Livres utiles, à l’aide d’un copifia 
qui n’avoif point de mains. C ’eft quel
que chofe de fingulier qu’un homme, 
qui ne pouvoit parler un'quart-d’heu* 
re de fuite ait dîélé tant d’ouvrages, 
&  qu’ils ayeot été écrits par un mal
heureux qui écrivoït avec les deux 
moignons fie qui portoit l’adreffe juf- 
qu’a tailler fes plumes» Zi étoit retiré
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à Bicêtre, & il en fortoit tous les ma
tins pour fe rendre à Ville-Juif auprès 
de ion protefteur. L’Abbé Triealu 
mourut le 31 O&obre 1761 > dans 1a 
66 année de ion âge. Ses principaux 
Ouvrages font, I. Abrégé du Traité de 
T amour de Dieu de S, François de 
Sales j 17565 in-12. 11. Bibliothèque 
portative des Peres de l'Eglife , neuf 
volumes imS0. 175s, en 1761. îll. 
Précis Hifioriquc de la Vit de Jefus~ 
Chrijl, de fa doctrine , de Je s m'irai 
des & de Vétabliffemcnt de fon Egüfe , 
in-12. 1760. IV. Année fpiritueltc, 
contenant pour chaque jour tous les 
exercices qui peuvent nourrir la piété 
d'une ame chrétienne , 1760 , trois 
volumes in>12. V. Abrégé de la pra- 
tique de la perfection chrétienne , tiré 
du R • P. Alphonfe. Rodrigue^ , dé
faite , 1761 , deux volumes in-12. 
VJ. Le Livre du Chrétien , dans lequel 
on trouve tout ce que le Chrétien doit 
favdr & pratiquer par rapport à la 
Religion , 1762 , in-12, Tous ces 
Ouvrages ne font que des abrégés, 
ou des compilations, mais on y  re
marque de l’ordre &  de l’exaéütudè.

TRIGLAND , ( Jacques ) né à 
Harlens en 1652 > fe rendit babüe 
dans les Langues Orientales Ôc dans 
la counoiffance de l’Ecriture-Sainte P 
qu'il profefia à Lûydé où U mourut 
en 170,5 â 54 ans. On a de lui di
vers Ouvrages & de Pavantes Dijfer- 
tations fur la fecte des Caraites, ÔC 
fur d’autres fujets qui peuvent inté- 
reffer la curioiité des Erudits. Voy<i 
SCAL1GER (Jofeph ).

TRÎPTOLEME t fils de Céleus , 
Roi d’El eu fis , &  de Mètanire ou 
Miganire. Cérès t en reconnoiiTance 
des bons offices de Céleus , donna de 
Cm lait à Triptohme, qu’elle voulut 
rendre immortel erî le faifant paffer 
par les flammes -, mais Mètanire ef
frayée de voir fon Ris dans le feu , 
fert retira avec précipitation. Cette 
imprudence empêcha l’effet de la 

. bonne volonté de la Déeffe > qui 
lui apprit l’art de cultiver la terre. 
Triptoiemc i’enfeigna le premier dans 
la Grece , en donnant des Lois aux 
Athéniens , qui fe réduifoient au
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culte des Dieux , à l’amour des pa- 
rens St à l’abftinence de la chair. 

TRI5M EG1STE. V. HERMÈS. 
TR1SS1N , ( Jean-George) Poète 

Italien , natif de Vicence, mort en 
1550 , âgé de 72 ans j eft Auteur 
d’un Poème Epique en vingt-fept 
chants , dont le fujet eft Vit ali & dé- 
livrée des Goths par Bélijairc, fous 
l’Empire de Jufiinien. Son plan effc 
faee & bien deffiné , on y trouve du 
genie ôc de l’invention , un fiyle pur 
Ôc délicat , une narration fimple, 
naturelle ôc élégante } il a faill le 
vrai goût de l’Antiquité ; & n’a 
point donné dans les pointes & les 
jeux de mots, iï ordinaires à la plu
part des Auteurs Italiens. Il s’eft pro
pose Homère pour modèle , fans être 
un fervile imitateur ; mais fes dé
tails font trop longs, 6c fouver.t bas 
&  infipides, fa poéûe languit quel
quefois. Le Trijfzn étoit un homme 
d’un favoir très-étendu fic habile Né
gociateur. Léon X  ik clément V i t  ’ 
l’employèrent dans plufieurs affaires 
importantes. Il faut auiïi remarquer 
que ce Poete eil le premier Moderne 
de l’Europe qui ait fait un Poème 
Epique régulier. Il a inventé les 
vers libres , Ver f i  fciolti , c’eft-à- 
dire, les vers affranchis du joug de 
la rime. II eft encore l ’Auteur de la 
première &  de la plus belle Tragé
die des Italiens, intitulée, Sopho- 
nisbe ; cette Piece eft dans le goût 
du Théâtre Grec , qui depuis ïa naif- 
fance du Théâtre François, adopté 
aujourd’hui dans toute l’Europe , 
n’eit guere fupportable. MM, Volpt 
ont donné à Padoue, en 1719 , une 
Edition de toutes les (Euvres du 
Trijfin t in-folio.

TRISTAN* ( François) furntrtnmé 
P Rermite, né au Château de Sou
liers , dans la Province de la Mar
che » en 1601 , comptoit parmi fes 
aïeux le fameux Pierre PH trm ite , 
Auteur de la première Croifade* 
Placé auprès du Marquis de Verrteuil$ 
bâtard de Henri I V , il eut le mal
heur de tuer un Carde-du-Coips * 
avec lequel il fe battit en duel. Il 
paiTa en Angleterre , &  delà daps 1̂
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Poitou, où Scévole de Sainte-Marthe 
le prit chez lui. C ’eft dans cette 
Ecole qu’il puifa le goût des Lettres. 
Le Maréchal d’Humïtrts , Payant vu 
à Bordeaux, le préfenta à Louis X III, 
qui lui accorda fa grâce , &  Gafion 
à7Orléans le prit pour un de fes Gen
tilshommes ordinaires. Le je u , les 
femmes &  les vers remplirent fes 
jours, mais ces paffions ne firent pas 
la fortune. Il fut toujours pauvre , 
êc fi l’on en croit Boileau , il paffoit 
VEté fans linge , & PHiver fans 
manteau. Ce Poète mourut en 1655: 
à 54 ans , après avoir mené une vie 
agitée &  remplie d’événemens, dont 
il a fait connoitre une grande partie 
dans fon Page dïfgracié, Roman qu’on 
peut regarder comme fes Mémoires. 
Trifian s’eft fur-tout diftingué par 
fes Pièces Dramatiques. Elles eurent 
toutes , de fon temps , beaucoup de 
fuccès ; mais il n’y  a que la Tragé
die de Mariamne qui foutïenne au
jourd’hui la réputation de fon Au
teur. Mondori, célébré Comédien , 
jouoit le tôle àiHérode » avec tant 
de paifion , que le Peuple fortoit 
toujours de ce Spe&acle rêveur & 
penfif, pénétré de ce qu’il venoit de 
voir. On dit auiïï que la force du 
rôle caufa la mort à l’A&eur. Nous 
avons de Trifian trois volumes de 
vers françois ; le premier, contient 
fes Amours ; le fécond , fa Lyre ; le 
troifieme , fes Vers Héroïques, Il a 
fait encore des Odes &  des Vers fur 
des fujets de dévotion. Ses Pièces 
de Théâtre font , Mariamne , Pan- 
ihée , la Mort de Séné que , la Mort 
du grand Ofman , Tragédies ; la 
folie du Sage , Tragi-Comédie ; le 
Parapte , Comédie* La Mariamne de 
Trifian a éré retouchée par le célébré 
Rouffeau. Voici fon Epitaphe qu’il 
cottapofa lui-mêjne;

Ebloui de Péclat de la fplenâeur 
mondaine,

Je me flattai toujours d7une efpêranct 
vaine,

Faifant le chien couchant auprès d*un 
grand Seigneur,

Je me vis toujours pauvre t & tâchai 
de parvient,
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Je vécus dans la peine , attendant le 

bonheur,
Et mourus fur un Coffre en attendant 

mon Maître,

TR ISTAN , ( Jean ) Ecuyer, Sieur 
de Saint-Amand &  du Puy-d’Amour, 
fils d’un Auditeur des Comptes à 
Paris, s’attacha à Gafton de France , 
Duc d’Orléans. Cet Ecrivain mou
rut après l’an 1636. On a de lui un 
Commentaire Hifiorique fur les Vies 
des Empereurs Romains, en trois vo
lumes in-folio ; Ouvrage qui marque 
une grande connoifiance de l’Anti
quité &  des Médailles. Àngeloni &  
le Pere Sirmond ont relevé plusieurs 
fautes de cet Ouvrage , &  Trifian 
leur répondit avec l ’emportement 
d’un Erudit.
_ TRITHEME # ( Jean ) né dans un 

Village de ce nom près de Treves , 
fut Abbé dans FOrdre de S. Benoît. 
Il mourut en 1 y 18 ; il avoit une vafte 
érudition ; étoit Mathématicien t 
Poète , Hiftorien &  Théologien. ïi 
poffédoit les Langues Grecque &  
Latine. Il a compofé un très - grand 
nombre d’Ouvrages , d’Hiftoire , de 
Morale &  de Philofophie. La plus 
considérable de fes produirions Hif- 
toriques , efi: fon Catalogue des Ecri
vains* Ecdéfiafiiques , imprimé en 
différentes Villes. Il contient la vie 
&  la lifie des (Euvres de foixante- 
dix Auteurs , que Trithemc ne juge 
pas toujours avec goût. Son Hiftoire 
des premiers Rois de France eft pleine 
de fables. Les quatre Livres des 
Hommes illuflres de V Or dre de Saint 
Benoît, font auiîi parmi les Ouvrages 
Hifforiques de cet Auteur. Parmi 
ceux de Morale , on trouve un Com
mentaire fur la Règle de S. Benoît t 
des gémiffemens fur la décadence de 
cet Ordre , &  des Traités fur les 
différens devoirs de la Vie Religieufe. 
Annales Hirfaugitnfes , deux volumes 
in-folio ; Ouvrage qui renferme dans 
un affez grand détail piufieurs faits 
importons de l’Hiffoire de France &  
de celle d’Allemagne. On lui a attri
bué encore un Traité intitulé, Vete- 
rum Sophorum figilla & imagines ma*

gicts*



pat. Quoiqu'on ait prouvé que cette 
pièce n’étoit pas de lu i, on n’a pâ  
ÎaifTé de le foupçonner de magie , 5c 
de foutenir qu’il avoit commerce avec 
les démons.

TRITON » Dieu Marin », fils de 
fiUptunc Si à*Anïphitrite , fervoit de 
Trompette à fon pere. Il eil peint 
avec une coquille ou une conque en 
forme de trompette. Il avoit la par
tie fupérïeure du corps femblable à 
l'homme , &  le refie femblable à un 
poiiTon. La plupart des Dieux Marins 
font auiïi appeüés Tritons , &  font 
peints de la forte avec des coquil
lages.

TRIVULCE , ( Jean - Jacques )
Marquis de Vigevano , d'une an
cienne famille de Milan * montra tant 
de paflion pour les Guelfes, qu’il fut 
chatte de fa patrie. IL entra au fer- 
vice de Ferdinand d’Aragon I, Roi 
de Naples, &  paffa depuis à celui 
de Charles V I I I , Roi de France; 
lorfque ce Prince fut à la conquête 
de Naples. Ce fut lui qui livra Ca- 
poue l’an 1495 1 &  qui eut le Com
mandement de l’Avant - Garde de 
l’Armée , avec, le Maréchal de G ié, 
à la bataille de Fornoue. L’ordre de 
S. Michel fut la récOmpenfe de fa 
valeur, &  on ajouta à cette grâce 
celle de le nommer Lieutenant-Gé
néral de l’Armée Françoife en Lom
bardie. Il prit Alexandrie de la Paille; 
Si défit les troupes de Louis Sforcti 
Duc de Milan. Louis X I I , étant en
tré en Italie l’an 1499 , f  ’t fuivi par 
Trivulce à la conquête du Duché de 
Milan. U fe fignala auprès de ce 
Prince; qui l’en établit Gouverneur 
en 1500 j &  qui l’honora du bâton de 
Maréchal de France. Trivulce accom
pagna le Monarque fon bienfaiteur 
2 l’entrée folennelle qu’il fit dans 
Genes le 19 Août 1504, &  acquit 
beaucoup de gloire aux batailles 
d’Aignadel, de Navarre &  de Ma- 
ïignan, Il mourut a Châtres aujour
d ’hui Arpajon e n i j i S  , des fuites 
de quelques tracafferies de Cour. 
Accufé auprès de François I , par 
Lautrec , d’être d’intelligence avec 
les Ennemis de l’Etat, il paffa les
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jüfiifier. Lorfqu’il fe préfenta devant 
François , ce Prince détourna la tête 
&  ne répondit rien. Ce trait de mé
pris fut un coup mortel que le re
pentir du Monarque ne put jamais 
guérir. Le Maréchal répondit à celui 
qui le vifita enfuite de fa part'qu’il 
n'etoit plus temps. Le dédain , que le 
Foi m’a tém oig n é , ajouta-t-il , & 
mon efprit ont déjà fait leur opération ; 
je fuis mort. Il ordonna qu’on gravât 
fur fon tombeau cette courte Epita
phe qui exprlmoit bien fon caraélere ; 
Hic quiefclt qui numquam quievlt ; 
Ici repofe qui ne fe repofa jamais* 
Louis X II  voulant faire la guerre au 
Duc de Milan f demandoit à Trivulce, 
ce qu’il falloit peur la faire avec 
fuccès. Trois chofes font ahfolument 
nécejj'aires, lui répondit le Maréchal 1 
premièrement de L’argent, fecondtment 
de V argentt troijiémemtnt de l'argent. 
Ce héros jouiiloit d'une grande con- 
fidération , vivoit avec magnificence 
&  avoit le cœur des Peuples, il s’é- 
toit fait naturalifer Suiffe*
. TRIVULCE , ( Théodore ) parent 

du précédent, Maréchal de France ; 
mérita le bâton par le courage qu’il 
montra à la bataille d’Aignadel en 
1509, &  à la journée de Ravenne 
en 1512. François I , le pourvut du 
Gouvernement de Genes , dont il 
défendit le Château contre les Ha- 
bitans en 1528. Obligé de fe rendre  ̂
faute de vivres, il alla mourir à 
Lyon dont il étoit Gouverneur eu 
1531* , f

TRIVULCE , ( Antoine ) frere du 
précédent , fe déclara pour les Fran
çois lorfqu’üs fe rendirent maîtres du 
Milanez. il fut honoré du Chapeau 
de Cardinal , à la priera du Roi par 
le Pape Alexandre V I, en 1 yoo. Il 
mourut en 1508 , à 51 ans, de dou
leur d’avoir perdu un de fes freres; 
Il y a eu quatre autres Cardinaux de 
cette Maifon , dont nous parlerons 
dans les articles fuivans.

TRIVULCE , ( Scaramutld ) mort 
en 1527 , fut Confeiller <PEtat en 
France , fous Louis X I I , &  fuccefr 
fivement Evêque de Corne &  de 
P laitance.. Son mérite lui valut lar
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TRIVULCE * ( Âuguflin ) Abbé 
de Froimont en France , & Camerier 
du Pape Jules //> puis iucceilive
ulent Evêque de Ëayeux, de Tou
lon i de Novare &  Archevêque de 
Reggio , mourut à Rome, en 1548. 
Après la prife de cette Ville par les 
Troupes de Çharles-Qjrnt, il fut em
mené en otage à Naples, où il fe 
Égnala par une fermeté héroïque. 
Bembe &  SadoUt faifoient grand 
cas de fes talens &  de fes vertus , 
dont le Cardinalat fut la récompenfe.

TR IVU LCE, ( Antoine ) Evêque 
de Toulon , &  enfuite Vice-Légat 
d’Avginon , s’oppofa avec vigeur à 
l ’entrée des Hérétiques dans le Com- 
tat. Envoyé Légat en France , il fit 
conclure le Traité de Cateau-Cam- 
brefis, Il mourut d'apoplexie, à une 
journée de Paris, le 26 Juin 1559, 
comme il retournoit en Italie. Il fut 
élevé à la dignité de Cardinal ainfi 
que les précédens.

TRIVU LCE , (Jean-Jacques Théo
dore) après avoir fervi avec gloire 
dans les Armées du Roi Philippe 111, 
embrafia l ’Etat Eccléfiaftique, &  fut 
honoré de la pourpre Romaine en 
1629. Il mourut à Milan en 1657 , 
après avoir été Vice-Roi d’Aragon , 
puis de Sicile Ôc de Sardaigne , Gou
verneur Général du Milanois, &  Am- 
balTadeur extraordinaire d’Etpagne à 
Rome.

TROGUE-POMPÉE , natif du
pays de Voconces, dont la Capitale 
étoit Vaifon , eft compté parmi les 
bons Hiftoriens Latins. Il avoit mis 
au jour une Hiftoire en 44 Livres , 
qui comprenoit tout ce qui s’étoit 
paiié de plus important dans l’Uni
vers jufqu’à Augufie. Juftin en fit un 
Abrégé fans y  changer ni le nombre 
des Livres , ni le titre à'Hifioire Phi- 
lippique. On croit que c’eft cet Abrégé 
qui nous a fait perdre l’Ouvrage de 
Trogne-Pompée , dont le ftyle étoit 
digne des meilleurs Ecrivains.

TROILE > fils de Priant &  d'Hè- 
cube* Le Deftin avoit réfolu que 
Troye ne feroit jamais prife tant qu’il 
vivroit. Il fut allez téméraire pour 
attaquer Achille , qui le tua ; &  peu 
après la Ville fut prife.

T R I T R O
TROMM1US , {Abraham) TJilo-'

lûgien Proteftant, né à Groningue 
en 1633 , fut Pafteur dans fa Patrie, 
où il mourut en 1719. On a de lui, 
une Concordance Grecque de l ’ancien 
Teftament, de la Verfion des 70.

TROM P , ( Martin - H appert )̂ 
Amiral Hollandois, natif de la Brille, 
s’éleva par fon mérite. Il s’embarqua 
à huit ans pour les Indes , fut pris 
fucceiîivement par des Pirates An- 
glois &barbarefques, & apprit fous 
eux toutes les rufes des combats de 
JVÎer. Il fignala tellement fon courage 
à la journée de Gibraltar en 1607 > 
qu’il fut élevé à la place d’Amiral de 
Hollande, de Pavis, même du Prince 
d’Orange. Il défit, en cette qualité , 
la nombreuse Flotte d’Efpagne en 
1639, &  gagna 32 autres batailles 
Navales. Il fut tué fur fon Tillac , 
dans un combat contre Ien Anglais, 
le 10 Août 1653. Les Etats-Géné
raux ne fe contentèrent pas de le 
faire enterrer folemneüement dans 
le Temple de D elft, avec les Héros 
de la République ; mais encore ils 
firent frapper de Médailles pour ho
norer fa mémoire. Le mérite &  les 
prolpérités de PAmiral Tromp lui 
avoient attiré des envieux , mais il 
avoit fuies dompter par fes bons offi
ces &  fes bienfaits. Il fut fi modefte 
au milieu de fa fortune, que de tous 
les titres d’honneurs dont on voulut 
le qualifier, il n’accepta que celui 
de Grand'Pere des Matelots ; &  qu’é
tant parmi ceux de fon p ays, il ne 
prit jamais que la qualité de Bour
geois. Il laiffa un fils nommé ¿ V -  
neille , dit le Comte de Tromp« Il 
marcha dignement fur les traces de 
fon pete. Il devint Lieutenant Amiral 
Général des Provinces-Unies, &  
mourut le 21 Mai 1691 , à 6a ans , 
étant né à Roterdam , le 9 Septem
bre 1629. Sa vie a été donnée au 
public.

TRONSON , ( Louis ) Supérieur 
du Séminaire de S. Sulpice à Paris ? 
fa Patrie, étoit fils d’ un Secrétaire 
du Cabinet- 11 obtint une place ¿’Au
mônier du Rot, qu’il quitta en iô $ ) , 
pour entrer au Séminaire de S. S ni* 
pi.ee, dont il fut élu Supérieur en
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4676. C'étoîi un homme' d’un grand 
Sens» d’un favoir allez étendu &  
¿"une piété exemplaire. Il affîfta ?mx 
Conférences d’Ifly en 1604, avec 
les Évêques ds Meaux & de C h i
ions, où les Livres de Me. Guy on &  
ceux de l ’Abbé de Fénelon , Ton ami, 
furent examinés. On a de lui deux 
Ouvrages affez eftimés, quoiqu’il y  
ait quelques petiteffes dans le pre
mier. L’un qui eft intitulé: Examens 
particuliers, fut imprimé l’an 1690 * 
à Lyon pour la première fois; le fé
cond f intitulé : Forma Cltri, eft une 
Cotleilion tirée de l’Ecriture j des 
Conciles &  des Peres, touchant la 
vie & les moeurs des Eccléfiaftiques : 
il n'en avoit d’abord paru que trois 
vol. in-ia. mais on a imprimé en 
Tannée 1724» à Paris > l’Ouvrage 
entier, in-40.

TROPHIME , né à Epbefe > ayant 
été converti par faint Paul à la F o i, 
s’attacha à lu i, & ne le quitta plus* 
II le fuivit à Corinthe, & de ià à 
Jérufalem. On croit que Trophime 
lui vit l’Apôtre à Rome, à fon pre
mier voyage ; & Saint Paul dit dans 
fon Epure à Timothée, qu’il avoit 
îaiiTé Trophime. malade à Milet. Ce 
fut l’an 65. C ’eft tout ce qu’on fait 
fur ce Saint.

TROPHONIUS , fils d’Erginus &  
frere d’Agamede rendoit des oracles 
dans un entre affreux. Ceux qui vou- 
îoient le confuher dévoient fe puri
fier, Après bien des cérémonies , ils 
entroient dans la caverne, Sc s’y  
étant endormis , ils voyoient ou en- 
tendoient en fonge ce qu’ ils demaii- 
doient. Voye\ AGAM EDE. 

TROUIN. V. GUAY-TROÜIN-
TRO Y , {François de) Peintre , né 

à Touloufe en 1645 , mort à Paris en 
1730, apprit les premiers principes 
de fon A rt, fous fon pere* ïl s’ap
pliqua fur-tout au Portrait, qui efi un 
genre lucratif, &  fut reçu à l’Aca
démie en 1674. Il devint fucceffive- 
ment Profelteur, Adjoint du Rec
teur, &  enfin Directeur. Ce Maître 
donnolt beaucoup d’expreiïîon & de 
îiobleifs à fes figures ; fan DeiTein 
était correft ; il étoiî grand Colo- 
sifta, &  finifloit extrêmement fes ou
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vrages> La famille Royale &  lei 
grands Seigneurs de la Cour , occu
peront fon pinceau. Louis X/Vi'en* 
voya en Bavière pour peindre Ma
dame la Dauphine, Ce célébré Ar- 
tifte favoît ajouter a la beauté des 
Dames qu’il repréfentoit, fans al
térer leurs traits; ce talent joint à 
une probité exaéle, a une belle phy* 
fionomie , &  à un efprit enjoué, le 
mirent dans un grand crédit. Ses 
Deffeins , comparables pour la beauté 
à ceux de Vandick , font très - re
cherchés

TR O Y t ( Jean-François de ) fils 
du précédent , Chevalier de l’Ordrè 
de Saint M ichel, Secrétaire du R oi, 
mourut à Rome en 1752, âgé de 76 
ans. Son mérite le fit choifir pout 
etre Reftenr de l'Académie de Pein
ture de Paris, 6c depuis Directeur 
de celle que Sa Maje&é entretient à 
Rome, Il eft un des bons Peintres de 
l ’Ecole Françoife, On admire dans 
fes ouvrages , un gtand goût de def- 
fein , un beau fini, un coloris fuavê 
&  piquant, une magnifique ordon
nance , des penfées nobles &  heu- 
reufement exprimées, beaucoup d’art 
à rendre le fentiment 8t les diveifei 
pafïions de l’ame , des fonds d’une 
fimplicité majeftueufe , enfin un gé- 
nie créateur qui communique fon feu 
& fon ailivité à toutes fes compo- 
fitions.

TR U CH ET, (Jean) né à Lyon 
en 1657, d’un Marchand, entra dans 
l’Ordre des Carmes. Il fut envoyé k 
Paris pour y  étudier en Philofophie 
&  en Théologie ; mais il s’y  livra 
tout entier à la Méchanique, pout 
laquelle la nature Bavoir fait naître* 
Charles I î , Roi d’Angleterre, ayant 
envoyé à Louis X IV  deux Montres à 
répétition , les premières qu’on ait 
vues en France ; ces Montre: fe dé
rangèrent ; & il n’y  eut que le Pere 
TVucAerqui put bs raccommoder. Col- 
hcrt , charmé de fes talens &  de fon 
adreife, lui donna 600 liv. de pen- 
fioiî , dont la première année lui fut 
payée le même jour. Il n’a voit alors 
que 19 ans. Le Éere Sétyaftien (c ’é-* 
toit fon nom de Religion ) s’appliqua 
dèî'lors à II Géométrie 6c à VKÿ* 
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drauiïque , &  il ne s’eft guere fait de 
grand Canal en France pour lequel on 
n'ait pris ion avis, S a réputation fe 
répandit dans toute l’Europe, Il fut 
employé dans tous les ouvrages im- 
portans, reçut la vifite du Duc de 
Lorraine , de Pierre le Grand, Czar 
de Mofcovie , &  de plufieure autres 
Princes, &  enrichit les Manufactures 
de plusieurs belles découvertes. Il 
travailla pour peifeélionner les filiè
res des Tireurs d’or de Lyon , le blan- 
chiïïage des Toiles à Senlis , les ma
chines des Monnoies, &c. C ’eftlui 
qui a inventé la Machine à tranfporter 
de gros arbres tout entiers fans les en
dommager. Ses tableaux mouvans ont 
été encore un des ornemens de Marly, 
Le premier, que le Roi appella fonpe
tit Opéra, changeoit trois fois de dé
coration à un coup de fiffiet > car fes 
tableaux avoicnt aufïi la propriété des 
réfonans ou fonores. Le deuxieme ta
bleau qu’il préfenta au Roi , plus 
grand &  encore plus ingénieux , re- 
préfentoit un Payfage où tout étoit 
animé : le Roi nomma ce Pere pour 
être un des Honoraires de l’Acadé
mie des Sciences, au renouvellement 
de cette Académie en 1699 , & l’on 
trouve pluiieurs mémoires de fa com- 
pofition dans le recueil de cette So
ciété- Les dernieres années de fa vie 
fe font pafTées dans des infirmités 
continuelles , qui l’enieverent aux 
Sciences en 1719. Quoique fort ré
pandu au dehors, prefque inceiTam- 
ment diffipé , le P. SthaftUn fut un 
très-bon Religieux , très-fidele à fes 
devoirs , extrêmement défintéreiTé , 
doux , modefte , &  félon Texpreffion 
dont fe fervit feu M* le Prince en par
lant de lui au R oi, aujji jîmph que fes 
machines. Il conferva toujours dans la 
derniere rigueur tout l’extérieur con
venable à fon habit.

TRYPH ON, délicieux , ou DIO- 
P O T E  » de la Ville d’Apamée , Gé
néral des troupes d'Alexandre Baies r 
fervlt bien fon maître dans les guerres 
qu'il eut contre Dèmetrius Nicanor. 
Après la mort de Baies , il alla en 
Arabie chercher le fils de ce Prince , 
&  le fit couronner Roi de Syrie, mal
gré Les efforts de Démctrius fon çqhi-
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pétiteur, qui fut vaincu &  mis en 
fuite. Mais le perfide Tryphon , qui 
méditait de s’emparer de la Couron
ne , ne penfa. plus qu’à fe défaire 
d'Andochtts ; &  craignant que Jona- 
thas Mathahéc ne mît obftacle à fes 
deiferns , il chercha l'occafion de le 
tuer, Il vint pour cela à Bethfan, où 
Jonathas le ) oignit avec une nombreu- 
fe efcorte ; Tryphon le voyant fi bien 
accompagné, n’ofa exécuter fon def- 
fein, &  eut recours à larufe. 11 reçut 
Jonathas avec de grands honneurs * 
lui fit des préfens , &  ordonna à toute 
fon armée de lui obéir comme à lui- 
même, Quand il eut ainfi gagné fa 
confiance, il lui perfuada de renvoyer 
fa troupe, &  de le fuivreà Ptolémaï- 
de , lui promettant de remettre cette 
place entre fes mains. Jonathas, qui 
rte foupçonnoit aucune trahifon , fit 
tout ce que Tryphon lui propofoit ; 
mais étant entré dans Ptolémaïde, il 
y  fut arrêté ; &  les gens qui Paccom- 
pagnoient furent paffés au fil de l’é
pée. Après cette infigne trahifon s 
'Tryphon entra dans le pays de Juda 
avec unenombreufe armée , &  vint 
encore à bout de tirer des mains de 
Simon les deux fils de Jonathas , avec 
cent taîens d’argent, fous prétexte de 
délivrer leur pere ; mais mettant le 
comble à fa perfidie, il tua le pere &  
les deux fils , & reprit Le chemin de 
fon pays. Ces meurtres n’étoient que 
les préludes d’un plus grand, qui de
voir lui mettre fur la tête la couronne 
de Syrie. 11 ne tarda pas à achever fon 
barbare projet, en aiTafïinant le jeune 
Antiochus dont il prit'la place, & il 
fe fit déclarer Roi d’un pays qu’il dé- 
fola par fes cruautés. Mais il ne garda 
pas long-temps le Royaume que fet 
crimes lui avoient acquis. Le fuccef- 
feur légitime du trône entra dans fon- 
héritage , &  toutes les troupes laiTes 
de la tyrannie de Tryphon , vinrent 
auiîï-tôt fe rendre à lui. L’ufurpateur 
fe voyant ainfi abandonné, s’enfuit 
à Dora, Ville maritime, où le nou
veau Roi le pourfuivit, & Pafïiégea. 
par mer &  par terre. Cette Place nee 
pouvant tenir long-temps contre une 
aufïi puiffante armée, Tryhon trouva, 
le moyen de s’enfuir à Qithofiade*
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&  de là U gagna Apamée fa patrie i 
où il croyoit trouver un afile ; mais 
y ayant été pris , U fut mis à mort,

TSCHlRNAUS, {Emfroi TValter 
de) habile Mathématicien, naquit à 
Kiilingfwald, Seigneurie de fon pere, 
dans la Lufate en 1651 , d'une famil
le ancienne. Après avoir fetvi dans 
les troupes de Hollande , en qualité 
de Volontaire en 1672 , il voyagea 
en Allemagne , en Angleterre , en 
France & en Italie ; il vint à Paris 
pour la troiiieme fois en i6Sa , & il 
propofa à l'Académie des Sciences la 
découverte de ces fameufes Caufti- 
ques , ii connues fous le nom de 
Caufiiques de M. de Tfchirnaus. Cette 
Compagnie , en les approuvant, mit 
Tinventaur parmi fes membres* De 
retour en Allemagne, il voulut per
fectionner l'Optique, &  établit trois 
Verreries d’où l’on vit fortir des nou
veautés merveilleufes de Pioptrique 
& de Phyfique, &  entr’autres, le Mi
roir ardent qu’il préfenta à M. le Duc 
d'Orléans , Régent du Royaume, 
C ’eft à lui aufii que la Saxe eft prin
cipalement redevable de fa porce
laine, Content de jouir de fa gloire 
littéraire , il refufatous les honneurs 
auxquels on vouloit Pélever. Les 
Lettres étoient fon feul plaifir. Il 
cherchoit des gens qui enflent des ta- 
lens , foit pour les Sciences utiles, 
foit pour les Arts, Il les tiroit des 
ténèbres, &  étoit en même temps 
leur compagnon , leur guide &  leur 
bienfaiteur. 11 fe chargea aflez fou- 
vent de la dépenfe de faire imprimer 
les Livres d'autrui, dont il efpéroit 
de futilité pour le public. Cette gé- 
nérofité ne venoit point d’oflenra- 
tion ; il faifoit du bien à fes ennemis 
avec chaleur &  fans qu'ils le fuirent : 
ce qu'à peine le Chriflianifme ofe exi
ger. Ce Savant eflimable mourut en 
170S. Le Roi Augufte fit les fiais de 
fes funérailles. On a de lui un Livre 
intitulé : D e Medielnâ mentis & cor- 
porisy àAmfterdam, 16S7. Cet Ou
vrage efl à peine connu aujourd'hui.

TU BALCAIN  * fils de Lamech le 
Bigame , &  de Sella> fut l’Inventeur 
de l’art de battre &  de forger le fe r , 
&  toutes fortes d'ouvrages d’airain,

T S C T U B
T U B Y , dit le Romain ( Jean-Bap~ 

tifie ) Sculpteur , de l’Académie 
Royale de Peinture &  de Sculpture, 
mort à Paris en 1700 , âgé de70 ans, 
tient un rang diftingué parmi les ex- 
cellens Artifies qui ont paru fous le 
régné de Louis X IV . On voit de lu i, 
dans les Jardins de Verfailles , une 
Figure représentant le Poème Lyri
que. Il a encore embelli le Jardin de 
Trianon par une belle copie du fa
meux groupe de Laocon,

T U C C A  , ( Plautius ) ami d’J7o- 
Taee &  de Virgde ; cultiva la Poéfie 
latine, 8c revit l’Enéide, avec Variust 
par ordre à'ÀtiguJle.

TU CIA ou TU TIA, Vefiale , qui, 
accufée d'un crime , prouva fon in
nocence , dit-on , en puifant de l’eau 
dans un crible qu'elle porta du T i
bre au Temple de Vefia.

TU DESCH1, ( Nicolas) plus con
nu fous le nom de Ponerme , & ap- 
pellé aulii Nicolas de Sicile , V Abbi 
de Pahrmôy &  l ’Abbé Panormitaïn m 
étoit de Catane en Sicile. Il fe rendit 
fi habile dans le Droit canonique, 
qu’il futfurnommé Lucerna Juris, Son 
mérite lui valut l’Abbaye de fainte 
Agathe, de l’Ordre de S, Benoitj puis 
l’Archevêché de Paierme. Il aflifia au 
Concile de Bâle & à la création de 
l’Anti'Pape Felix qui le fit Cardinal 
en 1440 , &  fon Légat à Lattre en 
Allemagne. 11 perfifta quelque temps 
dans le Schifine , mais y ayant re
noncé , il fe retira à Païenne en 1443, 
où il mourut en 1445. On a de lui ua 
grand nombre d’ouvrages, principa
lement fur le Droit Canon , dont l’é
dition la plus recherchée eit celle de 
Venife en 1617, 9 vol. in-fol. Son 
fiyle eft barbare & fes matériaux 
font en trop grand nombre & mai 
digérés.

TULLIE , Fille de Servius Tullius 
fixieme Roi des Romains, fut mariée 
à Tarquín U Superbe , après avoir 
donné la mort à fon premier époux* 
Tarquín ayant voulu monter fur le 
Trône de Servius Tullius. s elle con- 
fentit au meurtre de fon pere , l'an 
533 avanti. C. Après cette a&ion 
déteftable , elle fit palier fon char par 
¿eífus le corps tout fanglmt de for?. 
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pere. Ce monffre fut chaffé de Rome 
a v e c  fon mari, auprès duquel elle finit 
fa déteftable vie.

TU LLIE, (Tultid) Fille de Cicé
ron , fut le premier fruit de fon ma
riage avec Tertntia. Son pere 1’éleva 
avec beaucoup de foin &  elle répon
dit parfaitement à fon éducation. Elle 
fut mariée trois fois , d’abord à Caïus 
Pifon , homme d’un grand mérite , 
très-attaché à fon beau-pere , puis à 
Pur ¿us Crajfip es , &  enfin à Pubïîus 
Cornélius Dolabcllaf pendant que Ci* 
céron était Gouverneur de Cihcie. Ce 
troifieme mariage ne fut point heu
reux ; &  les troubles que Dolabtlla 
excita dans Rome , cauferent de 
grands chagrins à Cicéron &  à TultU. 
Cette femme illuftre mourut 44 ans 
avant J. C. Cicéron > inconfoUble 
après une telle perte , fit éclater une 
douleur fi vive , que les malins pré
tendirent qu’il y  avoir plus que de la 
tendreffe paternelle entre le pere &  
la fille; mais cette conjeéhire odieu- 
fe fut rejetée par les gens de bien* 
C ’efi à l ’occafion de la mort de PullUy 
que Cicéron compofa un Traité de 
Confolatione que nous n’avons plus* 
On a prétendu que fous le Pape Paul 
I I I , on trouva dans la Voie Appien- 
ne un ancien Tombeau avec cette 
Infcription , Tulliolæ filis. me<z , dans 
lequel il y  avoit un corps de femme, 
qui au premier fouffle d’air fut réduit 
en pouffiere, avec une lampe encore 
allumée , qui s’éteignit à l’ouverture 
du Tombeau, après avoir brûlé près 
de 1500 ans ; mais c’efl un conte 
ridicule*

TU LLIU S-SER V1US. F  S ER- 
VIUS-TULLIUS.

TULLUS-HOSTILIUS, troifieme 
Roi des Romains , fuccéda à Numa 
Pompilius , l’an 671 avant J. C, Ce 
Prince guerrier fit ouvrir le Temple 
de Janus , fit marcher devant lui des 
Gardes qui portoient des faifceaux de 
verges, & tâcha d’infpirer à fes Peu
ples du refpefl pour la Majefté Roya
le. Les habitans d’Albe furent les 
premiers qui repentirent l’effort de fes 
armes. Après le combat des Horaces 
&  des Curiaces , il fit rafer la Ville
«PAlbe t &  en tranfporta les richeffss

T  ü  R
&  les habitans dans celle de Romev 
Ênfuite il fit la guerre aux Latins &  
à d’autres Peuples, qu’il défit en di- 
verfes rencontres &  dont il triompha. 
Il périt avec route fa famille d’une 
maniéré tragique , l’an 640 avant J, 
C. Quelques Hiftoriens prétendent 
qu’ayant tenté une opération magi
que , dans laquelle il n’obferva pas les 
cérémonies néceffaires s le Ciel irrité 
lança la foudre fur hii & fur fa mai- 
fcn. D’autres, avec plus de vraifem- 
blance , rejettent le foupçon de fa 
mort fur Ancus Martius petit-fils de 
Numa p qui fut fon fucceffeur au Trô
ne, Selon eux, le coup de foudre ne 
fut qu’un incendie procuré par Ancust 
qui efpéroit faire tomber l’éleftion fur 
lui, fi Tullius mouroit fanspoftérité : 
ce qui arriva en effet.

T U R C H I, Peintre. Voyer CA- 
LïAFI.

TURENNE. Voyei TO U R  ( Hen
ri de lu ) Vicomte de.

T U R IN !, [André) Médecin des. 
Papes Clément VII bc Paul I I I » de 
Louis NUÔC de François I , étoit né 
dans le territoire de Pife. Il s’acquit 
une grande réputation par fa pratique 
&  par fes ouvrages * publiés en 15451 
à Rome , in-fol.

TURNEBE , (Adrien) né à An- 
dely , près de Rouen en Normandie 9 
fut Profeffeur Royal en Langue Grec
que à Paris. Il fe fit Imprimeur , &  
eut pendant quelque temps la direc
tion de l’Imprimerie R oyale, fur-tout 
pour les Ouvrages Grecs .̂ La con- 
noiffance qu’il avoit des Belles-Let* 
très, des Langues & du Droit , lui 
fit des admirateurs à Touloufe &  3 
Paris, où il profeffa. Ce Savant mou
rut dans cette derniere Ville en 1565, 
âgé de 53 ans. La douceur de fon v i- 
fage témoignoit celle de fon ome. Ses 
aifions étoient innocentes, fes moeurs 
irrépréhenfibles &  toutes fes vertus, 
étoient accompagnées d’une modeftie! 
fans exemple. Son Cabinet avoit tant 
de charmes pour lu i, que le jour de 
fes noces il y  paffa plufieurs heures* 
Ses Ouvrages ont été imprimés a 
Strasbourg, en 3 vol. in-fol. en 1606* 
On y trouve , I. Des Notes fur Cicé
ron * fur Vairon, fur Thucididc * fvuç



'Platon. II. Ses Ecrits contre Ramus. 
III. Ses Traductions d* Ârifiott , de 
Théophrafle, de Plutarque, de Platon, 
&c. IV. Ses Poêjîes Latines &  Grec
ques. V . Des Traités particuliers. On 
a encore de luiunRecueUimportant, 
intitulé Adverfarïa , en 30 livres , 
dans lequel il a ramaffé tout ce 
qu’il a trouvé d’intéceffant clans Tes 
le&ures.

TU RN ER , (Robert) Théologien 
Anglois , quitta fon pays pour la Foi 
Catholique , & trouva un aille auprès 
de Guillaume , Duc de Bavière, qui 
l’employa dans plufieurs Négocia
tions importantes , mais il perdit 
dans la fuite la faveur de ce Prince, U 
-devint Chanoine d? Breftaw, & mou
rut à Gratz, en 1597. On a de lui des 
Commentaires fur PEcnture-Sainte, &  
d’autres Ouvrages.

TURNER , ( François ) Théolo
gien Anglois , devint Evêque de Ro- 
chefter en 16S3 , puis Evêque d’EIy, 
l ’année fuîvante. 11 fe fit de fâcheu-* 
/es affaires à la Cour d’Angleterre , 
êc fut privé de fon Evêché. On a de 
lui quelques Ouvrages peu effimés.

TURNUS , Roi des P\utules, à qui 
Lavinie avoit été promife, fut tué 
par Enée fon rival, daqs un combat 
fingulier,

TU R PIN , Moine de Saint D enys, 
fut fait Archevêque de Rheims , au 
plus tard vers Pan 760 , &  reçut du 
Pape Adrien 1 le Pallium en 774, 
avec le titre de Primat. Il mit des 
Bénédiéïins dans l’Eglife de S. Remi, 
Abbaye célébré , au lieu des Chanoi
nes qui y  étoient , en 786 , &  mou
rut vers Pan Soo, après avoir gou
verné fon Eglife plus de 40 ans. On 
lui attribue le Livre intitulé : B ;f-  
toria & Jfita Caroli Magni & Ro- 
landï 3 mais cette hiftoire ou plutôt 
xette fable eft l’Ouvrage d'un Moine 
du XVI iiecle, qui a pris le nom de 
Jean Turpinr C eft de ce miférable 
Roman qu’on a tiré tous les Contes 
qu’on a faits fur Roland &  fur Char
lemagne,

TURRECREMATÀ. Voye  ̂TO R 
QUE MAD A.

TU RRETIN , ( BênédiH ) étoit
d'une illuftre & ancienne famille de

T  U R
Lucques, Son pere ayant embraffé 
Phéréiie de Calvin , fe retira à Ge
ns ve. Bénédift Turrezin naquit en 
1588 , &  devint à l'âge de 33 ans , 
Pafteur & Prcfeffeur en Théologie. 
Sa feience , fa modération & fa prn- 
dence lui firent des admirateurs & 
des amis. On a de lu i, L une Dêfenfe 
des Verfions de Geneve, contre le 
P. Coton. H. Des Sermons en Fran
çois , fur l’utilité des châtimens, St 
d’autres Ouvrages aujourd’hui peu 
connus, U mourut en (631,

TUPs.RETIN , ( François ) fils du 
précédent, né en 1623 , voyagea en 
Hollande & en France , où il aug
menta fes connoiffances & où il fe 
lia avec divers Sa vans. A fon retour il 
dê /tnt Profeffeur de Théologie à Ge
nève en 1673 * &  fut député en 1661 
en Hollande, où ii obtint la fomme de 
75000 florins , qui fervirent à la 
conftruRion du Baftion de la Ville , 
qu’on appelle encore aujourd’hui le 
Bitjlion de Hollande. Ce Savant mou
rut en 16S7 , après avoir publié di
vers Ouvrages, Les plus connus font, 
2. Tifiitutio Theologia E l enchtiaz , 
3 vol. II. T  nefe s de fatisfacHone /, Cm 
De fecejfone ab Ecclefiâ Romand, % 
vol. 11L Des Sermons & d’autres 
Ouvrages.

TU RRETIN, ( Jean-Alfonfe) Ris 
du précédent, né à Geneve en 1671, 
fe livra tout entier à l’étude de l’Hif- 
toire de PEglife. Ce fut en fa faveur 
qu’on érigea à Geneve une Chaire 
d’Hiftoire Eccléfiaftique. Il avoit 
voyagé en Hollande, en Angleterre 
&  en France, pour converfer avec 
les Savans , &  avoit eu Part de pro
fiter de leurs entretiens. Ses Ouvra
ges font, L plufieurs volumes de Ha
rangues &  de D  jf.rtations. IL Plu
fieurs Ecrits fur la vérité de la Re
ligion Judaïque . diffus , mais fciides, 
traduits en partie du Latin, par M. 
Vernet. III. Des Sermons. ÏV. Un 
Abrégé de VHifoire Eccléfûfiique , 
dont la fécondé édition eft de 1736 : 
Ouvrage favant & méthodique,, mais 
fouillé par des déclamations empor
tées contre PEglife Romaine. Turrc- 
tin mourut en 1737 , à 66 ans.

TURRETIN, {Michel) m ortes
D d iv
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1721 , Profefleut en Langues Orien
tales à G eneve, étoit de la meme fa
mille que les précédens, On a de lui 
plusieurs Sermons efiimés des Pro- 
teftans, deux entr’autres fur VUti- 
lité des afflictions*

TURRÉTIN , ( Samuel) fils du 
précédent, Profefieur en Hébreu &  
en Théologie à Geneve» niort en 
1727 , a donné des TheJes fur lefquel- 
ies a été compofé le Traité intitulé : 
Préfervatif contre le F  a natifme & les 
prétendus infpirés du dernier fiecle f à 
Geneve, 1723, in-8L

TURRIEN', (François) dont le 
vrai nom efi Torrês , né à Herrera en 
Efpagne , vers Pan ï 504, parut avec 
éclat au Concile de Trente. Il le fit 
enfuite Jéfuite à Page de plus de 60 
ans , fît alla en Allemagne , où il 
continua d’écrire avec plus d’affiduité 
que de fuccès. Il mourut à Rome en 
Ï5S4- C’étoit un homme d’une gran
de leflure ; mais il n’avoit pas le goût 
fu r, fît étoit aiTez mauvais Critique , 
TradmReur & Controveriifte, On l’a 
accufé de citer quantité de fauifes 
pièces pour défendre fes opinions, 
fît d’avoir forgé des manufcrks, Ses 
Ouvrages font en grand nombre ; ils 
roulent tous fur la Théologie , & 
font infeftés des préjugés Ultramon
tains.

TURSELÎN, (Horace) Jéfuite, 
naquit à Rome, où il enfeigna pen
dant vingt ans 5 il aurait continué 
encore plus long-temps l’exercice 
pénible de cet emploi, fi l’on n’eût 
jugé à propos de le lui faire quitter , 
pour lui donner le gouvernement de 
quelques maifons. Il fut donc Rec
teur du Séminaire de Rome , enfuite 
çlu College de Florence , & enfin de 
celui de Lorette. 11 mourut à Rome, 
en I599 r à J4 ans. Ses principaux 
Ouvrages font, I. De vitâ Francifci 
Xaverii, in-40. Rome , i 596 , en fix 
Livres. I I. VHiJlüire de Lorette, 
in-8°. en Latin , écrite avec élégance, 
mais fans discernement. III. Un Trai^é 
des Particules de la. Langue Latine. 
ÎV. Un Abrégé de PHifioire Univer
selle , depuis le commencement du 
inonde jufqu’en 1598 , in-S0. conti- 
,Wr P̂ r P* Philippe Briet jufqu’en

A U  T U R
ï66r. On lit cet Abrégé avec plaifir 
quand on aime la belle Latinité ; mais 
cette leflure dégoûte bientôt lorf- 
qu’on veut de l’exaflitude dans la 
Chronologie, du,difeerneçaent dans 
les faits , de la jufieife &  de la finette 
dans les réflexions* On voit que Tur- 
félin n’étoit qu’un Rhéteur , &  non 
un Hiftorien & un Philofophe. .On 
en a uneTraduflion Françoife, en 
3 vol* in-12. par l ’Abbé de Lagniau , 
mort en 1722*

TUTELINA , ou TU TU LIN A ,
Déette qui préfidoit à la confervaûon 
des grains recueillis &  ferrés.

TYARD. Voyt\ THYARD.
TYD ÊE , fils dé (Ente &  iïAlthée; 

fut envoyé par Polynice auprès d’£ - 
teodt, Roi de Thebes , pour le fom- 
mer de lui rendre fon Royaumes 
mais en ayant été mal reçu , il le dé
fia en toutes fortes de combats , où* 
U eut toujours l’avantage. Etcocle. 
indigné de fe voir touî-urs vaincu  ̂
lui rendit plufleurs piégés, dont il 
eut l’art de fe tirer. Quelque temps; 
après Tydée fut enfin tué au £ege de 
Thebes,

TYN D A R E, T YN D A R U S, Roï 
d'(Ebaliç , fît mati de Leda, patta 
pour pere de Cafior &  de Pollux¡qui 
furent appellés Tyndarides*

TYPHON ou T Y P H É E , TYPH O  
ou TYPH Œ U S, Géant, étoit fils du 
Tartare Sf de la Terre, félon Héfiodct 
ou plutôt de Junon feule. Cette 
Déette  ̂ indignée de ce que Jupiter 
avoir enfanté Minerve , fans aide ni 
compagnie , frappa la terre de fa 
main, St en reçut les plus fortes va
peurs qui en fortirent , fît ce fut de 
ces vapeurs que naquit Typhon. Sa 
taille étoit prodigieufe j car d’une 
main il touchoit l'Orient fît de l’au
tre l’Occident. Sa tête s’élevoit jus
qu’aux étoiles fes yeux éroient tout 
de feu ; il vomiffoit des flammes pat 
la bouche fit par les narines ; îoa 
corps étoit couvert de plumes entor
tillées de ferpens, & fes cuifies fît fes 
jambes avoient la figure de deux 
gros dragons. Ce monnre fe préfenta 
avec les autres Géans, pour combat
tre & pour détrôner les pieux aux
quels il fit fi grande peur , qifîU.S fa*
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rent contraints 4e s’ enfuir en Egyp* 
t e , où Us prirent de nouvelles for
mes. Enfin, Apollon le tua à coup de 
fléché , o u , félon d’autres, Jupiter 
le foudroya , &  le précipita fous le 
Mont-Gibel.

T Y P O T  , ( Jacques ) de Dieftem, 
ville de Brabant,, d’une bonne fa
mille, enfeigna le Droit en Italie. II 
alla s’établir enfuite à V rirtzbourg , 
d’où Jean Ï1I , Roi de Suede, l’ap- 
pella auprès de lui. Ce Prince s’étant 
laiffé prévenir contre lu i, le fit met
tre en prifon. Il ne fut élargi que 
fous Sigifmond, Typot fe retira en- 
fuite à la Cour de,PEmpereur Æo- 
tîolphe //, qui le fit fon Hifioriogra- 
phe. On a de lui, I. Hifloria Go- 
thorum. Il, Hifloria rtrum in Suecia 
gefiarum. III. De Monarchia* IV. De 
Fortunâ. V . De Salute îteipublicÆ. 
VI, De Juflo , five de Legibus. VII, 
Symbola âivina & Humana Pontificumy 
Imperatorum , Regum . cum iconibus , 
& d'autres Ouvrages , qui font écrits 
avec plus d’érudition que d’élégance, 
Typot mourut à Prague en iéoz.

TYRANNION, d’Armife dans le 
Royaume de Pont, s’appelloit d’a
bord Théophrpjle -s mais fa méchan
ceté envers fes Condifciples le fit 
nommer Tyrannion, II fut Difciple 
de Denys de Thrace à Rhodes. II 
tomba entre les mains de Lucullus , 
lorfque ce Général eut mis en fuite 
Mithridate , &. fe fut emparé de fes 
Etats, Murena l’affranchit. La capti
vité de Tyrannion ne lui fut point 
défavantageufe. Elle lui procura l’oc- 
cafion d’aller à Rome , où Cicéron , 
dont il arrangea la Bibliothèque , 
Phonora de fon amitié. II fe rendit 
illuftre par fes leçons ; &  il amaffa 
de grands biens qu’il employa à dref- 
fer une Bibliothèque déplus de trente 
mille volumes. Sa pamon pour les 
Livres contribua beaucoup à la con- 
fervation des Ouvrages d'Arijlote. Il 
mourut fort vieux à Rome , miné par 
la goutte.

TYR O  , Pune des Néréides, & 
mere de Nelée , de Relias, à'Efon, 
d'Amitkaon &  de P ht res.

TYRRHUS , Gardien des trou
peaux du Roi Latinuu Vn cerf qu’il
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avoit apprivoifé, ayant été tué par 
Afcagne, fut la première caufe de 
la guerre entre les Trovens &  les 
Latins.  ̂ .

TYR TÉE , Poète Grec , n é , à ce 
que l’on croit, à Athènes , fit une 
grande figure dans la fécondé guerre 
de Mejfene : il excelloit à célébrer 
la valeur guerriere. Les Spartiates 
avoient reçu plufeurs échecs qut 
leur avoient abattu le courage. L’O
racle de Delphes leur ordonna de 
demander aux Athéniens un homme 
capable de les aider de fes avis & de 
fes lumières. Tyrtêe leur fut envoyé. 
A peine les Lacédémoniens eurent- 
ils entendu fes vers , qui ne refpi- 
roient que l’amour de la patrie &  le 
mépris de la mort, qu’ils attaquè
rent les Meffeniens avec fureur, &  
la victoire qu’ils remportèrent en 
cette occafion, termina à leur avan
tage une guerre qu’ils ne pouvoient 
plus foutenir. Ils accordèrent à Tyr- 
tée le droit de Bourgeoisie, titre qui 
ne fe prodiguoit pas à Lacédémone, 
& qui par-là devenoit infiniment ho
norable, Le peu qui nous refie de fes 
Poéfies, fait connoître que fon fiyle 
étoit plein de force &  de nobleffe. Il 
paroît lui-même tranfporté de Par-- 
deur dont il vouloit enflammer Pef- 
prit de fes Auditeurs :

Tyrtizufque mares animas in Mania 
bella j

Verfibus exacuit. Horat, in Art. Poët»

TZERCLAES. Voyt\ TILLI.
TZETZÉS , ( îfaac ) Littérateur 

Grec, vivoit vers Pan 1170. Les 
Commentaires fur l ’Alexandra de ¿y- 
cophron, que Porter a inférés tout 
au long dans la belle édition qu’il 
donna de ce Poète à Oxford, en 
1697, in"f°P publiés premièrement 
fous le nom d'Ifaac T ĉt ês, ont été 
revendiqués depuis par fon frere Jeait 
TntCes, auquel ils appartiennent vé
ritablement. Voyt  ̂ FABRIC1US » 
BibU Grec- liv. 3 c. 16.

TZETZÉS ( jea n  ) Poète Grec, 
frere du précédent, mourut vers la 
fin du douzième fiecle. A Page de iy 
ans, on le mit fo.us des Maîtres qui
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lui apprirent les Belles - Lettres, la 
Philofophie , la Géométrie , & même 
la Langue Hébraïque* On aflure qu’il 
favoit par coeur tout® l’Eciiture- 
Sainte, Il dit lui - même que Dieu 
n’avoit pas créé un homme qui eut 
été doué d’une mémoire plus excel
lente que la fienne ; mais peut-être 
y  a-t-il là un peu d’enthoufiafme , ou 
de vanité poétique. Il a compofé> I- 
Des Allégories fur Homère, dédiées 
à Irtnt, femme de l’Empereur Ma
nuel Comncne r qui n’ont jamais été 
imprimées* II. Hifioire mêlée , en 
XIII Chiliades, en vers libres, pleine 
d ’inutilités iniipides , écrites d’un 
fi-yle emphatique. III. Des Epigram- 
mes &  d’autres Poefies en Grec. IV. 
Des Ouvrages de Grammaire &  de 
Critique j & des Scholies fur Hêfiode.
V. Des Commentaires fur le Poème 
de Lycophron , appellé VAlexandra , 
ou la Caffandre. U a renfermé dans 
cet Ouvrage une infinité de choies 
utiles pour entendre l’Hiftoire &  la 
Fable. Ils peuvent fervir même à l’in
telligence de divers endroits obfcurs 
&  difficiles , qui fe rencontrent dans 
les autres Auteurs.

V
V a c h e t  , ( Jean-Antoine le ) Prê
tre, lnftituteur des Sœurs de YUnion 
Chrétienne, &  Directeur des Dames 
Hofp/talieres de faïnt Gervais , étoit 
natif ue Romans en Dauphiné, d’une 
famille noble. Après avoir dîftribué 
fon bien aux pauvres, il fe retira à 
faintSulpice, s’appliqua aux Militons 
dans les villages, &  vifita les pri
ions &  les hôpitaux. Ses mortinca
tions &  fes travaux lui cauferent une1 
maladie dont il mourut en 16S1, âgé 
de 7S ans. L’Abbé Richard donna fa 
vie en 1692. Nous avons de lui , I. 
IJ Exemplaire des En fans de Dieu, II. 
La Voie de J efus-Chrifl. III. DArti- 
fan Chrétien. IV. RégUmens pour Us 
fin es S* les veuves qui vivent dans le 
Séminaire des Saurs de PUnion Chré
tienne. Ces Ouvrages font écrits avec 
plus d’onilion que de pureté.

VACQUERIE, ou VAQUERIE ,
X J tan de la ) Premier Préiïdent du
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Parlement de Paris , fous Lents X I , 
fe fit admirer par fa probité, par fa 
fermeté, par fon zele à foutenir les 
intérêts des Citoyens. Le Roi avoit 
donné des Edits , dont le peuple au- 
roit été incommodé ; la Vacquiere 
v in t, à la tête du Parlement, trouver 
Louis X I , &  lui dit : Sire , nous ve
nons remettre nos Charges entre vos 
mainsr & fouffrir tout ce qu'il vous 
plaira , plutôt que d'ojfenfer nos conf- 
ciences. Le R o i, touché de la géné* 
reufe intrépidité de ce Magiftrat, ré
voqua fes Edits. La Vacqueriç mou
rut en 1497, Le Chancelier de VHô
pital fait de ce Préiïdent cet éloge : 
Qjdil ¿toit beaucoup plus recomman
dable par fa pauvreté , que Rolin , 
Chancelier du Duc ‘de Bourgogne 3par 
fies richcffes.

V A D E , ( Jean-Jofeph ) né à Ham 
en Picardie, en 1720, fut amené à 
Paris à l’âge de cinq ans par fon pere, 
qui vivoit d’un petit commerce. U 
eut une jeunefie fi bouillante , fi 
fougueufe &  fi diffipee , qu’il ne fut 
jamais pofiïble de lui faire faire fes 
études , &  il ne fut jamais que très- 
peu de latin ; mais il corrigea le dé
faut d’éducation par la leiïure de 
tous nos bons Livres François. Vadê 
eft créateur d’un noveau genre de 
Poéfie , qu’on nomme le Genre pofi- 
fard. Pour y  réuffir, il fit pluueurs 
cours des Halles , étudia les Poiflar- 
des & leur ton , qu’il pofiéda enfuite 
fupérieurement. Ce genre poifiard , 
dans lequel il a excellé , ne doit 
point être confondu, dit M. Fréron p 
qui nous fournit cet Article , avec 
le Burlefque. Celui-ci ne peint rien. 
Le Poifiard au contraire peint la Na
ture , bafie , à la vérité , mais qui 
n’eft point fans agrémens. Un Ta^ 
bleau qui repréfente, avec véritép 
une guinguette , des gens du peuple 
danfans , des Soldats buvans & fu- 
mans , n’eft point défagréable à voir* 
Vadé eft le Tenicrs de la Poéfie, &  
Teniers eft compté parmi les plus 
grands Artiftes , quoiqu’il n’ait peint 
que des Fêtes Flamandes. Il n’y a 
point de ConnoifTeur qui ne foit 
enchanté de fes Tableaux , comme 
il n’y  a point d'homme de Lettres ,



ni d’amateur qui n’ait vu jouer &  
qui ne life même avec plaifir les 
Œuvres de Vadé. Celles qu’il donna 
au public , c’eft-à-dire , fes Opéra 
Comiques , Tes Parodies , fes Chan
sons , les Bouquets , fes Lettres de la 
Grenouillère, Ton Poème de ¿a Pipe 
ça fie  i fes CompUmens des clôtures 
¿es Foires de faint Germain & de faint 
Laurent, font très-bien imprimées , 
&  recueillies en 4 vol. in-8° , chez 
JLuchefoe* Vadé étoit doux, poli, 
plein d’honneur , de probité, géné
reux , iincere , peu prévenu en fa fa
veur , exempt de jaloufie , incapable 
de nuire , bon parent, bon ami , 
bon citoyen. Il avoit cette gaieté 
franche , qui décele la candeur de 
Pâme. Il étoit déliré par-tout. Son ca
ractère facile & fon goût particulier, 
ne lui permettaient pas de refufer au
cune des parties qu’on Un propofoit. 
Il y portoit la joie. 11 amufoit par fes 
propos , par fes chanfons , &  fur- 
tout par le ton poiffard qu’il avoit 
étudié , &  qu’il poiTédoit bien. Ce 
n’étoit point une imitation : c’étoit 
la nature. Jamais on n’a joué fes 
Pièces auffi bien qu’il les récitoit, 
&  l’on perdoit beaucoup à ne pas 
l’entendre lui-même ; mais fa com- 
plaifance exceiïive , fes veilles , fes 
travaux > 6c les plaifirs de toute ef- 
pece, auxquels il s’abandonnoit fans 
retenue, prenoient fur fa fanté. Il 
aimoit les femmes avec paffion ; le 
jeu &  la table ne lui étoient pas in- 
.différens ; il abufoit de fort tempé
rament, qui étoit robufte. 11 com
mença enfin à connoître les égare- 
mens &  les dangers de fa conduite. 
Il fe propofoit d’être plus fage , plus 
fédentaire Sc plus laborieux. Ces heu- 
reufes difpofitions fe développeront 
à fa derniere heure, &  il mourut dans 
des fentimens très-chrétiens, te Lun
di 4 Juillet 1757, âgé de 37 ans.

VADIANUS , ( Joachim ) né à St. 
Gai en SuÎÎTe, en T4S4 , fe rendit 
habile dans les Belles - Lettres , la 
Géographie, la Philofophie , les Ma
thématiques ôr la Médecine. 11 pro- 
feffa les Belle;-Lettres à Vienne en 
Autriche , &  mérita la couronne de
laurier que les Empereurs donnoient

V A D
alors à ceux qui excelloient dans la 
Poéfie. 11 mourut en 15 y 1 à 66 ans t 
après avoir exercé les première* 
Charges dans fa Patrie. On a de lui 
des Commentaires fur Pomponius Mê
la , &  d’autres Ouvrages en latin, 
écrits pefamment.

VÆ NIUS, ( Othon). Voye? VE- 
NIUS.

V A I L L A N T  DE GUELLIS»
( Germanus Valais Guellius Pimpon- 
tius ) Abbé de Pimpont, puis Evêque 
d’Orléans , fa patrie , mort à Meun- 
fur-Loire en 1 787 , mérita par fon 
goût pour les Belles-Lettres la pro
tection de François L On a de lui, 
I. Un Commentaire: fur Virgile. IL Un 
Po 'eme qu’il ccmpofa à Page de 70 ans, 
&  dans lequel il prédit l’horrihie at
tentat commis deux ou trois ans après 
fur le Roi Henri I I I , &  les défor- 
dres qui fuivirent ce forfait.

VAILLAN T ( Jean Foy ) né à 
Beauvais en, 1632., fut élevé avec 
foin dans les Sciences par fon oncle 
maternel, &  defiiné à l’étude de la 
Médecine; mais fon goût ne fe tourna 
point de ce coté-là. Un Laboureur 
ayant trouvé dans fon champ , près 
de Beauvais, un petit coffre plein de 
Médailles anciennes , les porta au 
jeune Médecin , qui dès ce moment 
fe livra tout entier a la recherche des 
Momimens de l'antiquité. Il fe forma 
en peu de temps un Cabinet curieux 
en ce genre , & fit plufieurs voyages 
dans les Pays Etrangers , d’où il rap
porta des Médailles très-rares. Le 
défit d’augmenter les richeffes Lit
téraires l’engagea de s’embarquer à 
JVlarfeilie pour aller à Rome ; mais 
il fut pris par un Corfaire , conduit 
à Alger , &  mis à la chaîne. En
viron quatre mois apres , on lui per
mit de revenir en France pour folli- 
citer fa rançon. Il s’embarqua donc 
fur une Frégate, qui fat à fon tour 
attaquée par un Corfaire deTums- 
Vaillant, à la vue de ce nouveau 
malheur, afin de ne pas tout perdre, 
comme il avoit fait dans le premier 
vaifieau , avala une quinzaine de Mé
dailles d’or qu’il avoit fur lui; ÔC 
après avoir failli à périr plufieurs fois 
il trouva enfin le moyen de fe fau-
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ver avec l ’efquif. Quelque temps 
après la nature lui rendit le dépôt 
qu'il lui avoir confié. De retour à 
Paris > il reçut des ordres de la Cour 
pour entreprendre un nouveau voya
ge. Vaillant pouffa fes recherches 
jufques dans le fond de l’Egypte Ôt 
de la Perfe, &  y  trouva les Médail
les les plus précieufes &  les plus 
rares. Au renouvellement de l'Aca
démie des Tnfcriptions & Belles-Let
tres , VaiUant y fut d’abord reçu en 
qualité d’Affocté, &  peu de temps 
après il obtint la place de Penfion- 
naire, 11 avoit été marié deux fois, & 
par une difpenfe particulière du Pape 
il avoit epoufé fucceiîivement les 
deux fœurs. II mourut en 1706 , âgé 
de 74 ans. Ses Ouvrages fo n t, I. 
UHiftoire des Céfars jufqu’à la chute 
de l’Empire Romain. Cette Hiftoire 
a été réimprimée à Rome fous ce 
titre : Numifmata Imperatorum , &c. 
1743 fj ên 3 vol. in-40. avec beau
coup d’augmentations qui font de 
l’Editeur, le Pere François Balâini. 
II. Selcucidarum Imperium , five Hif- 
toria Regum Syri<z ad jîdan & numif- 
matum accommodâtes > à Paris , 16S1 * 
in - 40. I l I. Hifioria P tolzmeorum 
Egypti regum , ad fidem numifmatum 
accommodata , à Amfterdam ,17 0 1 , 
in-fol. IV. Nummi antiqui familiarutn 
Romznarum pcrpetuzs illufiratïonibas 
iilujlratif a Amfterdam, 1703,2 vol. 
in-fol, V, Ârfaciiarum Imperium , five 
regum Parthorum Hifioria, ad fidem 
numifmatum accommodata , à Paris , 
-3713, in-40. VI. Achzmenidarum Im
perium , five regum Ponti , Bofphorit 
Traciez & Bithyniz Hifioria, ad fidem 
numifmatum accommodata , à Paris , 
3725 , in-40. V il. Plusieurs Diffèrta- 
tions fur différentes Médailles. Tous 
ces Ouvrages font honneur à fon éru
dition , & ont beaucoup fervi à éclair
cir l’Hiftoire. L’ Auteur étoit non- 
feulement eftimable par fon favoir, 
mais encore par fon caraélere, 

VAILLANT, (Jean-François Foy) 
fils du précédent, naquit à Rome en 
1665* Son pere l’emmena à Paris &  
lui fit faire un voyage en Angleterre, 
dans lequel il prit beaucoup de goût 
pour la fciencs Numifinatique* Dfi
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retour à Paris il fit fon cours de Mé
decine , &  pendant qu’il étoit fur les 
bancs , il compofa un Traité de La. 
nature & de Puf âge du Café. En 1691, 
il fut reçu Dofteur-Régent de la Fa
culté de Paris, &  en 1702 , on l'admit 
dans l’Académie Royale des Infcrip- 
tious. Il donna plufieursDi^/iriiirio/ïj 
curieufes fur des Médailles ; il com
pofa aufli une explication de certains 
mots abrégés ou lettres initiales, qui 
fe trouvent à l’exergue de prefque 
toutes les médailles d'or du Bas-Em
pire , au moins depuis les enfans du 
grand Confiant in jufqu’à Léon Vif au- 
rien- 11 fit encore une differtationfuc 
les Dieux Cabires , par laquelle il 
termina fa carrière littéraire. Il n’eut 
pendant les deux ans qu’il furvécut 
à fon pere , qu’une fanté fort dé
rangée , &  mourut en 1708 * à 44 
ans.

V AILLAN T , (Sébafiien) né à 
Viguy , près de Pontoife , en 1669* 
fit paroître dès fa plus tendre jeu- 
neffe , une paffion extrême pour la 
connoiffance des Plantes, Il fut d’a
bord Organtfte chez les Religieufes 
Hofpitalieres de Pontoife, puis Chi
rurgien, &  enfuite Secrétaire de Fa- 
gon , premier Médecin deToui s XIV* 
Cet habile Médecin , ayant connu 
les talens de Vaillant pour la Bo
tanique , lui donna entrée dans tous 
les Jardins du Roi. Ce ne fut pas le 
feul bienfait qu’il reçut de fon maî
tre. Fagon lui obtint la Direétion du 
Jardin-Royal, qu’il enrichit déplan
tés curieufes , &  les places de Pro- 
feffeur &  Sous - Démonftrateur des. 
Plantes du Jardin R o yal, &  de Gar
de des Drogues du Cabinet du Roi. 
Le Czar Pierre ayant voulu voir les 
raretés de ce Cabinet précieux * Vail
lant répondit à toutes les queftions 
de ce Monarque Philofophe , avec 
autant d’efprit que de fâgacité. L’A
cadémie des Sciences fe Paffocia eir 
1716. Il méritoit cet honneur par 
fes Ouvrages. Les principaux font,, 
I. D ’excellentes remarques fur les. 
Infiitutions de Botanique de Tourne- 
fort. IL Un Dfcours fur la ftruélure 
des Fleurs, &  fur l’ufage de leurs.
différentes çarüeSi IIL Un de*.
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liantes qui naiffent aux environs de 
Paris, imprimé à Leyde , par les foins 
de Boërhaave, en 172.7 , in-fol, fous 
le titre de Botanicon Parijienfi , ou 
Dénombrement, par ordre alphabéti
que , des Plantes qui.fi trouvent aux 
environs de Paris , &c. avec plus de 
300 figures. Cet Ouvrage , fruit de 
40 années de recherches , eft très- 
cftimé. Vaillant mourut en 1722.

V A ÏR , ( Guillaume du ) Fils de 
Jean du Vair, Chevalier &  Procureur 
général de la Reine Catherine de Mé
dias , naquit à Paris en 1556. Il fut 
fucceffivement Conseiller au Parle
ment , Maître des Requêtes , pre
mier Préfident au Parlement de Pro
vence , & enfin Garde des Sceaux en 
ï 616- Il embraffa enfuite l’Etat Ec- 
cléiiaftique , &  fut facré Evêque de 
Lifieux en 16 iS. Il gouverna fon 
Diocefe avec beaucoup de fageffe. 
La fermeté formoit fon caraftere ; 
il aima mieux quitter les Sceaux que 
de fe prêter aux vues du Maréchal 
¿'’Ancre , qui abufoit de fa faveur. 
Cet homme illuftre finit fa carrière 
à Tonneins en Agenois , où il étoit 
à la fuite du Roi durant le iiege de 
Clérac en 1621, à 66 ans. Du Vair 
eut de fon temps la même réputation 
que le Chancelier à'Agueffeau a eue 
de nos jours. L’un &  l’autre ont com- 
pof'é des ouvrages, mais le mérite en 
eft différent. Ceux de du Vair for
ment un gros volume in-folio* On y  
trouve des Harangues , des Traduc- 
tions qui font moins infe&ées que les 
autres produ&ions de fon temps du 
mauvais goût qui régnoit alors , mais 
qui n’en font pas cependant tout-à- 
fait exemptes.

VAISSETTE, ( Dom Jofiph ) né 
à Gaillac en Agenois en 168 5 , exerça 
pendant quelque temps la Charge 
de Procureur du Roi du Pays Albi
geois, Dégoûté du monde , il fe fit 
Bénédictin de la Congrégation de 
faint Maur dans le Prieuré de la Dau
rade , à Touloufe en 1711. Son goût 
pour l ’Hiftoire, le fit appeler à Pa
ris en 1713 » par fes Supérieurs , qui 
le chargèrent, avec Dom Claude de 
V ie , de travailler à celle de Langue
doc* Le premier volume de cette Hif-
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toire parut en 1730, in-folio. Peu 
d’Hiftoires générales, dit l’Abbé des 
Fontaines , font mieux écrites en no
tre langue. L’érudition y  eft profon
de & agréable. On a ajouté à la fin 
des notes très-favantes fur différens 
points de l’Hiftoire de Languedoc. 
Ces notes font autant de differtations 
fur des matières curieufes. Dom de 
Vie étant mort en 1734, Dom Vaif- 

fitte  refta feul chargé de ce grand ou
vrage , qu’il exécuta avec fuccès , &  
dont il publia les quatre autres volu-, 
mes. Ce Savant mourut à faint Ger
main des Prés en 1756 , regretté par 
fes confrères &  par le public. Ses au
tres ouvrages font, I. Un Abrégé de 
fon Hifioire de Languedoc, en 6 vol* 
in-12, 1740. IL Une Géographie ;/n/- 
verfille, en 4 vol. in-4°, & en 12 vol. 
in-12 j quoiqu’elle ne foit pas exemp
te de fautes, on la regarde , avec rai- 
fon, comme une des plus détaillées , 
des plus méthodiques &  des plus exac
tes que nous ayons,

VAL , (Pierre du) Vcy^ DUVAL*
V A L , {Andrédu) Voyc\ DUVAL. 
VALBONNAIS. Foyer BOUR- 

CHENU*
VALD O  , ( Pierre) Héréfiarquef 

né au Bourg de Vaud en Dauphiné, 
d’où il prit fon nom , commença à 
dogmatiser à Lyon vers 11S0. Ses 
difciples furent appelés Vaudois du 
nom de leur maître, ou gueux de 
Ly on , de la ville où cette fefte prit 
n ai fiance , ou Sabatés à caufe de 
leur chauffure finguliere. La mort 
d’un ami de Valdo , qui expira fubi- 
tement en fa préfence , le frappa tel
lement, qu’il diftribua auifi-tôt aux 
pauvres une grande fomme d’argent. 
Cette générofité en attira une pro
digieuse quantité à fa fuite.Leur bien
faiteur voulut bientôt devenir leur 
maître. Comme il étoit un peu lettré , 
il leur expliquoit le nouveau Tefta- 
ment en langue vulgaire &  leur prê- 
choit l’eftime de la pauvreté oinve. 
Les Eccléfiaftiques ayant blâmé fa té
mérité , il fe déchaîna contre eux &  
contre leur autorité , en leur égalant 
les Laies. Il y  a des Auteurs qui pré
tendent que Valdo ne pouffa pas plus 
i»in les erreurs, m ï̂s que fes dif»
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ciples s’étant répandus en Dauphiné, 
en Languedoc &  en Catalogne , &c. 
¿Se s’écant mêlés avec Ies Atnauldiffes 
& le s  Albigeois, adoptèrent plusieurs 
erreurs de ceux-ci. D ’autres aiTurent 
<¡ue le mépris de Valdo pour les Ec- 
défiaftiques , fut porté jufqu’â celui 
pour les Sacremens dont iis font les 
aniniftres légitimes. Quoi qu’il en foit, 
il efl certain qu’on a quelquefois con
fondu tous ces Hérétiques.

VALEM BOU RG. Voy. W ALEM- 
B O U R G .

V A L E N Ç A L  Voy&i ESTAMPES. 
'V A L E N C E . Voye\ PARÉS.
V A L E N S , ( Flavius) Empereur, 

fils de Graden , furnommé le CordUr, 
{ non qu’il fût Cordier de profeffion , 
mais parce que cinq foldats malgré 
tous leurs efforts, ne purent lui ar
racher une corde qu’il tenoit entre 
les mains , ) naquit près de Cibale 
en Pannonie. 11 fut aftbcic à l’Em
pire , l’an 364 , par fcn frere Valen
tin Un , qui lui donna le Gouverne
ment de l’Orient. Effrayé par la ré
vo lte  de Procope j il voulut d’abord 
cpiitter l’Empire ; mais il fut plus 
heureux l’année fuivante , car il dé
fît fon ennemi, &  lui fit couper la 
tête. Après avoir pacifié l’Empire, il 
Ce fi t conférer le Baptême par Etidoxc 
de Conffantinople, Arien , qui l'obli
gea par ferment de fou tenir fes 
erreurs. Sa femme Albín Dominica , 
*jui droit hérétique , l ’y engagea 
tiufiî , &  le rendit complice de Ton 
hérefie , &  perfécuteur de la foi 
orthodoxe , dont il s’étoit montré 
jufqu’alors un des plus zélés défen
deurs. 11 publia un Edit'pour exiler 
Íes Prélats Catholiques, Edit qui fut 
exécuté avec la derniers rigueur. II 
alla lui-même à Céfarée de Cappa- 
doce, pour en chaffer faint B afile ; à 
A n tioch e, où il exila Mélece ; à Edef- 
fe &  ailleurs , où il perfécuta cruel
lement les Orthodoxes. C ’éroir après 
la guerre contre les Goths que VaUns 
fe déclara contre l’Eglife. Cette guer
re avoit eu le plus heureux fuccès. 
Les Barbares , effrayés des vi&oires 
de VaUns, forcèrent Athalarïc, leur 
R o i, â demander la paix. VaUns vou
lut bien la leur accorder en 369 >
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mais il en preferivit les condition#.
Il fut défendu aux Goths de paffer 
le Danube, &  de mettre le pied fur 
les terres des Romains , à moins que 
ce ne fût pour le commerce. Ils n’eu
rent plus la liberté, comme aupara
vant, de trafiquer indifféremment 
dans tous les lieux fournis à l’obéif- 
fance de l’Empereur. On leur mar
qua deux Villes frontières , où ils 
pourroient apporter leurs marchan
dises, &  acheter celles dont ils au- 
roient befoin. Tous les tributs qu’on 
leur payoit furent fupprimés ; mais 
on confirma la penfion d' Àtkalaric* 
VaUns y plus complaifant qu’il n’au- 

roit dû l’ctre, permit aux Goths de 
s’établir dans la Thrace. Ils y  furent 
fuivis de divers autres barbares; 8c 
comme la Province ne pou voit fut- 
fire pour leur entretien , ils commen
cèrent à ravager les pays voiiîns, 
LupicLn , Général de l’Armée Romai
ne , ayant été battu, VaUns marcha 
en perfonne contre les ennemis. On 
engagea une bataille près d’Andri- 
nople en 37S , &  il eut le malheur 
de la perdre. La nuit vint le furpren- 
dre avant qu’il fe fut décidé fur un 
parti, & les foldats, qui s’étoient 
rangés autour de lu i, l’enîeverent 8c 
le portèrent dans une maifon , où les 
Goths mirent le feu , &  où il fut brûlé 
v if , à l ’âge de 50 ans , après en avoir 
régné 1 5. VaUns fut un Prince timi
de , cruel & avare. Ses défauts fu
rent plus pernicieux à l’Etat que fes 
vices. U étoit ignorant &  il laiiTok 
languir les Sciences. Incapable de 
juger du mérite , il n’élevoit aux 
grands emplois que ceux qui applau- 
diffoient à fes foiblefTes. Sa iùperf- 
tition étoit telle qu’il fit mourir tous 
ceux , dont le nom commençoit par 
Théod , parce qu’un Magicien lui 
avoit dit que fon Sceptre tomberoit 
entre les mains d’un homme dont le 
nom commenceroit ainfi. Proteéleur 
de l’Arianifme , il fit autant de mai 
aux fideles que les plus ardens per
sécuteurs de l’Eglife.

VALENS , ( Pierre ) né à Gronin- 
gue dans le dix-feptiemefiecle , s’ap
pliqua avec fuccès à la poéiie, à l’é
loquence 8c à toutes les parties des
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Beltes-I*ettres. Il fit un voyage à 
Paris i où fes talens lui méritèrent 
une place de ProfefTeur au College 
Royal. On a imprimé fes Harangues 
&  l’es Poéfies latines , en i vol. in-S°. 
Ces dernieres offrent quelques vers 
heureux, mais peu de cetre imagi
nation qui conftitue le vrai Poète.

VALENTIA , ( Grégoire ) Jéfuite, 
né à Médina - del - Campo dans la 
vieille Caftdle » profefîa la Théolo
gie dans rUniverfité dTngolftad , 
ëc mourut a Naples en 1603 à 59 
ans * après avoir eu de vives dif- 
putes avec Lémos fur la ptédeilina- 
tion. Ses adverfaires dirent de lu i, 
que s’il n’avoir pas eu d’autre grâce 
que celle qu’il avoit défendue , il 
n’étoir Purement pas en Paradis. On 
a de lui des Livres de Controverse 
&  des Commentaires fur la Somme 
de Saint Thomas , en cinq gros vo
lumes in-folio.

V A LE N T IN , Romain , Pape après 
Eugène I I ,  mourut le 21 Septembre 
S27, quarante jours après fon élec
tion.

V A LE N T IN , fameux Héréfiarque 
du deuxieme fiecle * étoit Egyptien , 
&  Seélateur de la Philofophie de PLi- 
ton. 11 fe diftingua d’abord par fon 
favoir &  par fon éloquence ; mais 
indigné de ce qu’on lui avoit refufé 
l’Epifcopat, il fe fépara de l’Eglife , 
après avoir enfanté mille erreurs. U 
les fema à Rome fous le Pontificat du 
Pape Hygin , &  continua de dogma- 
tifer jufqu’à celui d’Anicet, depuis 
l ’an 140 jufqu’à l’an 160, Il avoit 
imaginé une Généalogie d}Æons , 
dont il compofoit la divinité , qu’il 
appelloit Plerome ou Plénitude , au- 
deffous de laquelle étoit le Fabrica- 
teur de ce monde , &  les Anges aux
quels il en attribuoit le gouverne
ment. Ces Æons étoient males ôc 
femelles , &  il les partageoit en dif
férentes clafïes. V a le n tin  eut beau
coup de Difciples , qui répandirent 
fa doélrine, &  formèrent des Seéles 
qui étoient fort nombreufes , fur- 
tout dans les Gaules , du temps de 
S. Ir¿née , qui nous a donné le plus 
d , lu m ières fur c e s  Hérétiques.

V A E
VALENTIN GENTILIS. Voyez 

GENTILIS.
VALENTIN t Peintre , né à Co- 

lomîers en Brie l’an 1600, mort aux 
environs de Rome en 1632 , entra 
fort jeune dans l’Ecole du Vouet ;
& peu de temps après fe rendit en 
Italie. Les Tableaux du Czravage le 
frappèrent, & il l’imita. Il s’attacha , 
fur-tout, à représenter des Concerts , 
des Joueurs , des Soldats , &  des 
Bohémiens. On voit suffi de ce Maî
tre des Tableaux d’Htftoire &  de dé
votion , mais ils font en petit nom
bre , &c pour l’oidinaire inférieurs à 
fes autres Ouvrages. Le Valentin 
trouva un protecteur dans le Cardi
nal Barberin ; c’eil à fa recomman
dation qu’il peignit, pour l’Eglife de 
S. Pierre à Rome , le martyre des 
Saints Proccjfe & Martinicn t mor
ceau très-ethmé. il fe lia d’amitié 
avec le Poujjîn $ 8c l’on remarque 
qu’il a quelquefois fuivi la maniéré 
de cet excellent Arnfie, Le Valentin 
a toujours confulté la nature ; fa 
touche eft légère, fon coloris vigou
reux i fes figures bien difpofées ; il 
exprimoit tout avec force , mais il 
n'a guère confulté les grâces ; & en
traîné par la rapidité de fa main , il 
a fouvent péché contre la correction. 
Ce Peintre s’étant baigné imprudem
ment , il fut faifi d’un friiTon qui lui 
caufa peu de temps api es la mort.

VALENTINIEN I , Empereur 
d’Occident , fils de Gratien , fur- 
nommé U Cordier , né à Cibale en 
Pannonie , s’éleva par fa valeur 6c 
par fon même fur le Trône Impérial. 
11 fut proclamé Empereur à Nicée , 
après la mort ds lovitn , le 25 Fé
vrier 364. Il afiocia VaLens fon frere 
à l’Empire , lui donna l’Orient, 6c 
garda pour lui l’ Occident, où il fe 
rendit redoutable par fon courage. 
Il repoufia les Germains qui rava- 
geoient les Gaules, pacifia l’Afrique 
qui s’étoit révoltée , dompta les Sa
xons qui s’étoient avancés jufques 
fur le bord du Rhin , &  bâtit un 
grand nombre de Forts en différons 
endroits de ce Fleuve & du Danube, 
Les Quades ayant pris les armes en
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374 * il paffa dans leur pays pour 
les châtier. 11 met tout à feu & à fang, 
raie les Campagnes , brûle les Vil
lages , renverfe les V illes, laifTe par
tout des traces de fa fureur. 11 re- 
pafle le Danube , &  va fe repûfer à 
Bregetio ou Bregetion , petit Châ
teau de la Pannonie. Là les Quades 
lui envoient des Ambafiadeurs pour 
implorer fa clémence. Ces Envoyés 
^toientdeshommes groffiers, pauvres 
&  mal vêtus, Valentinien, croyant 
qu’on les lui avoit envoyés pour l’m- 
fulter, entra en fureur, &  leur parla 
avec tant d’emportement , qu’il fe 
caffa une veine. II expira peu de 
temps après, le 17 Novembre 375. 
11 étoir alors âgé de 55 ans , &  en 
avoit régné 12 moins quelques mois. 
Si l’on excepte quelques occafions 
particulières où fa grande vivacité 
l ’emporta au-delà des bornes de la mo
dération , Valentinien montra dans 
toute fa conduite , de l’efprit , du 
courage, de la politeife &  de la 
grandeur.

VALENTINIEN II , fils du précé
dent , &  frere de Grntien, né en 371, 
fut proclamé Empereur à Trêves le 
22 Novembre 375. Il fuccéda à Gra~ 
tien en 383 , & fut dépouillé de fes 
Etats en 3 87 par le Tyran Maxime. 
11 eut recours à Théodofe , qui défit 
Maxime, lui fit couper la tête en 
388 , rétablit. Valentinien , &  en
tra triomphant dans Rome avec lui. 
Le jeune Empereur formé par les 
avis, les inftruétions &  l’exemple de 
Théodofe , quitta de bonne heure les 
impreiïions que fa mere Jufiine lui 
avoit données contre la Foi Catho
lique, On le foupçonna de quelques 
dérégîemens ordinaires à la jeunefTe; 
aiïiTi tôt qu’il le fu t, il fe priva de 
tout ce qui pouvoir donner occafion 
à ces faux bruits. On trouvoit qu’il 
le plaifoit trop aux jeux du Cirque ; 
pour s’en corriger, il retrancha ceux 
mêmes qui fe donnoient à la naifiance 
des Empereurs. Ayant fu que quel
ques-uns le blâmoient d’aimer trop 
les combats des bêtes , il fit tuer dans 
le même jour toutes celles qui étoient 
deilinées à cet ufage. Ce ne furent
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pas fes feules vertus. Les chefs a’une 
famille diftinguée , ayant été accules 
d’une confpirarion, il en examina lui- 
même les preuves ; &  fa clémence 
lui en ayant diffimulé la force , il fit 
élargir les coupables , méprifaut ces 
défiances &  ces foupçons , qui ne 
tourmentent , difoit-il , que Us Xy- 
rans. Plus occupé du bien de fes Su
jets que du fien propre , il modéra 
extrêmement les impôts ; &  comme 
fes Officiers vôuloienî qu’il les aug
mentât, afin d’en profiter eux-mêmes, 
il leur répondit : Quelle apparence y 
a t-il que fimpofe de nouvelles char- 
ges à ceux qui ont bien de la peine à 
payer Us anciennes ? Il fatfoit jouir 
l’Empire de la paix, de la juftice &  
de l ’abondance , lorfqu'Arbogafle , 
François d’origine , à qui il avoit con
fié le commandement de fes Aimées, 
fe révolta- Ce Général s’étoit acquis, 
par fa valeur, fa fcience dans l’art 
militaire &  fon défintéreiîement, la 
confiance des Troupes, au point qu’il 
régloit tout , &  tenoit Valentinien 
fous fa dépendance. Le Prince ouvrit 
enfin les yeux;' &  craignant les fuites 
de fon pouvoir , il lui ôta le com
mandement des Armées ; mais ce 
traître mit le comble à fes crimes , 
&  fit péiir ce Prince qu’il avoit déjà 
dépouillé de fon autorité. Il fut étran
glé à Vienne en Dauphiné, le Samedi 
15 Mai 392 , âgé feulement de vingt 
ans , après un régné de neuf.

VALENTINIEN I I I  , ( Flavius 
Placidus Valentinianus ) Empereur 
d’Occident , fils du Général Conf
iance &  de Placide , fille de Théo
dofe U Grand , naquit à Rome en 
419 , &  fut honoré du titre de Céfar 
à Theffalonique ; mais il ne fut re
connu Empereur que le 23 Octobre 
425 à Rome, après la défaite entière 
de Jean , qui s’étoit emparé de l’Em
pire* Ce fut d’abord Galla Placidià 
qui eut toute l’autorité ; &  la fageffe 
de cette PrinceÎfe ne put prévenir la* 
perte de l’Afrique , que le Comte- 
Bonifa.ee livra en 428 aux Vandales^ 
qui y  fondèrent un Etat très puiflant«- 
Le Général Aèùus conferva par far 
valeuF les autres Provinces. Les Bor
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Éuîgnons, les Gothts, les Alains, les 
François , furent battus en diverfes 
rencontres , &  forcés à demander la 

.paix ; il n*y eut que les Sueves de la 
Galice qui ne purent être domptés, 
Valentinien reconnut mal de fi gran
des obligations. Il facrifia ce Général 
à la haine d’un de tes Eunuques, mais 
il périt bientôt après lui. Ayant violé 
la femme de Pétrone Maxime, ce mari 
outragé le fit tuer au milieu de Rome 
en 455, 11 avoit alors 36 ans , & il 
fut le dernier de la race de Théodofe. 
Valentinien étoit un Prince ffupide , 
qui facrifioit fa gloire & fes intérêts 
â fes pallions ; 6c fes paillons le por- 
toient toujours de crime en crime; 
H n’excita aucun fentiment d’amour 
pendant fa vie , ni aucun regret après 
fa mort.

VALERÉ MAXIME , ( Valcrius- 
Maximus ) tfiilorien Latin , fortoit 
de la famille des Ÿaleres &  de celle 
des Fabiens. Son goût pour la Litté
rature ne lui ota point celui des Ar
mes. Il fuivit Sextc Pompée à la guer
re. A foii retour , il cotnpofa un f?£* 
cneil des allions &  des paroles re
marquables des Romains 6c des au
tres Peuples, Son Ouvrage eft en 
neuf Livres , il le dédia à Tibere, Plu- 
fieurs croient que PÛuvrage que nous 
avons , n’eit qu’un Abrégé du lien ,

’ Compofé pâr Julius Paris. Son ftyle 
eft barbare en quantité d’endroits. ïl 
intéreffe plus par le fond des chofes , 
que par la maniéré dont il les rend, 
La meilleure Edition de cet Auteur, 
eft celle de Leyde en 1716 , in-40, 
avec les Notes Vanorum, recueillies 
6c augmentées par Abraham Torré~ 
niai. On affime aufïï celle de Paris , 
1679 , in-40. à l’ufage du Dauphin  ̂

VALERE , ( Cyprien de ) Auteur 
Proteftant. Nous avons de lui Une 
Verfion Espagnole de toute la Bible , 
que l’on peut regarder comme une 
fécondé Édition, de la Verfion de 
Cajfiodore de Reyna*

V A L  È R E ,  {L u c)  enfeigna la 
Géométrie dans le College de Rome 
avec tant de réputation , qu’il fut 
nommé V Archimtde de fon temps par 
le célébré Galilée, On le connoît à 

; peine aujourd’h u i, quoiqu’il ait pu- 
Tome IV ,
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blié deux Ouvrages affez bons ; l’mi 
de Centra Gravitaùs folidorum , en 
1606 * &  un autre , de Quadraturà 
Parabole per Jimplex falfum.

VALERE , ( André). Voyez AN
DRÉ VALERE.

VALÉRIEN } ( Publias Liciniui 
Valerianus ) Empereur Romain, prtü 
clamé en 253 de jefus-Chnft, affo- 
cia à l’Empire fon fils Galien , avec 
lequel il régna fept ou huit ans. Dans 
les premières années de fon Gouver
nement , il témoigna quelqu’affeêVioü 
pour les Chrétiens ; mais Marc'un , 
un de fes Généraux, changea fes dif- 
pofitions, 6c il s’alluma une persé
cution violente dans tout l’Empire. 
Valérien t obligé de réfifter aux Goths 
&  aux Scythes, fe relâcha un peu de 
fa fureur. Une autre guerre l’occupa 
bientôt ; il fallut qu’ü tournât fes 
forces contre Sapor , Roi de Perfe * 
qui faifoit des progrès prodigieux en 
Syrie , en Cilicie "fit en Cappadoce. 
Les deux Armées fe rencontrèrent en 
Méfopotamie , &  Valérien fut fait 
prifonnier en 266. Le Roi Sapor le 
mena en Perfe , où il le traita avec 
indignité, jufqu’à le faire fervir dé 
marche-pied lorfqufil montoit à che
val. 11 mourut en captivité l’an 269, 
âgé de 71 ans , après en avoir régné 
fept. Sapor le fit écorcher après qu’il 
fut mort, & fit corroyer fa peau , la 
fit teindre en rouge , &  la mit dans 
un Temple , pour être un monument 
éternel de la honte des Romains* 
Valérien parut mériter les honneurs 
de la République tant qu’il fut Par
ticulier ; mais lorfque parvenu à la 
Puiffance fuprême , il fut en fpéc- 
tacle à tout le monde, il parut avoit 
moins de vertus &  plus de défauts. 
Ii ne favoit pas juger du mérite , St 
eut toujours de mauvais Minifixes. 
H abufoit fouvent de fa puiffance. 
Ses Lauriers furent flétris par plu« 
fieurs traits de lâcheté. Son impru
dence fut la fource de fon malheur , 
& fit une tache à la gloire des Ro-" 
mains qu’ils n’ont jamais pu effacer* 

VALÉRIEN, Evêque de Cemele « 
dont l’Evêché a été transféré à Nioe, 
afiifta au Concile de Riez en 4 3 9 ,6c 
à celui d’Arles en 455. tl nous relie
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¿de lui vingt Homélies , avec une Epi- 
ttt adreffée aux Moines. Le P. Sir- 
Tnonrf les fit imprimer à Paris en 1612, 
in-8°. &  le P. Théophile Raynaud les 
*a fait réimprimer avec les Ouvrages 
de Saint Léon, de Saint Pierre Chry- 
foLoguc , &c. Paris , 1633 j in-folio. 
Valérien avoit autant de favoir que 
de piété.

VALÉRIEN MAGNL F.M AGNL 
YALERIO , ( Auguflin ) né à Ve- 

nife en 1531 > d’une des meilleures 
familles de cette V ille , devint Doc
teur en Théologie &  en Droit Ca
non, & fut fait Profeffeur de Morale 
dans fa patrie en 1558. Défabufé des 
vains pïaifirs du monde, il prit Pha- 

: bit Ecciéfiaftique , &  fut lait Evêque 
de Véronne en 1567 , fur la démif- 
£on du Cardinal Bernard Naugerio 
fon oncle. Son zele apoftolique , fa 
vigilance aéiive & fes connoiffances , 
le'lierent d’une étroite amitié avec

■ S. Charles-Borromée. Grégoire X III  
l ’appella à Rome où il le mit à la tête 
de plufieurs Congrégations , après

; Ravoir honoré de la Pourpre Ro
maine. Valerio mourut faintement 
dans cette Ville en 1606 à 75 ans. 
Ses Ouvrages les plus eftimés font , 
1. La Rhétorique du-Prédicateur, com- 
polée par Tavis &  fur le plan de Saint 
Charles-Borromée, Cet Ouvrage fo-

■ lide &  inftruétif renferme des ré-
* flexions judicieufes fur l’art d’exciter 
: les paillons des Auditeurs , fur celui
• d’otncr ou de fortifier la diéfion , fur
■ les défauts dans lefquels les Orateurs 

Chrétiens peuvent tomber ; il eft en. 
Latin. Nous en avons une bonne

■ Traduction Françoife par M, l’Abbé 
Dinouan, à Paris, chez Nyon, 1750, 
Li-12. IL De cautione adhihendâ in 
edcndis Libris. On trouvera dans ce

• dernier Livre le Catalogue de tons 
Tes autres Ouvrages dé Auguflin Va-

* hria , tant imprimés que mânufcritsy 
ils font en grand nombre.

- VALERIO-VINCENT1NI , dont 
r le vrai nom eft Valerio le B e llï%
■ Graveur fur pierres fines, natif de 

Vicçnce , mourut en 1546. C ’eft un 
des Graveurs modernes qui a le plus 
approché des Anciens qui fe font dis
tingués dans ce genre i on remarque
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dans les Ouvrages une dextérité & 
une propreté qui ne laiiTent rien à 
délirer. Plus de fineffe dans le deifein 
&  plus de génie l’auroient rendu un 
Artille parfait. Il avoit une facilité 
prodigieufe , &  on a de lui une gran
de quantité de pierres précieufes em
bellies par fon travail ; il s’eft auffi 
exercé fur les criftaux , &  il a gravé 
beaucoup de poinçons pour les Mé
dailles. Clément V II  qui I’eftimoit, 
l’occupa long-temps 5 entr’autres ou
vrages , il grava pour ce Pape un 
beau coffre de crifial de rpche , dont 
Sa Sainteté fit préfent à François /. 
Ce Graveur avoit amafié de grands 
biens , qu’il employoit à acquérir des 
chef-d’ceuvres que l’Art offre en tout 
genre.

VALERIUS-FLACCUS, C. Vale- 
rius~Flaccu$ Setinus-Balhus ) Poete 
Latin, fioriffoit fous le régné de Vef- 
pajien. Nous avons de lui un Poème 
Héroïque du voyage des Argonautes, 
divifé en huit Livres. Ce Poëme eft 
adreffé à Vefpafien ; une mort pré
maturée empêcha l’Auteur de l’ache
ver. Son flyle eft froid &  languiffanr  ̂
&  les regles de P Art y  font très- 
fouvent violées.

V A L ER 1U S-P R O B U S . Voyt\ 
P R O  B U S .

VALERIUS-PUBLICOLA , ( Pu- 
hlius ) fut un des Fondateurs de la 
République Romaine. Il triompha 
avec Brutas de Tarquín &  des Tof- 
cans , 507 avant Jefus-Chrift. Il fut 
quatre fois Conful , &  mourut fi 
pauvre , qu’il fallut faire une quête 
pour fournir aux frais de fes funé
railles.

VALERIUS - CORVINUS MES- 
SALA , ( Marcus ) Citoyen Romain» 
également recommandable par fa naif- 
fance &  par fon génie, fut Conful 
avec Augitjh , l’an y de Jefus-Chrift* 
Il perdit tellement la mémoire deux 
ans avant fa m ort, qu’il ne fe fouve- 
noit pas même de fon nom , fi l’on 
en croit Pline. Mejfala étoit connu 
par plufieurs Ouvrages qui font per
dus.

VALERIUS - SOR AN US , Poète 
Latin , du temps de JuLes-Céfar , yo 
ans avant Jefus - Chrift > fut mis à
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mort pour avoir divulgué des chofes 
qu’il étoit défendu de. dire. Il femble 
qu'il ne reconnoiffoit point d'autre 
Dieu que le Monde , ou l’afTemblage 
de tous les Etres de cet Univers. 
Vairon cite de lui deux vers fur la 
Nature de Dieu , qui femblent le 
prouver :

Jupiter omnipotens , Regum Rtx ipfc, 
Dtufq Ut ,

Progcnitor gcnîtrixque Daim , Dcus 
unus & omnïs,

VALERIUS C A T O . Voyti CA
TON.

VALERIUS , { Cornélius ) né à 
Utrecht en 1 5t a , mort en 15:78» à 
66 ans, profefTa les Belles-Lettres 
dans fa Patrie » à Louvain. Il forma 
d’exceüens Difciples, On a de lui 
un£ Encyclopédie entière des A rts, 
écrite avec clarté &  méthode ; mais 
qui eft incompletce à bien des égards. 
On a encore de lui d'autres Ou
vrages.

VALESIO » ( François) Médecin 
de Philippe I I , Roi d'Efpagne, ob
tint cette place pour avoir confeillé 
à ce Prince de mettre fes pieds dans 
un baiïîn d’eau tiede » afin d'être fou- 

- îagé de U goutte : remede fimple t 
qui eut un heureux fuccès. On a de 
lui un traité de Mtthodo medendi »

, qui palTe pour excellent, &  plusieurs 
autres Ouvrages.

VALETTE PARISOT, (Jean de 
la ) Grand-Maître de Malthe après 
Claude de la Sangle en 15 57 , donna 
tellement la chaiTe aux Turcs, qu’en 
moins ¿e cinq ans il leur prit plus de 
50 Vaiffeaux. Soliman I I , irrité de 
fes fuccès , entreprit de fe rendre 
maître de Malte* &  y  envoya une 

' Armée de plus de 80000 hommes,
. qui formèrent le fiege au mots de 
, Mai 15 6 5. La Valette leur réfifta pen
dant 4 mois, avec tant de courage, 
qu'ils furent obligés de fe retirer * 
après avoir perdu plus de aoooo 
hommes. Il fut tiré pendant le iiege 
70000 coups de canon fur Malte : 
aufli fut-elle entièrement ruinée , 
mais le Grand-Maître répara tout, 
AM bâtit une cité nouvelle qui fut
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nomfttle la Cité Valette* Il y  eut toui 
les jours $000 Ouvriers employés t 
jufqu’en 1568 qu’il mourut avec au
tant de piété qu’il avoit fait éclater 
de courage &  de prudence pendant 
fa vie. Pie V  avoit voulu l'honorer 
de la Pourpre , mais il l’avoit refu
sée , regardant cette dignité comme 
incompatible avec la ptofeiGon des 
Armes,

V ÀLETTE , ( Jean-Louis No gant 
de la) Duc d'Epernon, naquit en 
1554, d’une maifon illufae. Il com
mença à porter les Armes au 
de la Rochelle en 1573 , & s’attacha 
k Henri I V , alors Roi de Navarre , 
qu'il quitta peu de temps après. La 
guerre s’étant allumée entre les Hu
guenots & les Catholiques, il fe 
diftingua fous le Duc d'Alençon aux 
prifes de la Charité , d’ Iff.ïire & de 
Brouage. Henri I I I , dont il étoit de
venu le Favori , le créa Duc &  Paie 
en 1581, &  lui donna 5 ans après, 
la Charge d’Amiral. Envoyé contre 
les Ligueurs, il prit fur eux quel- 
quesplaces* entr’autres Montereau 
& Pontoife. Après la mort de Henri 
I I I t il abandonna le parti de Henri 
IV  f qui lui pardonna dans la fuite«- 
Ce Monarque l’envoya en Provence 
avec le titre de Général de fes Ar
mées. D'Epernon fournit bientôt tou
tes les Villes de fa Province , mais 
la grande faveur qu’il acquit fur le 
Peuple le rendit fufpeft j il eut ordre 
defortir de Provence. D ’Epemon ré
concilié avec fon Prince, fut employé 
dans le Languedoc &  dans le Béarn. 
Il fournit les Villes de Saint Jean- 
d'Angéli, de Lune! &  d ï Montpel
lier. Pendant les querelles qui arri
vèrent à la Cour après la mort de 
Henri I V , il favorifa le parti de la 
Reine Marie de Mcdicis , à laquelle 
il avoit fait donner la Regence. Cette 
PrincefTe ayant été exilée , il alla la 
tirer du Château de Blois , où elle 
étoit reléguée, & la mena dans fes 
Terres à Angoulême, comme un Sou
verain qui donneroit du fecours à fon 
alliée. II fallut que Louis X III  trai
tât avec lui de Couronne à Couron
ne., fans ofer faire éclater fon refTen- 
timent. Le Duc à'Epemon fut m$in$
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ménagé far la, fin de Tes jours. Un 
démêlé qu’il eut avec l'Archevêque 

,de Bordeaux * le fit exiler à Loche , 
où il mourut en 1642, à 88 ans. 
Il étoit Gouverneur de la Guienne &  
il retiroit de cette Province plus d’un 

.million du revenu. Tout chez lui 
étoit fplendeur &  faite. Sa vanité 
étoit fans bornes ainfi que fon ambi
tion , mais fes talens étoicnt au-def- 
fous de fes prétentions.

V A L E T T E , ( Louis de Nogartt 
de la) fils du précédent, naquit avec 
une forte inclination pour les armes; 

.mais fes parens le deitinerenr à l’E- 
plife & lui obtinrent l’Abbaye de S. 
Victor de Marfeille &  l'Archevêché 
de Touiûufe. Le Pape Faal V  l’ho- 
nora de la Pourpre en 16x1 , fans 
que cette dignité pût lui faire perdre 
i es inclinations guerrières. Il con
tribua beaucoup à l’enlèvement de 
la Reine Marie de Médicis du Châ
teau de Blois ; mais il abandonna en- 
fuite le parti de cette Prineefle, pour 
fe livrer entièrement au Cardinal de 
Richelieu. Ce Miniftre lui donna les 
premiers Emplois de la guerre ; Sc 
après l’avoir pourvu du Gouverne
ment d’Anjou &  de celui de Metz , 
il l’envoya commander en Allemagne 

.avec le Duc de W'eymar> puis en 
Franche-Comté contre le Général 
Galas , enfuite en Picardie &  en Ita
lie , où il mourut à R ivoli, près de 
Turin en 1639 , à l’âge de 47 ans. 
Airtfi on vit un Archevêque , un 
Prince de l’Egliie Romaine, mourir 
les armes à la main. En vain le Pape 
Urbain V l ï î  l’avoit menacé de le dé
pouiller thi Cardinalat, s’il ne quir- 
toit ce métier de fang, il fut infen- 
iible à tout.

VALINCOURT , ( Jcan-Bapdjle 
Henri du Troufi'et de) Secrétaire Gé
néral de la Marine, Académicien de 
la Crufca, &  Honoraire de l’Acadé
mie des Sciences, reçu à l’Académie 
Françoife en 1699 , naquit en 1653 » 
d’une famille noble, originaire de 
Saint-Quentin en Picardie. Il fit fes 
études chez les Jéfuites de Paris avec 
aiTez peu de fuccès ; mais fes Huma
nités finies, fon génie fc développa Si 

/a pénétration parut avec éclat, Bof*
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fntt îe fit entrer en 1685, chez le 
Comte de ToulouJe, Amiral de Fran
ce. Il étoit Secrétaire-Général de fes 
Commandemens, &  même Secré
taire de la Marine , lorfqu’en 1704 , 
ce Prince gagna la bataille de Ma- 
laga, contre les Flottes Angloifes &  
Hollandoifes. Valincourt fut toujours 
à fes côtés, &  y  reçut une blefïure, 
Louis X I V  lavoir nommé fonHifto- 

. rien à la place de Racine fon ami. Il 
travailla avec Boileau à l’Hiftoire de 
ce Prince, qui fut fouvent commencée 
&  jamais finie ; mais l’incendie qui 
confirma fa maifon de S, Cloud en 
1725 , fit périr les Fragmens de cet 
Ouvrage, ainfi que plufieurs antres 
Manufcrits. Il fupporta cette pert» 
avec la réfignation d’un Chrétien &c 
d’un Philofophe, Je n*aurais guèrepro* 
ficé de mes Livres , difoit-il, f i  je ne 
favots pas les perdre. Cet homme il-1 
lufire mourut à Paris en 1730 , à 77 
ans , regretté de tous les Gens de 
Lettres. Ami paiîïonné du mérite &  
des talens , encore plus ami de la 
paix entre les Savans, Valincourt 
étoit le conciliateur de ceux qu’avoit 
pu défunir la diverfité d’opinions. La 
candeùr , la probité formoient fon 
caraêlere, &  quoiqu’il eut été à la 
Cour, il ne favoit ni feindre ni flat
ter. On a de lu i, I. Lettres à ALi- 
âame la Marquife de. .... fur la Pria- 
ccjfe de Cteves, Paris, 1678 in-12. 
Cette critique eft le modèle d’une 
cenfure raifonnahle ; l’Auteur blâme 
avec modération &  loue avecplaifir* 
IL La vie de François de Lorraine , 
Duc de Guije% i6 S t, in-12. elle eft 
écrite avec allez d’impartialité* HL 
Des Obfirvations critiques fur VŒ~ 
àïpe de Sophocle, in-40. Valincourt 
malgré des occupations férieufes , 
s’eft fait quelquefois un amufement 
de la Poéfie, pour laquelle il avoit 
du goût &  du talent. On a de lu i, 
des Traductions en vers, de quel
ques Odes d'Horace , des Stances &  
plufieurs Contes , où l’on remarque 
une imagination enjouée.

VALLA ou VALLE , ( Laurent ) 
né à Rome en 1415, fut Pun de 
ceux qui contribuèrent le pliis à̂ re- 
nouveller la beauté de la Langui
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Latine & à chaifer la barbarie Gothi
que, Son féjoui à Rome lui valut le 
Droit de Citoyen ; mais ion humeur 
cauffique l’obligea de quitter cette 
Ville. Il fe retira à la Cour à’ Al- 
fhonfc , Roi de Naples , Proteéleur 
des Lettres , qui voulut bien appren
dre de lui la Langue Latine , à l’âge 
de 50 ans. Valle ne fut pas plus re
tenu à Naples qu’il avoit été à Rome ; 
il s’avifa de cenfurer le Clergé & de 
cogmatifer Car le Myftere de la Tri- 
rite , fur le Franc-arbitre , fur les 
Vœux de continence , & fur pluiieurs 
autres points importans. Ses enne
mis le déférèrent à lTnquiiition, qui 
le condamna à être brûlé v if;  mais 
le Roi Aiphonfe modéra la rigueur 
rie cette Sentence. Les Inquifîteurs 
fè contentèrent de fouetter le coupa
ble autour du Cloître des Jacobins. 
Voile, ne pouvant demeurer à Na
ples après cet outrage , retourna 
à Rome j où le Pape Nicolas V  lui 
fit un accueil favorable. Il y  vécut 
avec plus de prudence qu’aupara- 
vant ; .mais ce n’efl pas une raifon 
qui le juilifie de la méchanceté dont 
le Pogge l’accufa à la face de l’Eu
rope. Ces deux Savons , la lumière 
de leur fiecle, fe déchirèrent comme 
les plus vils des hommes. Ils s’im
putèrent mutuellement un cara&ere 
vain , inquiet, fatirique ; ils avoient 
tous deux raifon ; & c’eft bien en 
vain que l’Abbé Vigerini a cherché à 
juftifier Italie. Cet Auteur mourut à 
Rome en 1465 à yo ans , après avoir 
enfeigné les Belles-Lettres & la  Rhé
torique , avec réputation , à Genes , 
à Pavie , à Milan, à Naples , & dans 
les autres principales Villes d’Italie. 
Il fut enterré dans PEgüfe de Saint 
Jean de Latran , dont on dit qu’il 
étoit Chanoine. On a de lui , I. Six 
Livres des Elégances de la Langue 
Latine ; Ouvrage, eftimable , impri
mé à Paris en 1575 , in-49. &  à Cam
bridge , in-S°. c’eiî: à tort qu’on a 
accufé Valh d’avoir volé ce Traité. 
Il, Un Traité contre la fauffe Dona
tion de Confiantin. III. ÎJHLJloire du 
Régné de Ferdinand , Roi d’Arragon ; 
cette Hiftoîre prouve que Laurent 
YalU  étoit plus propre à'donner aux
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autres des préceptes pour écrire qu’à 
les pratiquer ; il écrit en Rhéteur. 
IV. Des Traductions de Thucydide f 
d'Hérodote, &  de VIliade A'Homère ; 
ces Traduirions font des Paraphrafes 
infidelles ; Valle n’entendoit pas fi 
bien le Grec que le Latin. V . Des 
JVbrejfurleNeuveau-Teûament* qui 
valent un peu mieux que fes Verfions* 
VI. Un Traité du f  aux & du vrai , 
qui offre quelques bonnes réflexions. 
L’Auteur , partifan d'Epicure , fut 
l’ennemi déclaré à'AriJlote.

V A L L É E ,  ( Gcofroy ) fameux 
Déifie d’Orléans , né au commence
ment du feizieme fiecle, fut brûlé en 
Place de Greve à Paris , pour avoir 
publié un Livre impie , en huit feuil
lets feulement, fous ce titre : La Béa
titude des Chrétiens , ou le Fléau de 
la Foi. Il y  débite un Déifme com
mode , qui apprend à connoître un 
Dieu , fans le craindre & fans appré
hender aucunes peines après la mort» 
Cet Ouvrage eft fort rare.

V A L L E S ,  ( François ). Voyct 
VALES 10.

VALLEM ONT , ( Pierre de) Prê
tre &  laborieux Ecrivain, fe nom- 
moit le Lorrain , &  prit le nom d’Ab- 
bé de Vallemont. Il naquit à Pont- 
Audemer en 1649 , & y  mourut en 
1721. il avoit été chargé d’enfeigner 
l’Hiiloire à Coircilon , fils du Mar
quis de Dangeau, &  c’eft psurlui 
qu’il fit fes Elémens. L’Abbé de 
Vallemont étoit un homme inquiet, 
qui fe fit pluiieurs affaires , & qui ne 
fut conferver aucun emploi. On lui 
doit quelques Livres qui ont eu du 
cours. I. La Phyfique occulte , oit 
Traité de la Baguette divinatoire ; 
Ouvrage qui montre que l’Auteur 
n’entendoit rien en cette matière , 
non plus que le Pere le Brun qui l’a 
réfuté. II. Les Elémens de VHifioire. 
La meilleure Edition eft celle de 
175S , en cinq volumes in-i2. avec 
pluiieurs additions confidérables. Les 
principes de l’Hiftoire, de la Géogra
phie &  du Blafon, font expofés dans 
cet Ouvrage avec aftez de clarté , 
de méthode &  d’exa&itude ; mais 
l’Auteur a fait quelques fautes fur les 
Médailles , dont iL n’entendoit.pa* 
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cpielquefois les Légendes , fi l’on en 
croit Bauddot. Son fiyle pourroit 
être plus pur &  plus élégant. III. Cu~ 
T iofîtes de la Nature & de l ’Art far la 
Végétation des Plantes , réimprimé 
en 1753 » deux volumes in-12. IV, 
Dijfertations TkéoUgiques & Hiflo- 
Tiques , touchant le fccret des Myfie- 
res , ou l’Apologie de la Rubrique 
des Miffels , qui ordonne de dire fe- 
crétement le Canon de la Meffe, deux 
•volumes in-12.

VALLIERE, ( François de la Bau
me le Blanc , Chevalier de la),porta 
les armes de bonne heure , fit fut 
Maréchal de Bataille à 26 ans , fous 
le Maréchal de Grammont* 11 remplit 
cet emploi avec tant de fuccès * que 
le Grand-Maître de Malte &  les 
Vénitiens firent tous leurs efforts 
pour l’attirer à leur ferviçe. Il fe 
fignala dans piufieurs fièges 6c com
bats , iiir-tout à Lérida où il reçut 
la mort en 1644. On a de lui , I. Un 
Traité intitulé , Pratique & Maximes 
de la Guerre. U. Le Général dl Armée* 
Ces deux Ouvrages prouvent qu’il 
étoit aufii profond dans la théorie 
de l’Art Militaire * qu’habile dans la 
pratique.

VALLIERE , ( Gilles de la Baume 
le Blanc de la ) naquit au Château 
de la Valliere en Touraine > en 1616. 
Il fut d’abord Chanoine de S. Mar
tin de Tours , 6c il fat élevé enfuite 
à l’Evêché de Nantes , dont il fe dé
mit en *677. Il mourut en 1709 à 
93 ans , avec une grande réputation 
de favoir 6c de vertu. On a de lui 
im Traité intitulé , la Lumière du 
Chrétien , réimprimé à Nantes en 
1693 » deux volumes in 12.

VALLIERE , (Louifc-Prançoife de 
la Baume le Blanc > DucheiTe de la ) 
defeendoit de l’ancienne Maifon de 
îa Baume , originaire du Bourbon
nais. Elle fut élevée Fille d’honneur 
d'Henriette d’Angleterre t première 
femme de Philippe , Duc d’Orléans. 
Dès fes premières années , elle fe 
diftingua par un caraffere de fagefie 
marqué. Dans une occafion , où de 
jeunes perfonnes de fon âge mon
treront beaucoup de légéreté , Mon- 
fiiùr dit tout haut : Pour Mqdemoi-
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felte de îa Valliere , je fuis affur̂  
qu’elle n’y aura pas de part % elle efi 
trop fage pour cela. Elle fe fit aimer 
&  efiimer à la C o u r, moins encore 
par fes qualités extérieures , que par 
un caractère de douceur , de bonté 
&  de naïveté qui lui étoit comme 
naturel. Quoique vertueufe , elle 
avoit le cœur extrêmement tendre &' 
fenfble. Cette fenfihtlité la trahit ; 
elle vit Louis X I V ,  &  elle l’aima 
avec tranfport. Le R oi, inftruit de fes 
fentimens lui donna tout fon amour. 
Elle fit  pendant deux ans l’objet ca
ché de tous les amuferoens galans & 
de toutes les fêtes que Louis X IV  
donnoit. Enfin , lorfque leurs fenti- 
mens eurent éclaté , il créa pour 
elle la Terre de Vaujour en Duché- 
Vaine fous le nom de la Valliere. La 
nouvelle Dupheffe , recueillie en 
elle - même fit toute renfermée dans 
fa pafiïon , ne fe mêla point des in
trigues de la Cour t ou ne s’en mêla 
que pour faire du bien. Elle n’oublia 
jamais qu’elle failoit mal , mais elle 
elpéroit toujours de faire mieux. 
C ’efl ce qui lui fit recevoir avec 
beaucoup de joie le remerciement 
d’un pauvre Religieux , qui lui dit, 
après avoir reçu d’elle l’aumône : 
Ah l Madame , vous fercç fauvée p 
car il n* efi pas pojjïble que Dieu lai fie 
périr une perfonne qui donne fi libé
ralement pour l’amour de lui. Dieu fe 
fervit de l’inconftance du Roi pour 
la ramener. La Ducheffe de la Val« 
lUrt s’appeveut dès 1669, que Ma* 
dame de Montefpan prenoit de l’af- 
Cendant fur le coeur de ce Monar* 
que. Elle fupporta avec une tran
quillité admirable le chagrin d’être 
témoin long-temps du triomphe de fa 
rivale ; &  fans prefque fe plaindre > 
elle ne combattit que par le fpec- 
tacle d’un amour v ra i, fans intérêt 
&  fans art. Enfin , en 1675 , elle fe 
fit Carmélite à Paris , fit perfévéra, 
Se couvrir d’un cilice, marcher pieds 
nuds j jeûner rigoureufement, chan
ter la nuit au Chœur, tout cela ne re
buta point la déücateffe d’une femme 
accoutumée à tant de gloire, de mol- 
leffe fit de plaifirs. Elle vécut dans ces 
aufiérités depuis 1675 jufqu’en 1710*
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année de fa m ort, fous le nom de
Futur Louifi de la Miférkorde. On 
avoir voulu la retenir dans le monde 
pour l’édifier par les exemples. Ce fe
rait à mai, répondit-elle , une horri
ble prejomption de me croire propre à 
mder Le prochain*. Quand on $*ejl per
du fui-mime , on rùejl ni digne , ni ca
pable de fer vir les autres. En entrant 
dans le Cloître , elle fe jetta aux ge
noux de la Supérieure en lui difant : 
JMa mere » j ’ai toujours fait un fi mau
vais ufiage de ma Volonté, que je viens 
la remettre entre vos mains , pour ne 
la plus reprendre. Lorfque le Duc de 
Vtrmandois , fon fils* mourut ; elle 
répondit avec courage à ceux qui lui 
annoncèrent cette perte : qu'elle n’a- 
voit pas trop de larmes pour elle- 
même , & que c’¿toitfur elle qu’elle 
devait pleurer ; &  elle ajouta cette 
parole fi fouvent imprimée: U faut 
nue je pleure la naijfance de ce fils en
core plus que fia mort, Ce fut avec la 
même confiance &  la même réfigna- 
tion qu'elle apprit depuis la mort du 
Prince de Conti f '-qui avait époufé 
Mademoiselle de B lo is, fa fille. Ce 
qu’on raconte de fa parience dans 
fes maladies efi admirable , ôc fercit 
incroyable, fi l’on ne favoit ce que 
peut la grâce. Une étyfipele violente, 
qui s’étoit jetée fur fa jambe , ïa fit 
beaucoup foufFrir , fans qu’elle en 
voulût rien dire ; mais le mal de
vint fi confidérable, qu’on s’en apper- 
çut &  qu’on l’obligea d’aller à l’infir
merie ; elle répondit aux reproches 
que lui fit la Mere Prieure de cette 
«fpece d’excès : Je ne Javoispas ceque 
Ettoit ; je ny avoispas regardé. On 
a d’çlle des Réflexions fur la miféri- 
corde de Dieu , in*i2,, qui font plei
nes d’onélion.

VALLISNIERI, ( Antoine ) né en 
1661 , dans le Château deTrefilico, 
près de Reggio , fut reçu Doéleur en 
Médecine dans fa patrie, La Républi
que de Venife l’appella pour remplir 
une première Chaire extraordinaire 
de ProfeiTeur en Médecine pratique 
dans l’Uni.vèrfîté de Padoue. Les Aca
démies d’Italie, &  la Société Royale 
de Londres fe l'alfa cierent > &  le Duc 
de Mçdenc le créa , de fon propre
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mouvement. Chevalier* lui &  tous 
fes defeendans aînés , à perpétuité. 
Cet illufire Savant mourut en 1730 * 
à 69 ans , regretté de plufieurs Sa- 
vans de l’Europe, avec lefquels il 
étoit en commerce. Son fils a recueilli 
fes Ouvrages en 2 vol. in-fol, dont le 
premier parut à Venife en 1733. Les 
principaux font, I. Dialogue fur L'o
rigine de plufieurs infectes, in-S°, II, 
Confidérations 6* Expériences fur la 
génération des vers dans le corps hu
main , contre Andri, Médecin de Pa
ris , qui a écrit fur la même matière.
III. Un Traitéfur F origine des Fontai
nes, Ces Ouvrages font en Italien.

VALOIS , ( Marguerite de) Reine 
de Navarre. Voye\ MARGUEPJTE 
DE VALOIS,

V ALO IS, {Henri de) né à Paris 
en 1603 , d’une famille-noble origi
naire de Normandie , s’appliqua de 
bonne heure à la lefiure des bons Au
teurs , des Poètes Grecs 6c Latins , 
des Orateurs £t des Hifioriens. Il fut 
envoyé à Bourges en 1622, poury 
appiendre le Droit Civil, A fon re
tour il fe fit recevoir Avocat au Par
lement de Paris * plutôt par complai- 
fance pour fon pere , que par inclina
tion. Après avoir fréquenté le Palais 
pendant fept ans, il reprit l’étude des 
Belles-Lettres &  travailla affidument 
fur les Auteurs Grecs Latins, Ec- 
cléfiafiiques & Profanes. ( Sa grande 
application à la lefture lui affaiblit fi 
fort la vue, qu’il perdit l'oeil droit Sc 
qu’il ne voyoit prefque point de l’au
tre, Les récompenfes que fon mérite 
lui procura le dédommagement un 
peu de cette perte. Elle ne l ’empê- 
choit pas de compofer , parce que fa 
mémore lui rappelloit les pages de 
tous les Livres qu’il avoir lus. En 
1650 , le Préfidenr de Mefimes lu* 
donna une penfion de 2000 livres * 
& le Clergé de France une de 600 
qui fut depuis augmentée. En 1658 » 
il en obtint une de 1500 du Cardinal 
Ma\arin. Deux ans après , il fut ho
noré du titre d’Hifiorbgraphe de Sa 
Majefté^ avec une penfion confidé
rable. Ce Savant finit fa carriers en 
1676 , 373 ans. Ses principaux Ou
vrages font, Ii Une Edition de l 

£ e iv
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taire Ecclcfiafiiqu£ d’Eufthtytn Grec, 
arec une bonne TraduéVion latine , 
&  de favantes Notes* II. UHiJîoire 
4e Socrate & de So^omene * en Grec 
&  en Latin , avec des Obfervations 
dans lefquelles l’érudition eft répan
due à pleines mains. III. VHifioire 
de Théodoret , Ôc celle d'Evagre U 
Scholafiique, auffi en Grec &  en La
tin , avec des Notes Tarantes. IV- 
Une nouvelle Edition d'ÂmmUn Mar
cellin , avec des Remarques excellen
tes. Valois excelloit dans l’Art d’é- 
çlaircir ce que les Anciens ont de 
plus obfcur. La faine critique , le fa- 
voir éclairé brillent dans fes Ouvra
ges ; mais l’Auteur fent trop les avan
tages qu’il avoit fur les Savans qui 
l'avoient précédé.

VALOIS , { Adrien de) frere puîné 
du précédent, fuivit l’exemple de fon 
frere, avec lequel il fut uni par les 
liens du cœur &  de l’efprit. 11 fe con- 
facra à l’Hiftoire de France * dans la
quelle ilfe rendit très-habile. Le Roi 
l ’honora du titre de fon Hiftoriogra- 

, phe , & lui donna une gratification en 
1664. Cet Auteur mourut en 1692, 
à So ans, laifiant un fils qui a publié 
le VaUJîana, V a lo is  employa plu- 
fieurs années à rechercher les monu- 
mens les plus certains de notre Hif- 
toire,& à en éclaircir les difficultés les 
plus épineufes. Il n’étoit pas aulli ha
bile quefon frere dans la langue Grec
que, Sc n’avoit pas la même beauté 
d’efprit ; mais il étoit laborieux, écri- 
voit purement en Latin » &  étoit bon 
critique. Ses Ouvrages les plus efti- 
més font, I. Une Hifioirt de France, 
en 3 vol. L*exa£Ütude & l’érudition 
cara&érifent cet Ouvrage, mais il ne 
va que jufqu’à la dépofition de Chil- 
4 tric* II. Nanti a Galliarum , Paris » 
1675 , in-fol. Livre très-utile pour 
connoître la France fous les deux pre
mières races. L’Auteur eft fi exaft , 
qu’on diroit qu’il a vécu dans ces 
temps-là. III. Une Edition in-S°, de 
deux anciens Poèmes, le premier eft 
le Panégyrique de L’Empereur Beren- 
ger , & le fécond , une efpece de Sa
tire } compofée par Âdalberon , Evê
que de Laon, contre les vices des

tUHgi$uX Sf dç$ Çoujtifens, 1Y. Vnç
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nouvelle Edition de VHifioire dyÂm- 
mien Marcellin, in-folio 16S1. Son 
frere Henri de Valois en avoit donné 
une moins parfaite en 163 i.V . Quel
ques autres écrits hiftoriques &  critU 
ques excellons en leur genre.

VALOIS , ( Louis le)  Jéfuite de 
Melun , Çonfeffeur des Princes, pe- 
tit-fils de Louis X I V  > mourut à Pa- 
fis en 1700 , regardé comme un hom- 
me de Dieu. On a de lui des Œuvres 
fpirituelles , en 5 Tomes* & un petit 
Livres contre les fentimens de Def* 
cartes. Ses Ouvrages myftiques font 
pleins de lumière ôç d'onition.

VALSALVA » ( Antoine-Marie ) 
Médecin , né à Imola en 1666 , fut 
Difciple de Malpighi, & enfeigna 
l’Anatomie à Bologne avec une répu
tation peu commune. On a de lui un 
excellent Traité d zV Oreille humaine * 
&  d’autres Ouvrages en Latin, impri
més à Venife * in-40. Les Italiens en 
font beaucoup de cas. Cet Auteur 
mourut en 1723 , à 57 ans. 

VALSTEIN. Voy*\ WÀLSTEIN.
VALVERDÏ , (Barthelemi) Théo

logien de Padoue, né vers 1540, 
mort en 1600 , s’eft fait connoître 
dans la République des Lettres par 
un Ouvrage fur le Purgatoire , im
primé fous çe titre : Ignis Purgatorius9 
pofi hanc vitam, ex Grcecis & Latinis 
Patrihus ajfertus ; Patavii , 15 S1 4 
in-40. livre très-rare &  recherché des 
Bibiiomanes curieux. Cet Ouvrage 
eut peu de fuccès lorfqu’il parut; le 
Propriétaire voulant y  donner cours, 
réimprima en 1590 , le Frontifpice , 
fous le nom de Vaigri f i  d  ̂Venife, &  
la plus grande partie de PEdition fe 
débita fous ce mafque.

VAN -BU YS, Peintre Hollandoîs 
du XYII fiecle, a travaillé dans la ma
niéré de Mieris & de Gerard-Dou, Sa 
compofition eft des plus fpirituelles » 
&  des plus graciquÎes. 11 rendoit les 
étoffes avec une vérité frappante. Son 
deifein eft pur , fa touche unie fans 
être froide. Ses Tableaux ne font 
guère connus qu’en Hollande.

VAN-DALE , ( Antoine ) né en 
1638, fit paroîrre dans fa jeuneffe 
une paffion extrême pour les Langues; 
piais fes parens lui firent quitter çettfc
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étude pour le Commerce. Il quitta 
cette profeffion à Page de 30 ans, &  
prit des degrés en Médecine. 11 pra
tiqua cette Science avec fuccès, &  fe 
fit une réputation dans l’Europe par 
fa profonde érudition. Il mourut à 
Harlem , Médecin de l’Hôpital de 
cette Ville en 170$. On a de lu i, I. 
De favantes Dijfer cations fur les Ora
cles des Païens. H y  foutient que ce 
n’étoitque des tromperies desPrêtres. 
La meilleure Edition de ces Difterta- 
tions/eft celle d’Amfterdam en 1700. 
FontenelU en a donné un Abrégé en 
François dans ion Traité des Oracles. 
Il a eu le foin d’y  mettre la méthode , 
la clarté &  les agrémens , qui man
quent à Van-Dale, Savant profond, 
Critique habile ; mais Ecrivain lourd 
&  pefant. IL Un Traité de Vorigine & 
des progrès de Cidolâtrie, avec plu
sieurs Dijfcrtations fur des fujets im- 
portans. Van-Dale étoit un homme 
d’un caraélere doux , &  d’une pro
bité exaéle. Il entendoit plaifanterie 
fur fes. Ouvrages : ce qui n’eft pas 
une petite qualité dans un Erudit.

V AN D E N -EC K H O U T , ( Ger- 
brant) Peintre, né à Amilerdam en 
1621 , mort dans la même Ville en 
1674, fut Eleve de Rcmbrant, dont 
il a fi bien faifi la maniéré , que les 
Curieux confondent leurs Tableaux, 
Il a peint avec fuccès le Portrait & 
des morceaux d’Hiftoire. Son pinceau 
efi ferme , fa touche fpirituelle, fon 
coloris fuave , 5c d’un grand effet.

VAN D EN -VELDE , { Adrien ) 
Peintre, né à Amilerdam en 1639 , 
mort en 1672 , a excellé à peindre 
des Animaux. Il touchoit after bien 
le Payfage ; fon pinceau efi délicat &  
moelleux ; fon coloris, fuave & 
onflueux. Il mettoit tant de goût ôc 
d’efprit dans fes petites figures, que 
plufieurs bons Maîtres s’adrefToient à 
lui pour orner leurs Tableaux. Cet 
aimable Artifte a encore traité quel
ques fujets d’Hiftoire.

VANDEN-VELDE , (Ifaïe)  a 
peint des Batailles, avec-beaucoup 
de feu Sc d’intelligence.

VANDEN-VELDE , ( Guillaume ) 
furnommé le Vieux, frere du précé
dent* mort à Londres en 1693 » ex*
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celloït h repréfenter des Vues & des 
Combats de mer. S’étant trouvé dans 
une bataille fous l’Amiral Ruyttr , il 
deffinoit tranquillement durant l’ac
tion , ce qui fe pafioit fous fes yeux,

VANDEN-VELDE, {Guillaume) 
le jeune , né à Amfterdam en 1633 „ 
mort à Londres en 1707 , étoirle fils 
de GuilLaumcVandcn-Velde le Vieux,  
Il apprit la Peinture de fon pere, & le 
furpafia par le goût &  L’art avec le
quel il repréfentoit des Marines* 
Charles I I  &  Jacques 11, Rois d’An
gleterre , lui accordèrent des pen- 
iions. Aucun Peintre n’a fu rendre 
avec plus de vérité que lu i, la tran
quillité , le tranfparent, les reflets &  
le limpide de Ponde, ainfi que fes fu
reurs, Son talent aüoit jufqu’à faire 
fentir la légéreté de Pair, & les moin
dres vapeurs ; il étoit aufîi très-exact 
dans les formes Ôc dans les agrès 
convenables à chaque efpece de bâ
timent.

VÂNDER-DOES , Poète. Veye? 
DOUSA.

VANDER-DOES, (Jacob) Pein
tre , né à Amfterdam en 1673 » mort 
à la Haye en 1673 , excellent dans le 
Payfage , 5c à repréfenter des Ani
maux. Ces Deffeins font d’un effet 
très-piquant, & fort recherchés.

VANDER-HELST, ( Banhcltmi} 
Peintre, né à Harlem en 1631 , * 
peint, avec un égal fuccès , le Por
trait , de petits fujets d’Hiftoire » des 
Payfages. Son coloris efi féduiiant, 
fon deffein correit , fon pinceau 
moelleux.

VAN D ER - HEIDEN , (Jean) 
Peintre, né à Gorkum en 1637, mou
rut à Amfterdam en 1712, Son talent 
étoit de peindre des Ruines, des 
Vues de Maifons de plaifance , des 
Temples, des Payfages, des Loin
tains , &c. On ne peut trop admirer 
l’entente , &  Pharmonie de fon co
loris , fon intelligence pour la Perf- 
peélive , &  le précieux fini de fes 
ouvrages.

VANDER-KULST, (Pierre) Pein
tre , né à Dort en Hollande Pan 1632, 
a peint avec beaucoup d’art Ôc de 
goût des Fleurs 5c des Payfages. Sa 
touche eft d’une vérité féduiiante 3 U
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avoit coutume d’enrichir fesTableaux 
de plantes rares , & de reptiles qui 
femblent être animés,.

VANDER - KÀBEL , ( Adrien ) 
Peintre &  Graveur, né au Château 
deR yfw yk , Proche la Haye en 1631, 
mort a Lyon en 1695 , a eu beaucoup 
de talent pour peindre des Marines, 
&  des Payfages qu’il ornoit de Figu
res &  d’animaux deffinés d’un bon 
goût. On remarque plusieurs maniè
res dans Tes ouvrages : le Benedette» 
Salvator Refei, Mola & les Çarrachcs, 
font les Peintres qu’il a le plus cher
ché à imiter. Sa maniere vague eft 
oppofee à celle des Peintres Flamands 
qui eft finie & recherchée. Il fe 1er- 
voit de mauvaifes couleurs que le 
temps a entièrement noircies. Adrien 
a aufîi gravé plusieurs Eftampes , fur- 
tout des Payfagcs eilîmés. Sa conver- 
fation droit gaie &c amuiante, ton ca
rattere franc & généreux ; mais fon 
goût pour la débauche i’égaroit ibu- 
vsnt. On letrouvoit toujours parmi 
des Ivrognes , &  l’Amateur qui vou
loir avoir de fes Tableaux, étoit 
obligé de le fuivre dans les parties de 
plaifir.

VANDER-M ÉER, (Jean)  Pein
tre, né à Lille en Flandre l ’an 1627, 
excella à peindre des Payfages &  des 
vues de Mer , qu’il ornoit de Figures 
&  ¿’Animaux, deffinés avec beaucoup 
de goût. Sa touche eft admirable, fes 
comportions pleines d’efprit, &  pour 
l'ordinaire fort gaies. On lui reproche 
d’avoir mis trop de bleu dans îe fond 
de fes Tableaux.

VANDER-MÉER DE JONCHE , 
fon frere avoit un talent fupérieur 
pour peindre lePayfage &  des Ani
maux, fur-tout des Mourons , dont 
il a représenté la laine avec un art fé- 
duifant : fes Figures, fes Ciels , fes 
Arbres font pleins d’une excellente 
maniere. On ne diftingue point fes 
touches, tout eft fondu & d’un accord 
parfait dans les Tableaux.

VANDER'MEULEN, ( Antoine- 
François) Peintre, né en 1634, à 
Bruxelles, mort à pans en 1690, avoit 
un talent particulier pour peindre les 
Chevaux ; fon Payfage eft d’une fraî
cheur, &  fon,Feuillet d’une légéreté
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admirable ; fon coloris eft fuave & 
des plus gracieux ; fa touche eft pki - 
ne d’efprit & approche beaucoup de 
celle de Teni&rs, Les fu jets ordinaires 
de fes Tableaux , font des ChafTes t 
des Sieges , des Combats , des Mar
ches , ou des campemens d’Armées. 
Le Mécene de la France, Colbert, le 
fixa eu France par les occupations 
qu’il lui donna. Ce Peintre fuivoit 
Louis X I V  dans fes rapides Conquê
tes , & defîinoit fur les lieux , les vil
les afTîégéesik leurs environs, Le cé
lébré le Brun eftimoit beaucoup cet 
excellent Artifte ; il chercha toujours 
les occafions de l’obliger, &  lui don
na fa Niece en mariage. On a beau
coup gravé d’après ce Maître. Son 
frere Pierre Vandcr-MeuUn, s’eft dis
tingué dans la Sculpture ; il pafta 
en 1670 , avec fa femme , en An
gleterre.

VANDER-M EULEN, (Guillau
me) Jurifconfulte Allemand du XVII 
fiecle , fut fi charmé du Traité de 
Grotius fur le Droit de la Guerre ât 
de la Paix , qu’il le commenta am
plement. Ses Commentaires, quoi
que extrêmement longs , ont été mis 
dans l’édition que Frédéric Gronovîus 
a donnée de ce Traité en -1676 & en 
1704, à Utrecht & à  Amfterdam, en 
3 vol. in-fol.

VANDERMONDE, ( Charles Au- 
gujlin) né à Macao dans la Chine , &  
mort a Paris en 1762, fe fit une répu
tation par fon habileté &  par fes ou
vrages. Il fut Cenfeur Royal &  mem
bre de l ’ Inftitut de Bologne. Nous 
avons de lu i, I. Un Recueil d’0 £/cr- 
vations de Médecine & de Chirurgie : 
ouvrage périodique, in-12, qui com
mença à paroître en 1755* IL EJfai 
fur la maniéré de perfectionner lefpece 
humaine , 1746 , 2 vol* in-12. IIL 
Dictionnaire portatif de Santé, 1761,. 
2 vol. in-1 1 , ouvrage qui eft un cours 
complet de Médecine pratique en 
abrégé. 11 y  en a plufieurs Edi
tions , &  ce Livre méritoit le fuccès 
qu’il a eu.

VANDERNEER, ( Elgon) Pein
tre , né à Amfterdam en 1643 , more 
à DufTeldorp en 1697. Son pere, Ar- 
nçitld Fandcrnctr, eft célébré paris*
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les Payfagiftes , fur-tout par Tes Ta
bleaux où il a repréfenté un Clair de 
Lune. Son fils hérita'de fes talens. 11 
rendoit la Nature avec une précifion 
¿tonnante. Sonpinceau eftmoelleux, 
fon coloris piquant, fa touche légère 
&  fpirïtuelle.

VANDER U LFT» (Jacques) Pein
tre Hollandais, s’adonna a la Pein
ture par amufement, & ne la fit ja
mais fervir a fa fortune qui étoit très- 
confidérable ; c’eil pourquoi fes Ta
bleaux &  fes DeiTeins font fort rares. 
On remarque beaucoup de génie & 
de facilité dans fes comportions, fon 
coloris eil fuave & d’un effet fédui- 
fant, fon deflein formé fur celui des 
Peintres Italiens.

VANDER ( WERFF , ( Adrien ) 
Peintre, né à Roterdam en 1659, 
mourut dans cette ville en 1727, Le 
précieux fini de fes ouvrages , fie leur 
rareté, les rendent très-chers. L’E- 
leéteur Palatin, qui goûta beaucoup 
fa maniéré , le créa Chevalier, ainfï 
que fes defcendans ; il lui permit d’a
jouter à fes armes une partie des 
Electorales , &  lui fit prêtent de fon 
Portrait enrichi des diamans. fonder- 

'vtirff terminoit fes ouvrages avec un 
foin étonnant ; fon Deffein eft affez 
correft , fa touche ferme &  précieu- 
fe ; fes figures ont beaucoup de re
lie f, mais fes carnations approchent 
de l’ivoire , &  ne font pas aiTez vi
ves ; fes compofitions manquent auffi 
de ce feu préférable au grand lini. 11 
a peint des Portraits &  des fujets 
d’hiftoire. Ses principaux ouvrages 
font à Duffeldorp , dans la riche Col
lection de l’Eleéïeur Palatin. On y  
admire fes quinze Tableaux touchant 
les Myfteres de notre Religion.

VAN DRILLE , fondregejilus , 
(Saint) naquit à Verdun, du Duc 
Valchift &  de la PrincefTe Dode, 
fœur d'Acchifc, Ayeul de Charles 
Marcel, Sa femme s’étant retirée dans 
un Monafteie , il choifit pour fa re
traite lç défert de FontcntlU, à fix 
lieues de Rouen. 11 y  bâtit un Mo- 
nailete , & y  mourut le 22 Juillet 
avant l'an 6S9 , à 96 ans. Le Monaf- 
terede Fomenelle porte aujourd’hui 
le nom de fon fondateur*
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VAN *D YCK, (Antoine)1 Peintre, 

naquit à Anvers en 1599* Sa mere, 
qui peignoir le Payfage, s’amufoit à 
le faire deffiner dans fon enfance. Il 
prit du goût pour cet A r t , & il en
tra dans l’Ecole du célebre Rubens, 
qui l'employoit à travailler à fes Ta
bleaux; on dit même qu’il faifoit la 
plus grande partie de fes ouvrages* 
Van-Dyck a fait plufieuts Tableaux 
dans le genre hiftorique , qui font 
fort eíhmés ; &  il a mérité d’être 
le Roi du Portrait. Ce Peintre fe lit 
par fon Art une fortune brillante; 
il époufa la fille d’un Milord ; il 
avoit des équipages magnifiques , fa 
table étoit fervie fbmptueufement* 
Il avoit á fes gages des Maiiciens &  
des Àlehymiites. Pour fubvenir à 
ces dépenfes, il lui fallut augmenter 
fon gain par fon travail ; la précipi
tation avec laquelle il peignoit alors, 
fe fait appercevoir dans fes derniers 
Tableaux, qui ne font pas, à beau
coup près , auffi eftimés que fes pre
miers, auxquels il donnoit plus de 
temps &  de foin. Van-Dyck vint en 
France, où il ne féjourna pas long
temps; il pafia en Angleterre, où 
Charles I  le retint par fes bienfaits* 
Ce Prince le fit Chevalier du Bain w 
lui donna fon Portrait enrichi dedîa- 
mansavec une chaîne d’or , unepen- 
iîon, un logement, &  une femme 
fixe &  considérable pour chacun de 
les ouvrages. Un travail trop aélif fie 
trop continuel, lui cauia des incom
modités qui l’enleverent aux Beaux- 
Arts en 1641. On reconnaît dans les 
compofitions de Van-Dyck les prin
cipes par lefqueîs Rubens fe condui- 
íbit; cependant il n’étoit ni auffi uni- 
verfeï, ni auffi favant que ce grand 
homme. Ce Peintre a quelquefois pè
che contre la correéfion du Deftein ; 
mais fes têtes & fes mains font, pour 
l’ordinaire , parfaites. Aucun Pein
tre n’a fu mieux faffir le moment où 
le cara&ere d’une perfpnne fe déve
loppe d’une maniere plus avanta
gera  ; il choififfoit des attirudes 
convenables. On ne peut rendre la 
Nature avec plus de grâce, d’efprit, 
de nobleffe , & en même-temps avec 
plus de vérité. Son pinceau eft plus
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coulant 5c plus pur que celui de fort 
maître ; il a donné plus de fraîcheur 
à fes carnations, 6c plus d’élégance 
à fon Deffein. Van-Dyck habilloit fes 
Portraits à la mode du temps ; &  il 
entendent très-bien l’ajuftement.

VAN-EFFEN, (Jufie) né à Utrecht 
d’un Capitaine réformé d’infanterie, 
mourut en 173 y , Infpe&eur des Ma- 
gahns de Bois-le-Duc, On lui avoit 
confié l’éducation de quelques jeunes 
Seigneurs, & il s’en droit acquitté 
avec fuccès. Cet Auteur avoit de la 
facilite, aftez d’imagination , mais il 
écrivoit trop vite, fit employoir quel* 
que fois des termes recherchés fichas. 
On a de lu i, L la Traduction des 
voyages de Rubinfan Crufoéy fameux 
Roman Anglois , en 3 vol. in-12, II. 
Celle du Mcnto-r moderne, , en 3 vol. 
in-12. IH. Le Mijdnthrcpe, en 2 vol.

Ouvrage fait fur le modelé du 
Spectateur Anglois , mais écrit avec 
moins de profondeur & de jufteife. 
IV* La Bagatelle ou difeours ironie 
$ues ,3 vol. in~S°, V. Parallèle d'Ho
mère- & de Chapelain y morceau ingé
nieux qu’on attribua à Fontendle, On 
le trouve à la fin du Chef-d’œuvre d’un 
h  connu. VI. II avoit beaucoup tra
vaillé au Journal Littéraire. 

VAN-EiCK. Voye\ EICK. 
VAN-ESPEN. Voyei ESPEN. 
VAN-EVERDINGEN , (A lla n )  

Peintre ôc Graveur Hollandois , eft 
tm des meilleurs Payfagiftes de ce 
Pays. Ses Tableaux ont, la plupart T 
un effet très-piquant ; l'Art, le goûr, 
&  une touche libre & ai fée les ren
dent précieux. Ils ne font guere con
nus qu’en HolTande,

V A N -H im U M , (Jean) Peintre r 
né à Amfterdam en ï6 S z, mort dans 
la même ville en 1749. Le goût le 
plus délicat, le coloris le plus bril
lant, ie pinceau le plus moelleux , 
joints à une imitation parfaite de la 
nature, ont rendu les ouvrages de 
cet ingénieux Artifte, d’un prix in
fini. Il s’étoit d’abord adonné au Pay- 
fage avec beaucoup de fuccès ; fie 
dans ce genre , on peut l’égaler aux 
grands Maîtres qui s’y font diftin- 
gués ; mais il n’a point eu de Rival 
dans l’Act de rçpréfenter des fleura
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&  des fruits. Le velouté des fruits*' 
l ’éclat des fleuri, le tranfparent de 
larofée, le mouvement qu’il favoit 
donner aux infeftes, tout enchante 
dans les Tableaux de ce Peintre ad
mirable, Van - Huyfum n’ignoroit 
point la fupériorité de fes ralens* 11 
ufoir, plus que tout autre , du pri
vilège que les perfonnes d’un mérite 
diftingué femblent s’arroger trop 
communément d’être fantafque , fie 
d’une humeur difficile. Ses DefTeins 
font recherchés ; pour fes Tableaux , 
il n’y  a que les Princes , ou les par
ticuliers très-opulens , qui puiffient 
les acquérir.

VAN 1ERE, (Jacques ) Jéfuîte, né 
à CauÎTes , Bourg du Diocefe de Be- 
ziers, l’an 1664, de parens qui fai- 
foient leurs délices des occupations 
de la Campagne, hérita de leur goût. 
Cet homme célébré étudia fous le 
Pere Joubert, qui ne lui trouva d’a
bord aucun goût pour les vers , & 
I’EIeve lui-même prioit fon Régent 
de l ’exempter d’un travail qui le re- 
■ butoit. Enfin fon génie fe développa, 
&  il approfondit en peu dé temps 
l’Art des Mufes. Les Jéfuitesle reçu
rent dans leur Congrégation & fe 
deftinerent à profefTer les Humanités. 
Deux Poèmes, l’un intitulé , Stagna  ̂
&  1 ’autre , Columbez , annoncèrent 
fon talent à la France. Santeul3 ayant 
eu occafion de les voir, dit que ce 
nouveau verni les avoit tous déran
gés fur leParnafie, mats ce qui mit 
le comble à la gloire du P. Vanteri ,  
ce fut fon Prtzdium Rufiicum , Poème 
en XVI Chants, dans le goût des 
Géorgiques de Virgile, les Stagna 
&  ColumbiZ en font partie. Rien n’eft 
plus admirable que la Peinture naïve 
que le Pere Varàere fait des amufe- 
mens champêtres ; on eft également 
enchanté de la richefte &  de la vi
vacité de fon imagination , de l’éclat 
&  de l’harmonie de fa poéfie , du 
choix &  de la pureté de fes expreG 
fions. On lui reproche cependant des 
détails petits & inutiles , des récits* 
des images mal choifies, &c. La meil
leure Édition de ce Poème eft celle 
de Borddet, Paris , en 1746 , in-i2fi 
Nous avons encore du P. Vanter e ma
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kRôcuéll de vers Latins , in-tfi, Ton y  
trouve des Eglogues , des Epîtres, 
des Epigtammts , des Hymnes 3 &c. 
II a aufïi donné un Dictionnaire Poé
tique , Latin , in-40. &  il avoir entre
pris £pen donner un François &  La
tin , en fix vol. in-fol. que le P. Lom
bard * compagnon de fes études , a 
continué. Le P. Vaniere mourut à 
Touloufe en 1739 » St plusieurs Poè
tes ornèrent de fleurs fon tombeau. 
Son caraélere. méritoit leurs éloges 
autant que fes ralens. M. Berland de 
Rennes a publié en 1756 une traduc
tion du P radium Rnftieum, en 2 vol. 

■ in-12. fous le titre à?Economie rurale.
VAN IN I, ( £kcî7/<» ) né à Tauro- 

:ano , dans la Terre ¿ ’Ocrante, en 
1^85, s’appliqua avec ardeur à la 
Philofophie , k à la Médecine, à la 
Théologie & à l’Àflro’ogie judiciaire 
dont il adopta les rêveries. Après 
qu’il eut achevé fes études à Padoue, 
il fut ordonné Prêtre , &  fe mit à 
prêcher. Mais il quitta bientôt la Pré
dication, à laquelle il n’étoit point 
appellé , pour fe livrer de nouveau 
à l’étude. Ses Auteurs favoris étoient 
Arifijtc t Averroès , Cardan & Pom- 
ponace. Il abufa des idées de ces Phi- 
Iofophes, &  après avoir roulé d’in
certitude en incertitude, il finit par 
conclure qu’il n’y  avoit point de 
Dieu. De retour â Naples , il y for
ma , félon le P. Merjennt) que quel
ques Auteurs ont contredit, le bi
zarre projet d’aller prêcher l’Athéïf- 
me dans le Monde , avec douze Com
pagnons de fes impiétés. Il parcou
rut l ’Allemagne s les Pays-Bas, &  
la Hollande, d’où il alla à Geneve , 
&  delà à Lyon. Le poifon de fes er
reurs penfa lui mériter la prifon, & 
il n’évita ce châtiment que par fa 
fuite en Angleterre , où il fut enfer
mé en 1614. Après une détention de 
49 jours, on le relâcha comme un 
cerveau foible. Il repaffa la Mer & 
alla à Genes, où il fe montra tou
jours le même, tc*eft-à-dire, efprit 
égaré &  cœur corrompu. Cet écer
velé tâcha d’infefter la jeuneffe de 
fes déreftables principes , &  cette 
nouvelle imprudence le fit repaffer à 
Dy on. Il y contrefit le ben Catholique
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écrivit contre Cardan. Quelques 

erreurs femées adroitement dans 
cette produélion, alloient exciter im 
nouvel orage contre lu i, lorfqu’il 
retourna en Italie. Cet Athée errant 
revint enfuite en France où il fe fit 
Moine dans la Guienne * on ne fait 
dans quel Ordre. Le déréglement de 
fes mœurs le fit chaffer de fon Mo- 
nafiere , &  il fe fauva à Paris, où 
peu de temps après, en 1616, il fit 
imprimer fes Dialogues ; De aimi- 
Tandis naturel , &c. 11 les dédia au 
Maréchal de Baffompietrt, qui l’a- 
voit pris pour fon Aumônier. La cen- 
fure que la Sorbonne fit de cet ou
vrage inintelligible l ’obligea d’aban
donner la Capitale. Après avoir pro
mené fon inconfiance & fon impiété 
de Ville en V ille, il s’arrêta à Tou
loufe , cù il prit des écoliers pour la 
Médecine, la Philofophie Si la Théo
logie. 11 fut même aflez adreit peur 
s’introduire chez le premier Préfi- 
dent, qui te chargea de donner quel
ques leçons à fes enfans. Vanini pro
fita de la confiance qu’on avoir en 
lui pour répandre fon Athéïfme. Sa 
fureur dogmatique lui ayant été prou
vée , il fut livré aux flammes en 1619* 
âgé feulement de 34 ans, après avoir 
eu la langue coupée. Lorfqu’on lui 
ordonna de demander pardon à Dieu, 
au Roi &  à la Juftice , l’on pré
tend qu’il répondit, qu’il ne croyoit 
point de Dieu , qu’il n avoit jamais 
ojfenfé U Roi * & qu’il donnait la. 
fliflice au diable ; mais s’il tint un 
difeours fi infenfé, il étoit plus fou 
que méchant, &  dans ce cas il fal
loir plutôt l’enfermer que le brûler* 
On a de Vanini, I. Âmphitheatrum. 
(Zternx. Providentiel, in-8°. Lyon, 
1615, IL De admirandis naturel , Ré
gime dectqut mortalium , Ârcanis p 
Paris, i 6j6 , in-SV UL Un Traité 
d’ Àfironomie , fort peu connu. Plu- 
fieurs Savans ont tâché de juftifier 
Vanini fur fon Athéïfme. On pré- 
tend même, qu’au premier interro
gatoire qui lui fut fait, on lui de
manda , s’il croyoit l’exiflence d’un 
Dieu, &  s’étant baillé, il leva de 
terre un brin de paille , en difant : Js 
n'ai befoin qui de ce fétu pour me prou* -
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ver Vexijlenct d*un Etre créât eut, &
fir, dit-on, un difcours éloquent con
tre la folie de l’Athéïfme. Ce fait» 
s’il eft vrai, ne s’accorde point avec 
fes dernieres paroles , qui prouvent 
fa démence» Quoi qu’il en foit de fes 
fentimens , il eft certain que fes ou
vrages font pleins d’infamies &  d’im
piétés. Cependant ce qui furprend , 
c’eft que ion Amphitheatrum œternÆ 
Providântiæ , paffa d’abord à la cen- 
fure , & ne fut fupprimé exactement 
qu’après une réviiion plus férieufe. 
On fut plus en garde lorfqu’il donna 

. fes Dialogues , de Admirandis , &c. 

.qu’on arrêta &  fupprima très-exafte- 
ment tout de fuite ; ce qui a rendu 
ce dernier ouvrage bien plus rare que 
Je premier. Les libertins &  les impies 
trouvent également à fe fatisfaire à la 
îefture de íes Dialogues ; le XXXIX, 
fur les devoirs du mariage , eft écrit 
avec une licence effrénée.

V A N LO O , ( Jean-Baptijle) Pein
tre, d’une famille noble, originaire 
de Nice, naquit à Aix en 1684, &  

. mourut dans la même ville en 174?, 
jouiffant de la plus grande réputa

tion. Pluiîeurs Princes de l’Europe 
fe le difputerent ; mais Van loo aima 
mieux fe fixer à Paris, où le Prince 
de Carignan'le logea dans fon Hôtel. 
Le Duc d’Orléans, Régent, occupa 
aufti fon pinceau. Cet illuftre Artifte 
réuftiffoit très-bien à peindre l’Hif- 
toire ; mais il eft, fur-tout, recom
mandable par fes Portraits, où l’on 
remarque une touche favante , har
die ï un beau choix ; une compofition 
dans un ftvle noble &  élevé , &  un 
coloris onétueux. 11 a eu Thonneur 
-de peindre le Roi de France, ainfï 
que le Roi Stanijlas &  la Reine fon 
époufe ; le Prince &  la Princeffe de 
Galles, fît les Pfinceffes fes fœurs. 
Ce Maître joignoit à l’excellence de 
fes talens une figure avantageufe , fîc 
un caia&ere doux fît bienfaifant ; 
c’étoit l’obliger que de lui procurer 
l’occafion de rendre fervice. Il tra- 
vailloit avec une facilité fîc une affi- 
duit.é prodigieufes. On a plaideurs 
morceaux gravés d’après lui. Louis- 
Mieheli fît Charles-Amédét-Philippe 
Vanloot font fes fils fît fes eleves j
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Celui - là , premier Peintre du Roï 
d’Efpagne , &  celui-ci premier Pein
tre du Roi de Prufte, font revivre 
avec diftinèlion les talens de leur 
pere &  leur maître.

VAN LOO , (Charles-André) frere 
6c éleve du précédent, naquit avec 
un talent fupérieur pour la Peinture, 
Après avoir fait le voyage d’Italie, 
où il étudia les chef-d’œuvres des 
Peintres anciens & modernes , il vint 
fe fixer à Paris. Ses talens y furent 
accueillis comme ils méritoient. Il 
devint Peintre du Roi , Gouverneur 
des éleves protégés par S. M, Pro- 
feffeur de l ’Académie de Peinture 6c 
Chevalier de l’Ordre de S. Michel, 
Quoique cet Artifte fût parvenu à 
une grande célébrité , il travailloit 
avec le même foin que ceux qui veu
lent y  parvenir. Nous pouvons affû
ter l’avoir vu fouvent expofer les Ta
bleaux dans fon attelier du Louvre , 
&  tâcher, comme Apelles , de fur- 
prendre les fentimens & les impref- 
fions que fes ouvrages faifoient naî
tre dans l’ame des fpeélateurs, 6c 
profiter des difcours qui leur échap- 
poient. Ses Tableaux font recomman
dables par l ’exaAitude du Deffein » 
la fuavité » la fraîcheur 6t le brillant 

■ du coloris» Cependant quelques Ar- 
tiftes afîurent que , quanta cette der
nière partie, fes peintures ne pour
ront fe foutenir, &  qu’on en voit 
quelques-unes qui ont déjà perdu. 
Ses principaux ouvrages font, I. un 
Boiteux guéri par faint Pierre. IL Le 
Lavement des pieds. III .Thé/ée vain-* 
queur du Taureau de Marathon, pour 
les Gobelins. IV. Les quatre Ta-* 
bleaux de laÇhapeile de la Vierge à 
S. Sulpice. V . Un Tableau à l’Hôtel 
de Ville VI. La vie de S. Augufiin» 
dans le Chœur des petits Peres ; le 
Tableau qui repréfente la difpute de 
ce Pere contre les Donariftes , eft le 
plus remarquable. VIL Deux Ta
bleaux à Saint Merry f l’un repréfen- 
tant la Vierge 6c fon Fils , Pautre S, 
-Charles Borromét. YIIL  Le Tableau 
de Sainte Clotiide , dans la Chapelle 
du grand Commun à Choify. IX. Le 
Sacrifice tPIphigeniey que le Roi de 
Prufte a acheté. X« Les Grâces, &
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plufienrs autres. Ce Peintre ëtoît 
chargé de travailler aux nouvelles 
peintures de la Coupole des Invali
des , & il en avoit déjà fait les ef- 
quifTes, lorfque la mort l’enleva en 
176 y , à 61 ans. Ceux qui voudront 
l̂es infiruétions plus étendues ihr ce 

Peintre y poutront confulter fa Vie , 
imprimée à Paris, in-S°. peu de temps 
après fa mort- L’Auteur, M. Dandré 
Surdon , Artifle lui-mème &  connu 
par d’autres excellens ouvrages fur 
l’Art de la Peinture, a rendu cette 
vie intérefTante par Thiitoire très- 
circonftanciée des travaux , des pro
grès t des peintures &  des fuecès de 
ce Peintre.

V  A N N IU  S , ( Valentin ) naquit 
dans la Suabe vers 15 3 o &  mourut à 
Ja fin du meme fiecle. Il étoit Luthé
rien , &  pour fe rendre recomman
dable dans fon parti, il compofa quel
ques Traités contre l’Eglife Romaine. 
Le plus connu eft fon Judicium de 
Mijfa , en latin, 1557 , in-80. Il s’ef
force d’y  prouver par l’Evangile , les 
Apôtres & les Peres, la nouveauté 
•prétendue de cet auguile facrifice. 
Cet ouvrage eft peu commun , & le 
¿fiel que l’Auteur y  a diftillé , l’a fait 
icchercher de quelques curieux. Cet 
Auteur ayant mérité par cet ouvrage 
une place de Pafteur, il en compofa 
un autre fur la meme matière, fous 
ce titre : D e Mijfa hijîoria integra , 
1563 , in-4°. L’Auteur y  fuit la même 
méthode que dans le précédent. Ce 
Traité eft auffi peu commun que le 
-premier &  auiïi recherché*

V A N N IU S ,  ( François ) P e in tre  , 
ré à Sienne en 1 6̂3 , mort à Rome 
en 1609, s’eft attaché à la maniéré 
de Frédéric Baroche ; c’eft à l’étude de 
fes ouvrages & de ceux du Correge, 
qu’il eft redevable de ce coloris vi
goureux , & de cette touche gracieufe 
qu’on remarque dans fes Tableaux. 11 
inventoit facilement, & mettoit beau
coup  de corre&ion dans les defteins. 
Les fujets de dévotion étoient ceux 
qui lui piaifoient le plus , &  dans les
quels il réuiïifibit davantage. Le Car
dinal Bironius faifoit un cas fïngulier 
de ce Peintre , &  ce fut par les mains 
de ce C a rd in a l, que le Pape Clément
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V I I I  lui donna l’Ordre de Chrift* 
Vannius eut encore l’honneur d’être 
le Parrain deFabio Chigi, qui fut dans 
1a faite le Pape Alexandre V U , &  
qui le combla de biens. Ce Peintre 
avoit lié une étroite amitié avec le 
Guide. Il joignit à l’excellence de fes 
talens , beaucoup de connoiflance 
dans l’Archite&ure & dans le Méca
nique. Ses defteins font dans le goût 
de Baroche ; Il y en a à la plume , à 
l’encre de la Chine , & au crayon 
rouge. Vannius a gravé quelques mor
ceaux à l’eau-forte.

VAN-OBSTAL , ( Gérard) Sculp
teur , natif d’Anvers , mourut en 
166S , âgé de 73 ans, dans l’exercice 
de la Charge de Kefteur , dont il 
avoir éiê pourvu à l’Académie Royale 
de Peinture & de Sculptuie de Paris. 
Cet excellent Artifte ayant eu con- 
teftation avec une perfonne qui lui 
oppofoit la prescription pour ne point 
lui payer fon ouvrage ; Lamo-gnont 
Avocat-Général, foutint avec beau
coup d’éloquence que les Arts Libé
raux n’écoient point aftervis à la ri
gueur de cette Loi. Van-Obfial avoit 
beaucoup de talent pour les bas-re
liefs ; il travailloit admirablement 
bien l’Ivoire.

VAN -O R LA Y, (Bernard) Pein
tre, natif de Bruxelles , mort en 
1550, eut pour Maître le célébré 
RaphaéL Ce Peintre a fait beaucoup 
de Tableaux , qui ornent les Egliiés 
de fon pays. L’Empereur Charles- 
Qjûnt lui a fait faire plufieurs Def- 
lems de Tapifieries , &  c’éroit lui 
que le Pape & plufieurs autres Sou
verains enargeoient du foin des Ta
pifieries qui s’exécutoient fur les 
Defteins de Raphaël & de plufieurs 
autres grands Maîtres. Lorfque ce 
Peintre avoit quelque Tableau de 
conféquence , il couchoit des feuilles 
d’or fur l’impreftton de la toile , 6c 
peignoit deftus ; ce qui n’a pas peu 
conrribué à conferver fes couleurs 
fraîches , &  à leur donner en certains 
endroits beaucoup d’éclat. Il a Par
tout excellé à représenter deschaftes*

V A N -O O R T, (Adam) Peintre, 
né à Anvers en 1557, mort dans la 
même ville en 1641, a peint des



fcijets d’Hiftoire, le Portrait 5i IePay- 
fcge, On remarque du génie dans ies 
corapofitions. Il étoit grand Colorif- 
fe f ce donnoit à fes figures de beaux 
earafferes & une expreiîîon vive. Ses 
Tableaux font recherchés*

Y A N -O ST A D E , { Adrien ) Pein
tre 8t Graveur, né à Lubec en 1610, 
mort à Amfterdam en i6Sj. On Pap- 
pelle communément le bon Ofiade , 
pour le diftinguer de fon frere. Ses 
Tableaux repréfentent ordinairement 
des intérieurs de Cabarets, de Ta
vernes , dTlôtelleries, ¿’Habitations 
ruftiques &  d’Ecuries. Cet Artifte 
avoit une parfaite intelligence du 
dair-obfcur ; fa touche eft légère &  
trés-fpirituelie ; il a rendu la Nature 
avec une vérité piquante , mais fon 
goût de deffein eft lourd , &  fes fi
gures font un peu courtes.

VAN -OSTADE, (Ifaac) frere du 
précédent, &  fon éieve , travailla 
dans le même genre que fon M aître, 
mats fes Tableaux font bien inférieurs 
&  de moindre prix.

V A N - T U L D E N , (Théodore) 
Peintre & Graveur, Eleve de Ru
bens , né à B ois-le-D uc vers l'an 
1620 , a peint i’H’tftoire avec fuccès 5 
mais fon goût le portoit â représenter 
des F o iresd es Marchés , des Fêtes 
de Villages , &c. Il donnoit dans ces 
fiijets divertiftans, beaucoup d'ac
tion à fes figures. On admire auifi 
la belle difpofition de fes Tableaux 
d’Hiftoire , la cortcftion de, fon Def
fein & fon intelligence du clair* o b f- 
cur. Ces morceau» ont été depuis 
entièrement retouchés. Ce Peintre 
étoit d’un caraclere complaifant, &  
avoit un génie fertile, qualités qui 
faifoient fouvent recourir à lui pour 
avoir de fes Defteins. Van-Tuldet1 
a eravé à Peau-forte les Travaux

Hercule peints par Nicolo , dans îa 
Galerie de Fontainebleau, &  quel
ques morceaux d’après Rubens fon 
Maître.

. VAN-UDEN 1 (Lucas) Peintre, 
né à Anvers en 1595 , mort vers Pan 
2660 , eft au rang des plus célébrés 
Payfagiftes. Une touche légère, élé
gante & précife, caraifténfe fa ma-/ 
antre, 11 donnoit beaucoup d’éclat à
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fés ciels ; les fites de fes Pâyfages font 
agréables &  variés; la vue fe perd 
dans des lointains qu'il a fu repr éfen* 
ter; on croit voir les arbres agités 
par le vent , des figurines parfaite* 
ment defiinées, donnent un nouveau 
prix à fes ouvrages. Le célébré Ru
bens Pemployoit fouvent à peindre 
les fonds &  les Payfages de fes Ta
bleaux. Alors Van-Uden prenoit le 
goût &  le ton de couleur de ce Pein
tre , en forte que tout paroifloit être 
du même pinceau.

V AN -V ELD E, (Adrien) Peintre. 
Voyt[ VANDENVELDE,

VAN-VIANE , ( François ) né à 
Bruxelles en 1615, prit à Louvain le 
bonnet de Doéleur, &  devint Préfi- 
dent du College du Pape Adrien V I t 
qu’il fit briller d’un nouvel éclat. 
L’Univerfité le députa à Rome en 
1677, avec le P. Lupus , Auguftin, 
pour y  pourfuivre la condamnation 
de plufieurs Propofitions de Morale 
relâchée. Ils obtinrent au mois de 
Mars 1679, un Décret de l’Inquifi- 
tion, qui condamna 65 de ces fro- 
pofîtions. A peine furent-ils de re
tour , qu’on les accufa à la Cour de 
Madrid , d’enfeigner eux-mêmes des 
Propofitions contraires à l’Etat &c à 
la Religion ; mais le Pa^e. Innocent 
X I  fit écrire en leur faveur en 16S0 
&  16S1 , à la Cour d’Efpagne par fon 
Nonce , &  le coup qu’on vouloir leur 
porter fut détourné. Ce Doéleur , le 
premier de l’Univerfité de Louvain 
qui fe foit oppofé au fentiment de la 
Probabilité t mourut en 1693 > regar
dé comme un modèle de vertu. Ses 
ouvrages font, I. TraBatus triplex 
de ord'tnc amorss , in-S°. IL Un Traité 
de Gratta Chrijïi , qui n’a point été 
imprimé.

VAN -VIAN E, (Matthieu) frere 
du précédent, Licencié de la Faculté- 
de Louvain , mort dans cette ville 
en 1663 , à 40 ans , eut la confiance 
de l’Archevêque de Malines. On ne 
connoît de lui que deux Ecrits , l’un. 
eft la défenfe ( Prohibitïo ) des Livres 
de Caramuel, faite pat l'Archevêque 
de Malines en 16 j 5 ; l ’autre intitulé * 
luris Naturalis ignorantix notitiam 
Nicole a traduit cet Ouvrage en fia a*

çois.
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teîs > &  y  a mis une Préface St des 
Notes.

VARABON. ÿoye{ PALU.
VARCH I, ( Benoît ) natif de Fie- 

folé , &  mort à Florence en t j66 * 
à 63 ans * fut un des principaux 
membres de l’Académie des Infiam
mati à Padou6 , où il proietta la Mo
rale* Co frie de Mèdie i s , fon Souve
rain , l’appela auprès de lu i, &  les, 
offres du Pape Paul I I I , qui vouloit 
lui confier l’éducation de fes neveux , 
ne purent l’arracher 3 fa Patrie. On a 
de lui des Poéfies Latines &. Italien
nes ; mais le plus rare &  le plus im
portant de fes Ouvrages eff une Hifr 
toirt des chofes les plus remarquables 
arrivées de fon temps , principalement 
tn Italie & à Florence , În-foL Elle 
renferme des particularités èurieufes;

VARENIUS , {AngujU) Théolo
gien Luthérien* né dans le Duché' 
de Luneboürg en 1620, mort en 
l 634, fe rendit habile dans la Lan
gue Hébraïque. On le regarde en 
Allemagne.* après les Buxtorfst com
me celui de tpus les Proteftans qui 
a porté plus loin l’étude de la Science 
de l’Hébreu &  des accens hébraï
ques; 11 favoit par coeur tout le Texte 
hébreu de la Bible , &  il parloit plus 
facilement, dit-on , cette langue que 
la fienne propre. On a de lui un 
Commentaire fur Ifrie * réimprimé a 
Leipfick, 1708 , in-40.

VARENIUS. {Bernard) itollan- 
dois, & habile Médecin, dont on a 
une Géographie , in-S°. 1650 , qui a 
pour titre Geographia Vniverfalis in 
quâ ojfeclioncs generales ulluris explï- 
cantur, ne doit point être confondu 
avec le précédent; Son Livre ren
ferme beaucoup de Problèmes Géo
graphiques 5 mais il eff moins utile 
dans ce qui concerne la pratique de 
cette fcience. Newton en a donne 
une Edition à Cambridge, en 1672 , 
&  il a été traduit depuis peu en 
François , en 4 vol. in-12.

VARENNES, (Jacques Philippe 
di) Licencié de Sorbonne &: Chape
lain du R oi* eff Auteur du Livre 
intitulé les Hommes , dont il y  a eu 
trois ou quatre Editions. On y  trouve 
des vérités bien exprimées 9 des pen- 
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fées profondes , des moralités folides 
&  un grand nombre de traits d’ef- 
prit. Le Chrétien y  eff toujours Phi— 
lofophe , &  le Phiiofophe n’y eff pas 
contraire au Chrétien* Il a encoré 
compofé les Amufemens de Vamitie 
rendus utiles & intére(fanst Un Re
cueil de Lettres écrites de la Cour A 
vers la fin du régné de Louis X I V  
(629 , in-12. On dit dans la Biblio
thèque Françoife , que c’eff un hardi 
Néologue.

VARET , ( ALîxar.dri ) naquit à 
Paris en 1631- Après avoir fait fes 
Etudes de Théologie dans les Ecoles 
de Sorbonne, il voyagea en Italie, 
De retour en France, il s’appliqua 
à l’étude de l’Ecriture-Sainté, & à 
la lefture de S. Augufiin. Son mérité 
le fit choifir par Gondrin , Archevê
que de Sens* pour fon Grand- Vicaire^ 
il n’accepta cette place cju’avec peiné 
& refufa tous les Bénéfices que fon 
illuffre bienfai&eur voulut lui con
férer. Après la mort de ce Prélat , il 
fe retira dans îa folitude de Port- 
Royal-des-Champs , où il moürut ert 
1676 , à 43 ans. On a de lui* I. Un 
Traité de La première E  ducat ton des 
Enfans, IL Défenfe de la relation dè 
la paix de Clément IX , deux vol. IIL 
Lettres fpirituelUs, en trois volumes 
pleines cFonétion, IV. Défenfe de la 
Difriptine de Sens frr là Pénitcncà 
publique. V* La Préface dé la Théo 
logie Morale des lèfuites , imprimée 
à Mons en 1666 , St celle qui eff au 
commencement du premier volùm« 
de leur Morale-pratique

VARGAS* {François) Jurïfcon* 
fuite Efpagnol , pofféda piufieurs 
Charges de judicatùré fous le régné 
de Charles-Quint, &  de Philippe II, 
Envoyé à Bologne en 154S , il pro- 
teffa, au nom de l’Empereur, contra 
la tranflation du Concile de T rente en 
cette Ville ; deux ans après il áífifta 
à ce Concile en qualité d’Ambafîa- 
deur de CharUs-Quint, Philippe II 
l’envoya réfîder à Rome , à la placé 
de PAmbaffadeuc. De retour enEf- 
pagne, il fut nommé Confeillcr d’E
tat. Détrompé des plaifirS du monde 
&  des efpérances de la Cour , il îa 
retira au Monaftere de Cisbos, prêt



¿e Tolède» où il mourut. Ôn a de 
lu i, ï. Un Traité en latin, de la Ju
ridiction du Pape & des Evêques, 
jn-40. II. Des Lettres &  dçs Mémoires 
concernant le Concile de Trente, 
que le Vajfor donna en françois en 
1700, in^S0, On y  trouve plusieurs 
-Traits contre cette fainte affemblée, 
8c Contre ceux qui la compofoient*

VARGÀS » ( Louis de) Peintre » 
fié à Séville en 1528 , mort en cette 
ville en 1590, fît en Italie les études 
iiéceflaires à fou Art. Après fept an
nées d’un travail aflidu il retourna 
dans fa Patrie J mais Antoine Flores > 
8c Pierre Campana, Peintres Fla
mands , lui étoient lï fupérieurs en 
mérite . qu'ils l'obligèrent de retour
ner en Italie, pour faire de nouvelles 
études pendant fept autres années. 
Au bout de cë temps Vargas n’eut 
plus de Coricurrens à craindre; il 
força à fon tour Pere  ̂ de Alergo , 
Peintre célébré* d'éviter le parallèle 
avec lui. Il fe trouva dès-lors en 
pofleflion à Séville des plus grands 
Ouvrages. Cet Artifte n'excèlloit pas 
moins dans le portrait que dans l'hif- 
foire. 11 joignit aux plus heureux ta- 
lens , les vertus les plus aufteres du 
Chriftianifme , il s'enfermoit Couvent 
dans un cercueil, fit exerçait fur lui 
des auflérités qui hâtèrent la fia de 
fes jours.

V À R IG N O N , (Pierre) Prêtre, 
naquit à Caen en 1654. Les Ouvra
ges de Defcartts lui étant tombés 
entre les mains, il fut frappé de cette 
nouvelle lumière qui fe répandoit 
alors dans le monde penfanr. Il le 
lut avec avidité , fit conçut une paf- 
fion extrême pour les Mathémati
ques. L’Abbé de faint Pierre eut oc- 
cafîon de le connoître ; il le gouîa * 
lui fit une penfion de 300 liv. l ’a- 
mena avec lui à Paris en 16S6, 5c 
le logea dans fa maifon. Varignon fié 
livra tout entier à l'érude des Ma
thématiques. Ses fuccès en ce genre 
le rendirent membre de l’Académie 
des Sciences, & Profefîeur de Ma
thématique au College Mazarin. il 
mourut fubiteinent en 1722. Son ca- 
xaêlere étoitauflifimple, que fa fnpé- 
ïioritéd’efpritpouvoit iç demander,
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Ses maniérés d'agir nettes, bran
ches , exemptes de tout foupçon d'in
térêt indireft &  caché, auroient 
feules fuffî pour juftifierla Province 
dont il étoit, des reproches qu’elle 
a d’ordinaire à efluyer ; il n’en con- 
fervoit qu'une extrême crainte de fe 
commettre , qu’une grande circonf- 
peétbn à traiter avec les hommes , 
dont eflèêlivemenc le commerce eft 
toujours redoutable. Je n’ai jamais 
vu , dit Fontanelle , perfonne , qui 
eût plus de confidence , je veux dire, 
qui fût plus appliqué à fatisfaire 
exailement au fentimeïit intérieur 
de fes devoirs , 8c qui fe contentât 
moins d’avoir fatifait aux apparences,
II poiTédoit la vertu de reconnoif- 
fance au plus haut degré. Il faifoit 
le récit d’un bienfait reçu , avec plus 
de plaifir que le bienfaiteur le plus 
vain n'en eût eu à le faire. On a de 
lui» I. Un Projet dune nouvelle Mé- 
(hanique. II. Des nouvelles Conjec
tures fur la Pefanteur. iiï. Un Traité 
poflhume de Méchamque , 8c plu
sieurs autres Ecrits dans les Mé
moires de VAcadémie des Sciences.

VAR1LLAS, ( Antoine ) né à Gue- 
fet dans la Haute-Marche en 1624, 
fut chargé de l’éducation-du Mar
quis de Carman , &  s’en acquitta 
Avec applaudiflernent. Il vint enfui te 
à Paris , où il fe livra tout entier à 
l’étude de FHifloire, Gajlon de Fran
ce , Duc d’Orléans , l’honora du titre 
de fon Hifloriographe, fit lui procura 
une place dans la Bibliothèque du 
Roi en 1655. Il y  travailla avec beau
coup d’afliduité jufqu’en 1662 , qu’il 
obtint une penfion de 1200 liv. dont 
Colbert le fit priver. Rarlay, Arche
vêque de Paris, lui en procura une du 
Clergé de France. Cet Auteur mou
rut -en 1696 , laiflant plufieurs legs 
pieux, dont un a feryi ¿fonder le Col
lege que les Barnabites ont à Gueret. 
Tons fes Ouvrages regardent PHif- 
.toire Moderne de France &  d’Efpa- 
gne, &  celle des Héréfiesdçs derniers 
Sied es. Son Hifioire de France cdm- 
prend, en 15 vol ifi-40; une fuite de 
176 ans , depuis la riaiflance de Louis 
X I , 1423, jufqu’à la mort de Henri
III t en 1589. Son Ihjloirc des tiérç^
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■ fies efi en 6 vol. in-40, Ton y  trouve 
THiffoire des révolutions arrivées en 
Europe en matière de Religion, de
puis l’an 1374» jufqu’en 1569. O a a  
■ encore de lu i, 1. La Pratique de l'édu
cation dzs Princes. II. La Politique de 
Ferdinand U Catholique. III, La Pbli- 
iianc dt ia Maifon d'Autriche, &c. 
Ÿ&rMas avoir tant lu dans fa jeunef- 
fe , qu’il en perdit la vue. On la lui 
rétablit k force de remedes , mais il 
l ’avait fi tendre , qu’il ne pou voit lire 
qu’au grand jour ; ainiî dès que le 
;Saleil baiiîoit, il fermoit fes Livres, 
& s’abandonnoit à la compefition de 
fes Ouvrages, Quelque bonne que 
fut fa mémoire» il étoit difficile qu’el
le ne le trompât pas fouvent, & c’efi- 
îà une des rations qu’on peut rendre 
du nombre prodigieux de fautes qu’ il 
a faites. U y en a encore une autre qui 
n’eil pas fi ai fée à pardonner ; c’efi 
que , plus attentif à donner de l’agré
ment à fes Hiftoifes , qu’à expofer la 
véri:.é , il a fouvent avancé des faits 
capables de furprertdre le Leileur t 
mais la fauffeté a été reconnue d epuis. 
Il a même allez peu de banne foi pouf 
citer des Mémoires qui n’ont jamais 
exiffé.

VÀRLET , ( Dominique-Marie) 
ré à Paris en 1678 , devint Doreur 
de Sorbonne en 1706, & fe confacra 
aux Mitions Etrangères. Il travailla 
avec zele pendant fix ans, en qualité 
de Millionnaire , dans la Lomfiane. 
Clément X I  le nomma en 1718 * Evê
que d’Afcalon StCoadjuteut de P ¿¿ou 
de S. Olon t Evêque de Babylone » 
qui mourut peu de temps après. A 
peine fut-il arrivé dans le lieu de fa 
deftination , que la Cour de Rome » 
mécontente de ce qu’il avoit donné la 
Confirmation aux Janfénifies de Hol
lande, le fufpendit de tout exercice 
de fon miniftere. VarUt , fe voyant 
inutile en Perfe, fe retira.en Hollan
de, ,oü il vécut avec le petit troupeau 
des Janféniftes dece pays-là, les édi
fiant &  les infiruifant. Il travailla à 
fe jufiifier auprès A'Innocent X III  ; 
mais n’ayant ou être écouté » il appel- 
la au futur (Concile Gén étal » le 15 
Février 1713 , de ce déni de Jufiice, 
&  de là Bulle Unigenitus, qui.en étoit
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le prétexte. Dans ces cîrconftances ,  
le Chapitre Métropolitain d’Utrecht 
élut un Archevêque , & n’ayant pu 
engager les Evêques voifins à le fa-« 
crer, il s’adreiïa à l’Evêque de Ba- 
bylone q u i, après avoir fait toutes 
les démarches de bienféanee envers 
le Pape &  envers les Evêques voifins» 
facra ce Prélat. Ce fut encore lui qui 
impofa les mains à trais de fes Succefi* 
leurs. Cette conduite éprouva dei 
Ce.nfures : l’Evêque de Babylone fia 
juftifia par deux favantesHy^/e^iij, 
qui * avec le» Pièces, forment un 
gros vol. in-40. il mourut à Rhyn- 
wick, près d’Utrechten 1742 , re
gardé comme un rebelle par les Mo- 
HniTftes , &  comme un Ohy/ofiâme 
par les Janfénides.

VARLET , (Jacques) Chanoine 
de Suint Amé de Douai, mourut en 
1736 On a de lui des Lettres fous 
le nom d'un Eccléfiafiiquc de Flan-  
dre, adreffées à Languet, Evêque de 
Soiffons.

VARRON , ( Marcns-Terentius ) 
Confiai - Romain , aufli téméraire 
qu’imprudent * perdit par fa faute la 
bataille de Cannes contre Annibal » 
216 ans avant J. C, Lorfqu’ilretour- 
na à Rome, le Peuple lui rendit des 
aflions de grâces de ce qu’il n’avoit 
pas défefpéré du falut de la République- 
après une fi  grande perte4

VARRON , ( Martus*Terentius ) 
né 116 ans avant J. C, fut Lieute
nant de Pcmpée dans la guerre contre 
les Pirates , fit mérita une Couronne 
Navale, Moins heureux en Efnagne ,  
il fut obligé de fe rendre à Céfar. C e 
malheur le fit proferire, mais il repa-* 
rut enfuite. Sa vie fut de cent ans, 
il la paffa dans les travaux de TErude. 
On le regarda comme le plus Dofle 
des Romains. Il aflure lui-même qu’il 
avoit compofé plus de 500 volumes 
fur différentes matières. U dédia celui 
de la LangueLatinek Cicéron. Ilcom- 
pofa un Traité de la Vie Ruftique, de 
re Rufiicâ , qui eft fort efiimé. Ces 
deux derniers Ouvrages font parve* 
nus jufqu’à nous, Le premier a été 
imprimé à Ingolftad en 160 y , in* 
S'b &  le fécond à Amfierdam , en
J583 » Saint Augufiin étoit un 
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des plus ardens admirateurs dufavoir 
de Varron*

VARRON , le Gaulois ( Terentius) 
Poète Latin fous Jults-Céfar, né à 
Atace fur la rivière Daude » dans la 
Province de Narbonne , compofa un 
Poème de Belle Sequanico. 11 mit 
suffi en vers Îatins le Poème des Ar
gonautes d'Apollonius de Rhodes.

VARU S, (Ouintillus ) Proconful 
Romain, fut défait par Arminius, chef 
des Germains , l’an 9 de J. C,

VàSAR.Ï , ( Georges) Peintre, né 
à Arezzo en Tofcane > mort à Floren
ce en 157S, âgé de 64 ans, ne s’efl 
fait qu’une réputation médiocre dans 
la Peinture» Il rfavoit aucun goût 
décidé ; la néceffité fut le principal 
motif qui l’engagea dans l’exercice de 
ce bel Art. Cependant ion afiîduité 
au travail, les avis d’André del Sarto, 
&  de Michel-Ange, fous qui il étudia f 
&. l’étude qu’il fit d’après les plus 
beaux morceaux antiques, lui donnè
rent de la facilité & du goût pour le 
Deffein ; mais il a trop négligé la par
tie du coloris.il entendoit fur-tout les 
ornemens, &  il avoit du talent pour 
PArchite&ure. LaMaifon de Médicis 
1'.employa long-temps, & lui procura 
une fortunehonnête.Ce Peintre avoit 
plufieurs bonnes qualités qui le fai- 
foient rechercher. Sa mémoire étoit fi 
lieureufe , qu’à l’âge de 9 ans ilfavoit 
par cœur toute VEnéide de Virgilc.Qn  
a de lui les Vies des meilleurs Peintres, 
Sculpteurs & Architectes , imprimées 
en 156S , en 3 vol* in-40. en Italie, 
Elles font écrites avec nffez de poli- 
teffe , mais l’Auteur n’eft pas exaéf , 
Il a fait plufieurs méprifes. Comme 
il écrivoit dans un temps , où plu
sieurs Peintres dont il parle, étoient 
encore vivans, il a plus penfé à les 
Jouer, qu’à faire connoître leur véri
table mérite. Il affeèle d’élever tou- 
jour* ceux de fon pays Ôt de les pré
férer aux étrangers , fuivant la cou
tume 4.es Ultramontains. M. Battari 
en a donné depuis peu une nouvelle 
édition à Rome , dans laquelle il a 
ajouté beaucoup du fien &  a corrigé' 
plufieurs inexactitudes dç VafarL 

YASCONCELLOS , ( Michel ) 
Portugais , Secrétaire d’Etat auprès

4 j i  V A R V A S
de la Vice-Reine de Portugal, Mar* 
guérite de Savoie , Ducheffe de Man- 
toue f éroît en effet Miniftre abfoia 
&  indépendant. Il recevoit direfle- 
ment les ordres du Comte Duc d’O- 
livarés, premier Miniffre de Philippe 
I V , Roi d’Efpagne , dont il étoit 
créature. C ’écoit un homme né avec 
beaucoup de génie pour les affaires, 
d’un travaili nconcevable , fécond à 
inventer de nouvelles manieres de 
tirer de l’argent du Peuple ; au reñí 
impitoyable , inflexible » &  dur juf- 
qu’à la cruauté ; fans parens , fâns 
amis* &  fans égards ; infenfible mê
me aux plaifirs , &  incapable d’être 
touché par aucun mouvement de ten- 
dreffe, La confpiration des principaux 
Seigneurs du Portugal, pour mettre 
le Duc de Bragance fur le Trône» 
termina fon bonheur &  fa vie. Le jour 
de l’exécution de ce deffein fut fixé 
au premier Décembre de l’an 1640  ̂
Les Conjurés s’étant faifis du Palais t 
entrèrent dans la Chambre de Vnf- 
concilios. lis ie  trouvèrent dans un® 
armoire ménagée dans Pépaiffeur de 
la muraille , couvert de papiers. Ce 
malheureux, ayant été percé de plu
fieurs coups d’épées , les Conjurés 1« 
jeteren: par la fenêtre , en criant : 
Le Tyran tfimort, vive la liberté % <& 
Dom Juan , Roi de Portugal.

VASCO SAN * ( Michel de) Im
primeur de Paris, né à Amiens, épou- 
îa une des filles de Badius, &  devint 
ainfi allié de Robert Etienne  ̂qui avoit 
époufé l’autre. Va/cofan paffe » avec 
raifon , pour Pun des premiers Maî
tres de fon Art. Prefque tous les Li
vres qui font fortis de fa Preffe, font 
effimés, non-feulement pour la beau
té du cara&ere , la bonté du papier, 
la grandeur des marges , Pexaclitude 
de l’impreiïion, mais aufîi parce qu’ils 
ont été compofés par defavans Hom
mes, Les curieux cherchent; particu
liérement les vies des Hommes illuf~ 
tres, traduites du Grec par Amyot t 
que cet Imprimeur donna au Public 
en 1567, en 13 voh in-S0.

VASQU EZ , ( Gabriel ) Jéfuite 
Efpagnol, enfeigna la Théologie à 
Alcala avec réputation , &  y  termina 
fa carrière en 1604. Ses Ouvrage*
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èat été imprimés à Lyon en ï 6î <5 , 
en 10 Tomes in-fol. Ses Confrères 
l ’ont appellé le faint Augufiin de FEf- 
pagne 5 mais les Savans ont jugé que 
ce faint Augufiin ne vaioit pas celui 
de l’Afrique. Ses gros Livres font 
pleins de proportions pernicieufes ; 
il y  enfeigne que le Pape » comme 
fouverain juge de la fo i, peut dépo- 
fer un Roi qui eft tombé en faute ou 
dans l’erreur , le priver de fon Royau
me , le donner à un autre & l ’en'met
tre en pofteftîon , s’il eft befoin, par 
U force des armes. 11 foutient auili

Îue les Eccléfiaftiques ne font pas 
ujets du Roi.

VASSÉ , ( Antoine-François de) 
Sculpteur du Roi y membre de l’A
cadémie Royale de Peinture & de 
Sculpture de Paris , étoit né à Tou
lon , & mourut à Paris en 1736 , âgé 
de 53 ans. Il a décoré plufieurs Egli- 
fes par fes Ouvrages, dont on peut 
voir le détail dans le Mercure de' 
France , 1736.

VASSEUS ou VASÉE, (Jean) de 
Bruges, mort à Salamanque en 1560, 
eft Auteur d’une Hifinir s d'Efpagne 
en latin , qui a très-peu de leéleurs, 

VASSO R, (M ichelle) né à Or
léans , entra dans la Congrégation de 
l’Oratoire , où il fe diftingua par fon 
lavoir &  par la fingularité de fon 
^araélere. Ses opinions lui ayant at
tiré quelques déiagrémens * il quitta 
cette Congrégation en 1690, le re
tira en Hollande en 1695 , puis en 
Angleterre , où il embraffa la Com
munion Angücane , &  obtint une 
penfion du Prince d’ Orange, à la Pol
licitation de Biim tt, Evêque de Sa
lisbury. Cet Apoftaî mourut en 

. 1718 , h 70 ans ; il avoit été mé- 
prifé pendant fa vie & il fut peu re
gretté après fa mort. Il eft principa
lement connu par une Hïfiolre de 
Louis X///, pleine de faits finguliers 
fit d1 Anecd ores curieufes,qui parurent 
en 13 vol. in-12, , depuis 1700, juf- 
qu’en 17 11 , à Amfterdam. On l’a ré* 
imprimée en 1756 » en 7 vol. in*4'\ 
L’Auteur étoit chez Mylord Port- 
land y lorfqu’il en compofa le premier 

¿vol, Avant que de le publier, il le 
communiqua à Jacques Bafnage » fon.
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ami, qui lui confeilla de ne point fai
re paroître cet ouvrage , qui eft plu
tôt une fatire violente contre les vi
vons & les morts qu’une Hiftoire, & 
qui eft d’ailleurs extrêmement diffus, 
pefant &  plein de maximes dangereu
ses, Le V̂ aJJbr méprifa cet avis , 6c 
publia fon livre. Mylord Portlani 
indigné, le chaffa de fa maifon , ÔC 
Bafnage rompit entièrement avec lui, 
Ainfi pourünmauvais ouvrage Ü per
dit fa fortune , les p rote fleurs Si fes 
amis. Les produirions qu’il avoit en
fantées étant Catholique, font, un 
Traité de la véritable Relie J on t 10-4°, 
&  des Pdraphrafes fur S, Matthieu , 
fur S. Jean , &  fur Iss Epîtres de S. 
Paul. On lui doit suffi une Traduc
tion en françois avec des remarques , 
des Lettres & des Mémoires de Var
ias , de Malvenda &  de quelques 
Evêques d’Efpagnè, touchant le Con
cile de Trente, in-S°.

VASSOULT , ( Jean - Baptifle ) 
Aumônier de Madame la Dauphine , 
né au village de Baignolet, près Pa
ris , mort à Verfaillesen 174J, âgé de 
7S ans, eft connu par une Traduction 
de l’Apologétique de Tertttllïtn, im
primée in-40. &  in* 12. Elle eft efti- 
mée pour fa fidélité.

VATABLE ou plutôt W ATTE 
BLED ou GASTEBLED, (Fran
çois ) ProfefTeur n̂ Langue Hébraï
que, étoit natif, non pas d’Amiens , 
comme l’a cru le Préfident de Thon # 
mais d’une petite Ville de Picardie r 
nommée Gamacke. François / le nom
ma en 1530 ou 1531 , Profelïeur en 
hébreu au College Royal qu’il venait 
d’établir. Il avoit une fi grande cen- 
noiffance de cette langue que les 
Juifs meme aflift oient Tou vent à fes 
leçons publiques. Le grec n’étoit pas- 
moins familier à VatabU. Il s’adonna 
à l’étude de PEcriture-Sainte, 6c l’e»  
pliqua avec beaucoup de fuccès. Ro
bert-Etienne ayant recueilli les notes 
qu’il avoit faîtes, fur l ’Ecriture dans, 
fes leçons publiques , les imprima 
l’an 1545 dàns fon édition de la Bi
ble de Léon de Juda ; mais ces notes, 
ayant étéaltérées, comme on le croit,, 
par cet Imprimeur, elles furent con
damnées par la Faculté de Théologie.

F i  ü i



; 4U V A T
de Paris. Les Doreurs de Salaman*
*pje leur furent plus favorables 8c les 
ürent imprimer en Efpagne avec ap
probation. Robert Etienne les défen
dit contre les Théologiens de Paris , 
<jui ne les avoient cenfurées qu’à cau- 
fe de l ’endroit d’où elles fortoient. Il 
cft certain que malgré leurs Anathê- 
jnes , les explications de VatabU ont 
été rrès-eftimées ; elles font claires, 
précifes & naturelles. Cet iHuître Sa
vant lîîbunit en 1547» laiffant vacan
te l’Abbaye de Bellozane , qui fut 
donnée au célébré Amyot. Sa piété 
égaloit fon érudition. On a encore de 
lui une Traduction Latine de quelques 
Livres d'Àrijlotc, qu’on trouve dans 
TEdition de ce Philofophe donnée 
par Duval. Ce fut VatabU qui con- 
feilla à Marot de traduire les Pfeau- 
jnes en vers. 11 l’aida même dans 
ce travail,

VATEAU , Peintre Flamand. V• 
L\VATTEAU.

V A T E R , ( Abraham ) né en 16S4, 
devint par fon mérite Profeffeur d’A- 
aiatomie , de Botanique &  de Méde
cine , à Wittemberg , fa Patrie. 11 
avoit voyagé en Allemagne, en An
gleterre & en Hollande , où le cèle- 
hteRuifchy Profefieur à Amfterdam 
lui donna des InflruÎlions particuliè
res fur l’Anatomie. Il lui apprit fur-1 
tout l’art de ces belles in jeftions, qui 
étoit fon grand talent. Vater profita fi 
Lien des Leçons de Ruifcky qu’après 
avoir été fon Difciple , il devint fon 
Emule. Cet habile homme mourut 
dans fa Patrie en 1751 , membre de 
l ’Académie des Curieux de la Nature, 
de la Société Royale de Londres Ôc 
de celle de Prufie. On a de lui plu
sieurs Ouvrages eflimables. Ha IaiiTé 
des préparations Anatomiques , qui 
■ ne cèdent en rien à celles de Ruifch, 
St qui compofent un Cabinet magni
fique. On en a donné la defeription 
fous ce titre : Vateri Muf&um Anata- 
jnicum proprium, in-40.

VAU , ( Louis U) Ârchite&e Fran
çois, mort à Paris en 1670, appor- 
toit au travail une afiiduité ÔC un gé
nie aflif, qui lui firent entreprendre 
&  exécuter de grandes choies. U rem
plit avec diilinélion la place de pte-

y  a  ü
mier Architefle du Roi, Ce fut fur fes 
Defleins qu’on éleva une partie des - 
Tailleries , la Porte de l’entrée du 
Louvre , &  les deux grands Corps de 

, Bâtimens qui font du côté du Parc de 
Yincennes, Il donna les pians de 
l’Hôtel de Colbert , de l’Hôtel de 
Lionm t du Château de Vaude-Vi
comte , &  les Deflems du College 
des Quatre- Nations , exécutés par 
jDorbay, fon Eleve , &c.

VAVASSEUR, ( François) Jéfuî- 
te , né à Paray, dans le Diocefe d’Au- 
tun en 1605 , devint Interprète de 
l’Ecriture-Sainte dans le College des 
Jéfuites à Paris où il finit fes jours en 
16S1 , à 76 ans, avec la réputation 
d’un Religieux plein d’une piété folt- 
de &  fans grimace. Le Pere V&vajjmr 
s’eft principalement diftingué fur le 
Parnafie latin , mais il eft plus recom
mandable par l’élégance &  la pureté 
du flyle , que parla vivacitédes ima
ges & l ’élévation des penfées. Le P. 
Lucas y fon Confrère, publiais Re
cueil de fes Poéfies en 1683. On y 
trouve , I. Le Poème Héroïque de 
Job. IL Plufieurs Poéfies Saintes. III. 
Le Tkeurgicon , en 4 Livres, ou les 
Miracles de Jefus-CkriJL IV. Un Li
vre ü  Elégies* V. Un autre de Pièces - 
Epiques. VI- Trois Livres à'Epigram- 
mes y dont plufieurs manquent de fel. 
Les bons Critiques lui reprochent une 
exaflitude trop fcrupuleufe &qui eft' 
plus d’un Grammairien que d’un Poè
te. Ses Vers font quelquefois, s’il eft 
permis de s’exprimer ainfi , gênés. Ses 
autres Ouvrages ont été recueillis à 
Amfterdam par le célébré Jean 1& 
Clerc y 1705 , in-fol. Us renferment 
I. Un Commentaire fur Job. IL Une 
Dijjertation fur la beauté de J. C , 
dans laquelle on trouve quelques 
puérilités. III. Un ^excellent Traité 
de Ludicrâ Diclione, ou du fïyle bur* 
lefque , contre lequel il s’éleva avec 

force. IV. Un Traité de VEp¿gramme* • 
qui offre de bonnes réflexions,
Une Critique de la Poétique du Pere 
Ravin, pleine d’humeur.

VAUBAN. Foyer PRE5TRE.
VAU CEL , ( Louis Paul du) fils 

d’un Confeiller d’Evreux, avoit été- 
Avocat avant que d’embraiTef
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Eccléfiaftique. Ses eonnoiflfances dans 
les langues , dans le droit St dans les 
affaires lui firent un nom. Pavillon , 
Evêque d’Aleth , voulut l ’avoir au
près de lui en qualité de Chanoine 
êc de Théologal de fa Cathédrale* 
Yaucel fut d'un grand fe cours à ce 
Préiat, & lui fervit comme de Se
crétaire ; mais tandis qu’ il l’aidoit 
dans fes dépêches 8c dans les Mé
moires tpuchant l’affaire de la Ré
gale , il reçut une Lettre de Cachet 
qui le reléguoir à Saint Pourçain , 
dans l’extrémité de l'Auvergne. Après 
quatre années de captivité , il pafïa 
en Hollande en 16S1, auprès d’Ar~ 
nauldy qui l’envoya à Rome, où il 
fut fort utile à ce Doéleur & à fes 
amis. Le Pape le chargea en 1694 , 
des affaires delà Million de Hollan
de. Du Vauccl quitta Rome après y 
«voir demeuré près de dix ans ; il par
courut la plupart des Villes d’Italie 
&  alla mourir à Mas&richt en 1715. 
On a de lu i, I. Un Traité de la Régale 
qu’il envoya à Favoriti, qui le fit 
traduire en Italien, puis en Latin , 
fous ce titre : Tractatus generalis de 
Regaliâ , £ gallica latine reddnus , 
auHior & emendatior y 16S9 , in-40. 
IL Brèves Confiderationts in do3.ri- 
nam Michaélis de Molinos, in-12. 
121. Plufieurs Lettres , Mémoires, &  
autres Ecritsfqus le nom de Pavil
lon , Evêque d’Àleth , dans le temps 
qu’il fervoit de Secrétaire à ce 
Prélat.

VAU GE , ( Gilles ) Prêtre de l’O
ratoire de Série au Diocefe de Van
nes , enfeigna les Humanités & la 
Rhétorique avec diftinftion, puis la 
Théologie au Séminaire de Greno
ble. Le Cardinal le Camus 6c Mont- 
Martin y fon fuccefieur, firent un ca$ 
particulier de fes lumières &  de fes 
vertus. Le P. YaugSy accablé par le 
travail &  les années , fe retira dans 
la Maifon de l’Oratoire de Lyon , où 
il mourût en 1739. Ses ouvrages font, 
I. Le Catéchifme de Grenoble. II. Lç 
Directeur des Ames pénitentes. XII- Un 
Traité de Vefpérancc chrétienne, con
tre l’efprit de pufillanimité 6c de dé
fiance » & contre la crainte exceflive » 
in-12.. Cet ouyxage profond &  fohde
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a été traduit en Italien par Louis
RjccohonL

VÂUGELAS. Voye  ̂ FAVRE.
VAUGIMOIS , ( Claude Fyot de] 

Supérieur du Séminaire de faint lre~ 
née de Lyon, de la Société littéraire- 
militaire, mort en 1759 , étoit d’une 
bonne famille de Bourgogne. On a 
de lui quelques ouvrages de piété qui 
ont aifez de cours.

VÀUM ORIERE, ( Pierre D oni- 
gaz , futur de ) Gentilhomme d’Apt 
en Provence , vint à Paris , où fon 
efpriî lui mérita la place defous-Di- 
reéleur de l’Académie de l’Abbé ¿/e- 
delin d’Aubigriac* On a de lui, I. 
U  Art de plairs dans la conyerfation # 
in-ta , afîez bon. IL Un Recueilafiez 
mal choiii , en 4 vol. de Harangues 
fur toutes fortes de fujets, avec tan de 
Us compoftr. IIL Un Recueil de Let
tres. IV- Un grand nombre de Ro
mans t le Grand Scipion , in-4®. les 
cinq derniers tomes du Pkaramond ; 
Diane de France y in-12; ta Galan
terie des Anciens ■ Adélaïde de Cham
pagne , 3 vol. in-12.

VAUQUELIN, DE LA FRES- 
NAYE , ( Jean) Yoye\ LA FRES- 
NAYE.

VAUVEN ARGUES, {Le Marquis 
de ) d’une famille noble de Proven
ce , fervit de bonne heure & fut long
temps Capitaine au Régiment du Roi* 
La retraite de Prague , pendant jo  
lieues de glaces , lui caufa des mala
dies cruelles qui lui firent perdre la 
vue & lui cauferent la mort en 17 4 7  
ou 48. Dès l’âge de 2 y , il poffédoit 
la vraie Philofophie &  la vraie élo
quence , fans autre étude que le fe- 
cours de quelques bons Livres. Nous 
avons de lui une Introduction à la 
connoiffancs de Pcfpfit humain, fuivis 
de réflexions & de maximes , ouvrage 
oui vit le jour en 1746 , in-12 , à Pa
ns. La foïidité & la profondeur font 
le caraélere de ce Livre. Il eft plein 
d’excellentes chofes , à quelques ré
flexions prés qui tiennent du Par»'* 
doxe , ou qui mal entendues pour* 
roient être contraires à laReligion.

VAUX - CERNAY , ( Pierre de)  
Religieux de l'Ordre de Cîteaux, dan» 
l’Abbaye de Yaux~Cemay % près d® 
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Chevreufe , écrivit vers l’an 1216 t 
pRiftoire des Albigeois. Nicolas Ci- 
Tnufat , Chanoine de Troyes donna 
une bonne édition en 1615, de cet 
ouvrage qui ne donne pas une grande 
idée de l’Hiftorien. Il peut cependant 
être utile pour les événemens du XIII 
$ecle.

VAUZELLE , ( Pierre ou Blaife ) 
Voyei HONORÉ DE SAINTE- 
MARIE.

VAYER, Voya MOTHE.
UBALDIS , ( Baldus ) né à Pérou*? 

fe dansleXIVfiecle, mort vers 1433, 
fe rendit habile dans la Jurifprudence 
Civile &  Canonique. Il profefia fuc- 
ceflivement ces Sciences dans fa pa
trie , à Bologne &  à Pavie, &  laiiTa 
plufieurs ouvrages pour l’éclaircir. 
On ne les confulte guere , non plus

Îjueceux de fon frere Ange, qui eut de 
on temps beaucoup de réputation.

VECCHIETTI, ou W ECCH IET- 
TI , ( Jérôme ) (ayant Florentin du 
XVII fiecle , embrafla l’Etat Ecclé- 
fiaflique , étudia la Théologie avec 
ardeur & en prit les degrés. La Chro
nologie l’occupa enfuite. Il eft prin
cipalement connu dans la République 
des Lettres par un Livre dont voici 
le titre : Opus de Anno primitivo , 
in-fol. Cet ouvrage rare &  plein de 
recherches favantes , fut imprimé à 
Ausbourg en 1621. Il cil divifé en 
VIII Livres. L’Auteur tâche d’accor
der la Chronologie Sainte avec la Pé
riode Julienne , mais il fe trompe Cou
vent &  les erreurs ont été réfutées 
par le P. Petau dans le douzième Li
vre de doclrind temporum.

VECCUS , (Jean) Cartopkylax , 
c’eft-à-dire , Garde du Tréfor des 
Chartres de fainte Sophie, fut en
voyé par l’Empereur Michel PaIéo~ 
lûgue au Concile de Lyon, où la réu
nion de l’Eglife Grecque &  de l’E- 
güfe Romaine fut terminée en 1274. 
i l  contribua beaucoup à la conclufion 
de ce grand ouvrage , par fon élo
quence & fon efprir conciliant Aofipk, 
Patriarche de Conftantinople, quifo- 
mentoit le fchifme, ayant été dépofé, 
Yreçus fut élevé fur le Siégé Patriar
c a l.  Son zele pour le maintien de la 
réunion lui attira la haine des Schif.
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matiques Grecs qui intentèrent coiti 
tre lui des accufations calomnieufes. 
Cette perfécution le porta en 1279» 
¿envoyer la démiiîîon de fon Patriar- 
chat à l’Empereur &  à fe retirer dan$ 
un Monaftere } mais ce Prince lerap- 
pella peu après. Michel P  idéologue, 
éatantmort, Andrortic, qui lui fuc- 
céda , fe laifiant conduire par la 
Princeffe Eulogiat fa Tante, s’oppofa 
à l’union, fit dépofer Veccus, &  l’en
voya en exil, où ce grand Prélat mou-* 
rut de mifere en 129$. Il avoitcom- 
pofé pluiieurs Ecrits pour la défenfe 
de la vérité, &  il inféra dans fon Tef- 
tament une illuftre déclaration de f  ̂
créance fur l’article du Saint-Efprit f 
conforme à la doétrine de l’Eglife 
Latine fur ce point.

VECELLI. Voyei TITIEN.
V E C E LLI, ( François ) frere du 

Titien y Peintre , mourut dans un âge 
fort avancé , mais avant fon frere. 
François Vecelli s'adonna d’abord à 
la profefïion des armes , il vint en* 
fuite à Venife , où il apprit la Pein-. 
ture fous fon frere. Il y  faifoit des 
progrès fi rapides, que le Titien crai
gnit en lui un Rival qui le furpaffât * 
ou du moins qui l’égalât ; c’eft pour
quoi il entreprit tout pour le dégoû-. 
ter de ce bel Art j &  lui perfuada 
d’embrafler le Commerce. François 
Vecelli s’appliqua à faire des Cabinets 
d’Ebene , ornés de figures & ¿’Archi
tecture. Il peignoit cependant encore 
quelquefois pour fes amis. Plufieurs 
de fes Ouvrages ont été attribués au 
Giorgio n.

V E C E L L I, [Horace) fils du 77- 
tien, Peintre, mort fort jeune, de 
la pelle , en 1576, faifoit des Por
traits, qu’il étoit fouvent difficile de 
ne pas confondre avec ceux de fort 
pere 5 mais l’état d’opulence où il 
éto it, &  fur-tout, fa folle paffion 
pour l’Alchymie , lui firent négliger 
la Peinture.

VEDELIUS , (Nicolas ) du Pala- 
tinat, enfeigna la Philofopbie à Ge- 
n eve, puis la Théologie & THébren 
à Deventer &  à Franeker , &  mou
rut en 1642. On a de lui un Traité' 
contre les Arminiens , intitulé , 4i. 
Areanis Arminianifini^

V E C V E D



VEENHUSEN, ( Jean) Littéra
teur Hollandois ; vivoit fur la fin du 
dernier fiecle ; il travailla fur divers 
Auteurs ClaÎfiques. Son emploi de 
Profefleur des Belles-Lettres , l’en
gagea dans ce travail. Les principales 
Editions que nous lui devons , font 
celles de S tact Ôt de Pline le jeune , 
dites de Variorum ; le Stace fut im
primé à Leyde , in*S°. 1661 , &  le 
Pline en 1669 , auifi in-S°. dans la 
même Ville.

VEENINX, ( Jean-Baptifie ) Pein
tre né à Amfterdam en 1621 , mort 
près d’Utrecht en 1660, avoît une 
lâcillté étonnante j fon pinceau fui- 
voit en quelque forte la rapidité de 
fon génie. Il s'adonna à tous les gen
res , Hiiloire , Portrait, Payfage , 
Marine , Fleurs , Animaux. Il réuf- 
filîbit principalement dans les grands 
Tableaux ; cependant il en a fait de 
petits avec la patience &  le talent 
de Gérard - Dou &  de Miens, On 
défireroit plus d’élégance dans fes 
figures , &  de correction dans fon 
deiîein.

V E G A ,  ( André ) Théologien 
Scholaftique Efpagnol , de l’Ordre 
de S. Dominique , mourut en 1570 , 
après avoir affidé au Concile de 
Trente. On a de lui les Traités , de 
Jufiijicatîone ; de Fide t operibus 6* 
mentis, Ces Ouvrages font peu lus.

VEGA * ( Lopes de ) Poète Efpa
gnol , appellé auifi Lope Félix de 
Vega Carpio , naquit à Madrid en 
1562 , d’une famille noblç. Ses ta- 
lcns lui méritèrent des places &  des 
diftinélions. 11 fut Secrétaire de i ’E* 
vêque d'Avila , puis du Comte de 
Lémos, du Duc d'Albe , &c. Après ' 
Ja mort de fa fécondé femme , il 
embrafla l’Etat Eccléfiaftique , reçut 
l’Ordre de Prêtrife , St fe fit Cheva- 

. lier de Malte. Ce Poëte fe fit recher
cher à caufe de la douceur de fes 
mœurs St de l ’enjouement de fon 
efprit. Jamais génie ne. fut plus fé
cond' pour compofer des Comédies. 
Celles qu’on a raffemblées , com- 
pofent vingt-cinq volumes, dont cha
que renferme douze Pièces de Théâ
tre. L'on a(Ture même que ce Poëte 
"£voit fait jufqu’à diS’huit cens Pièces
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en vers. On a encore de cet Auteur 
d’autres Ouvrages , comme Volga 
del Pamaffo , aiverfes Nouvelles ; 
Laurel de Apollo. Un Auteur fi fé
cond n’a pas dû donner toujours de 
l’excellent, Audi fes Pièces de Théâ-* 
tre ont plufieurs défauts ; mais on y  
trouve de l’invention , &  elles ont 
été fort utiles à plufieurs de nos Poè
tes François. Lopes de Vega mourut 
en 1635 à 72 ans.

VEGA. Voyei GARCIO-LASSO*
VEGECE , ( Flavius Vegetius Rc— 

natus ) Auteur qui vivoit dans le qua- 
trieme fiecle , du temps de l’Empe
reur Valentinien t k qui U dédia fes 
Infiitutions militaires ; Ouvrage où 
il traite d’une maniéré fort méthodi
que & fort exaète de ce qui concerne 
la Milice Romaine. Cet Ouvrage eft 
d’une latinité pure. M. Bourdon t 
dernier Traduéteur de cet Ouvrage , 
dit que plufieurs Manufcrits donnent 
à l’Auteur la qualité de Ccmte , Sc 
que Raphaël de Volterre le fait Comte 
de Confiantinoplt ; mais le même 
Traducteur ajoute qu’il ne fait fur 
quel fondement. Sa Verfi-Qn a paru 
en un volume in-ix. en 1743 , à Pa
ris , avec une Préface &  des Remar
ques , &  a été réimprimée à Amfter- 
dam , in-S®, en 1744.

V  E G l O , ( Maffée ) né à Lodi 
dans le Milanès, environ l’an 1399, 
mourut à Rome vers 1469. Il tourna 
fes études fur le Sacré &  fur le Pro
fane. Son état de Chanoine l’engagea 
à donner quelques Traités de Mo
rale , qui ont été inférés dans la Bi
bliothèque des Peres. Ses autres Ou
vrages font un T  rai té , de Educations 
lïkerorum , &  des Poéfies Latines f 
dont il faifoit fon délaiTement.

V E IL  , ( Charles-Marie de ) fils 
d’un Juif de Metz , fut converti par 
le grand Bojfuet, Il entra dans l’Or
dre des Auguftins, ot enfuite chez 
les Chanoines Réguliers de Sainte 
Genevieve. On l’envoya à Angers, 
où il prit le Bonnet de Doétsur , &  
où il profeiTa la Théologie dans les 
Ecoles publiques. Il quitta enfuite 
fa Chaire pour la Cure de Saint Am- 
broife de Melun , St cette Cure pour 
le féjour de l’Angleterre, où il ab
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jura la Religion Catholique. 11 Te ma* 
ria bientôt avec la fille d’un Ana- 
bapcifte , & fe fit connoître par plu* 
{leurs Ecrits, On a de lui de favans 
Commentaires fur S. Matthieu , fur S. 
Marc y fur les Ailes des Apôtres , 
fur Joël, fur le Cantiqnt des Can
tiques t 6c fur les douze petits Pro
phètes, Cet Apoftat mourût a la fin 
du dix-feptieme fiecle.

VELASQUES , ( Jean-Antoine ) 
Jéfuite , ne à Madrid en Efpagne, 
l ’an 1585, mourut en 1679. Après 
avoir été plufieurs fois Reileur , il 
fut fait Provincial. Le Roi Philippe 
I V  le fi t venir à fa Cour, &  le fit 
Confeiilcr de la Congrégation de la 
Conception Immaculée. On a de lu i,
1. Un Commentaire Latin fur VEpître 
aux Philippiens , en deux volumes 
in-folio , auifi diffus que Tarant. IL 
Divers Ecrits en faveur de Vïmma- 
culée Conception de la Sainte Vierge.

VELASQ U EZ, ( Dom Diego de 
Silva  ) Peintre, né à Séville en 1 ^94, 
mourut à Madrid en 1660. Un ef- 
prit orné de toutes les connoifiances 
<pù ont rapport à la Peinture , un 
génie hardi &  pénétrant , un pin
ceau fier, un coloris vigoureux , une 
touche énergique , ont fait de Ve- 
lafquc  ̂ un Artiife célébré. Les Ta
bleaux de Caravage étoient dans fon 
goût & ceux qui le frappèrent le 
plus ; il peut lui être comparé pour 
fon art à peindre le Portrait. U fe 
Tendit à Madrid , où fés îalens furent 
pour lui une pui{Tante prote&ion au
près de la Famille Royale. Le Roi 
d’Efpagne le nomma fon premier 
Peintre , lui accorda le logement &  
les penfions attachées à ce titre , le 
déc ora de plulieurs Charges, &  lui 
Êt préfent de la C le f d’o r , diftinc- 
tion coniidérable, qui donne à toute 
heure les entrées dans le Palais. Ve- 
laf.jue  ̂ voyagea en Italie ; l’Ambaf- 
dadeur du Roi d’Efpagne le reçut à 
Venifs dans fon H ôtel, &  lai donna 
des gens pour l’efcorter. Le Roi Pa
yant chargé d’acheter des Tableaux 
de prix & des Antiques pour orner 
fon Cabinet , cette CommUïton lui 
fit entreprendre un fécond voyage 
en Italie, où tous les Princes lui
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firen t un  grand a c c u e il. C 'é to it  faire
fa cour au Roi d’Efpagne , que d’ho- 
norer Vclaj'que  ̂ ; ce Roi l’dimoit, il 
fe plaifoit à fa compagnie, &  pré
voit un plaifir finguiier à le voir 
peindre ; il ajouta aux honneurs dont 
il Pavoit comblé la dignité de Che
valier de S. Jacques. Les obfeques 
qu’on lui fit à fa mort furent d’une 
magnificence extraordinaire.

V  E L D , ( Jacques ) favant Reli
gieux Auguftin , de Bruges en Flan
dres, mort à Saint-Omer en 1585 
ou 1 y SS , a compofé un Commen
taire fur le Prophète D aniel, auquel 
il a joint une Chronologie qui fert 
h faire entendre les Prophéties de 
Jérémie , d'E^éckiel &  de Daniel, Cet 
Ouvrage prouve que fon Auteur ne 
manquoit ni d’érudition, ni de faga- 
çité.

V E L D E , ( Adrien Van ) Peintre 
Hollandois , s’eft fait un nom par fes 
Payfages &  fes Tableaux ¿’Animaux* 
Ses Ouvrages demandent du choix \ 
ceux de fon bon temps charment par 
la fraîcheur du coloris &  le moelleux 
du pinceau. Sa couleur eft en même 
temps fondue &  vigoureufe. Ses pe
tites figures font d’une naïveté ai
mable &  bien deffinées,

VELDE , ( Jean Van ) Graveur 
Hollandois , s'efl auifi rendu très* 

célébré dans fon Art.
VELEZ , ( Louis de Gu&varre & 

de Duegnas ) Efpagnol, natif d’Icija 
en Andaloufie, mourut en 1646. Son 
imagination ne lui préfentoit que des 
idées fingulieres &  plaifantes. Il im
primait un cara&ere de gaieté aux 
fujets même les plus graves. On peut 
le nommer le Scarron de l’Eipagne* 
On a de lui des Comédies , &  une 
Piece facétieufe , intitulée lo Diable 
boiteux , Nouvelle de Pautrevie , que 
le Sage a imitée. La copie vaut mieux 
que l'original.

VELLÊIUS PATERCULUS , né 
d’une famille illuiïre originaire de 
Naples , fut Tribun des Soldats, puis 

' Préteur l’année de la mort d'Augufie » 
fous lequel il avoit fervi. Il fit des 
campagnes dans différons pays , 80 
fuivit 'Tibère dans toutes fes expédia 
tions j il fut fou Lieutenant en Aile*
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magne. N o u s avons de lui un Abrégé 
de l'Hiftolre de la Grece , de l’O - 
nent, de Rome &  de l’Occident. Cet 
Ouvrage ne nous eft pas parvenu tout 
entier ; nous n’avons qu’un fragment 
de Pancienne Hiftoire Grecque, avec 
l'Hiitoire Efûmaine , depuis la défaite 
de Perfée jufqu’à la fixieme année de 
Tibère. Cet Auteur eft inimitable dans 
fes Portraits ; il peint d’un feul trait. 
H a écrit avec un agrément qu’il eft 
difficile d’égaler ; mais on lui repro
che d’avoir trop flatté Tibere & Séjan. 
Il ne voyoit en eux que les bienfaic- 
teurs de Patercnlus , tandis que le 
refte du genre humain y  voyoit des 
itionftres. La meilleure Edition de 
fon Ouvrage eft celle de Leyde , in- 
12. 1639 , & in-S°. 1667 , avec des 
Notes de dîfférens Interprétés. Don
nât , en le traduifant en François , 
y  a fait des Supplémens qui n’ont 
pas confolé les Gens de goût. La jo
lie Edition de Barbon , qui parut en 
1746 i in-12, eft due aux foins de M. 
Philippe , qui l’enrichit d’une Table 
Géographique , d’un Catalogue des 
Editions précédentes &  d’autres or- 
nemens littéraires.

VELLUTELLO , ( Alexandre ) 
naquit à Lucques vers l’an 1519, &  
mourut dans la même Ville fur la fin 
du fsizieme fiecle, U compofa fur les 
Poéfies du Dante des Commentaires 
dont on fait cas en Italie, &  qui font 
utiles pour en pénétrer le fens. On 
Iss imprima avec ceux de Chryjlophe 
Landini, a^Venife , in-fol. en 1578. 
Il lut enfuit e les Ouvrages de Vétrap* 
qne, &  tout ce qu’on avoir écrit fur 
cet Auteur célébré. Il eft bon de fa- 
voir que dans le feizieme fiecle une 
vraie manie s’étoit emparée des Ita- 
hens pour ce Poète. VtUutcllo s pouf
fé par la même paftïon, 8c mécontent 
de tout ce qu’il avoit lu fur Pétrar
que , crut que le Comtat d’Avignon 
lui foumiroit des Mémoires 8c des 
moyens pour éclaircir PHiftoire de 
fa Vie &C de fes Ouvrages en Italien. 
C’eft fur des recherches fuperiicielles 
& fur des oui-dire, qu’il compofa la 
Vie & des Commentaires fur les Poé- 
fies de Pétrarque , qui ont été impri
m és p iu fie u rs  fois* VelluteUo fu t
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inexaêl:, mais il l’eft moins que ceux; 
qui l’üvoient précédé dans la même 
carrière. L’Edition qu’on eftîme le 
plus de íes Commentaires eft celle de 
Venife, in-40, 1545. On luidoit.quel- 
ques autres Ouvrages dans le même 
genre.

V E L L Y , ( Paul-François ) né près 
de Fifmes en Champagne , entra dans 
la Société des Jéfuites ; &  en étant 
forti onze ans après , U fe livra tont 
entier aux recherches hiftoriques. Son 
Hißoire de. Franc'., dont il n’a pu don
ner que huit volumes , publiés par 
de Saint 8>C Saillant f lui aiîigne un 
rang parmi nos Hiftoriens. Il s’effc 
principalement propofé de remarquée 
les commencemens de certains Ula- 
ges , les principes de nos Libertés» 
les vraies fources ce les divers fon
dement de notre Droit Public , l’ori
gine des grandes Dignités , i’inftitu- 
tion des Patlemens, l’établifTenient 
des Univerfités , la fondation des 
Ordres Religieux ou Militaires, enfin 
les découvertes utiles à la fociété* 
Son ftyle , fans être d’une force ou 
d’une élégance à fe faire remarquer, 
eft aifé , umple, naturel 8c afTez cor
reé! ; il refpire un air de candeur &  
de vérité qui plaît dans le genre Hif- 
torique. M. Ÿtllartt a continué cet 
Ouvrage, 8c eft mort. L’Abbé Vdly  
mourut d’un coup de fàng, le 4 Sep
tembre 1759, à 4S ans. C’étoit un 
homme réglé dans fa conduite r fin— 
cere 6c folide dans l’amitié , ferme 
dans les vrais principes de la Reli
gion &  de la Morale , aimable dans 
le commerce de la vie. Il étoit même 
d’une gaieté finguliere ; préfent que 
la Nature fait rarement. Il rioit pref- 
que toujours 8c de bon cœur. Cet 
Ecrivain s’étoit annoncé dans la Lit
térature par une Traduction Françoiie 
de la Satire du Ds&eur Swift » inti
tulée 3 John BnlL , ou le Procès fana 
ßn . Elle roule fur la guerre terminée 
par le Traité d’ Utrecht.

VELSER , ( Marc ). V. WELSER.
V E L T H U Y S E N , Velthuyfius ,  

( Lambert) né à Utrecht en 1622 , fi» 
fit recevoir Doéleur en Médecine £ 
mais il n’exerça jamais cette profef— 
fien. Livré à l ’étude de U PhilofO}



phie &  de la Théologie > il défendît 
avec zele les opinions de Defcartes 
contre Voétius, ridicule ennemi de ce 
grand Philofophe. Vtltkuyfen fut pen
dant quelques années dans la Magis
trature d’Ütrecht ; mais la chaleur 
avec laquelle il défendit les droits 
des Magiftrars aux Affemblées Ecclé- 
fiaftiques , lui fit des ennemis qui 
trouvèrent le moyen de le dépoffé- 
der. Il vécut depuis dans la retraite , 
jufqu’à fa mort arrivée en 16S5 à 63 
ans. Ses Ouvrages ont été réunis en 
deux volumes in-40. Le premier con
tient , un Traité de la Jufiice divine 

, &  humaine ; une Dijfertation fur l ’u- 
fage de la raifon dans les matières 
Théulogiques, &  en particulier dans 
l ’interprétation de l ’Ecriture-Sainte j 
Une autre D  ijfertation fur cette quef- 
tion , Jî un Prince peut tolérer quelque 
mal dans fes Etats ; plufieurs Traités 
Théologiques. Le fécond volume ren
ferme plufieurs Ecrits de Philofophie, 
d’Aftrononne, de Phyfique &  de Mé
decine.

VENANCE FORTUNAT, Prêtre, 
&  félon quelques - uns , Evêque de 
Foîtiers , étoit Italien. Après avoir 
étudié à Ravenne , il alla à Tours. 
Ses talens &  fes vertus le lièrent 
d’une étroite amitié avec Grégoire , 
Evêque de cette Ville. La Reine Ra- 
degonde Payant pris à fon fervice , il 
donna des préceptes de Politique à 
Sigtitrt t qui en faifoit beaucoup de 
cas*. Fortunat finit fa internent fes 
jours vers 609. On a de lui un Poème 
cit quatre Livres de la Vie de Saint 
Martin , &  d’autres Ouvrages que le 
Eere Brower publia en un volume 

Kenancc Fortunat dit qu’il 
compofa ce Poème , pour remercier 
Saint Martin de ce qu’il avoit été 
guéri d’un mal d’yeux par fon inter- 
cefïion. Cet Ouvrage fait plus d’hon
neur à fa piété qu’à fon efprlt &  à fon 
difcernement.

VENERONI, ( Jean ) Philologue 
Italien, né dans le Duché de Flo
rence au commencement du dix- 
feptieme fiecîe, s’appliqua avec ar
deur à connoitre fa Langue. Après 
s’y être fortifié,, il vint en France 
pour en donner des leçons* La clarté
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de /es principes lui procura beaucoup 
d’écoliers. Il eft un des Auteurs de 
fa Nation qui ont le plus contribué à 
répandre en France le goût de la Lit
térature Italienne. Ses Ouvrages qui 
roulent tous fur cette Langue , font»
I. Méthode pour apprendre P Italien ; 
cette Grammaire , dont on a fait plu
fieurs Editions en différons formats, 
eft claire , mais un peu prolixe. II. 
Dictionnaire Italien - François , G 
François-Italien , in-4°. Il a été ef
facé par celui de M. Antonini. III. 
Fables choijïes , avec la Traduction 
Italienne de cet Auteur. IV* Lettres 
de Loredano , traduites en François. 
V . Lettres du Cardinal Bentivoglio , 
traduites de même. Tous ces Ou
vrages font utiles pour apprendre 
plus facilement ce langage agréable.

V E N IU  S , ( Otkon ) Peintre de 
Leyde , naquit en 1556. Il fut en
voyé à Rome avec des Lettres de re
commandation du Cardinal de Groof- 
beck , Evêque &  Prince de Liege » 
&  il fut bien reçut dans la Maifon du 
Cardinal Madrucci. Il travailla quel
que temps dans cette Ville fous Fré
déric Zuccharo ; il confulta aufti l’An
tique &  les Tableaux , dont les plus 
excellens Maîtres ont enrichi ce fé- 
jour des Beaux-Arts. Son érudition 
&  fes talens fupérieurs , le mirent 
dans une grande confidération. Iî 
demeura fept années en Italie , où il 
fit plufieurs beaux Ouvrages. Le Duc 
de Parme l’employa enfuite ; l’Em
pereur , le Duc de Bavière & l'E- 
lefteur de Cologne, occupèrent aulfi 
tour-à-tour fon pinceau. Venius, s’é
tant retiré à Anvers , orna lesEglifes 
de cette Ville de plufieurs magnifi
ques Tableaux ; enfin ce Peintre fut 
appellé. par l ’Archiduc Albert à Bru
xelles j &  nommé Intendant de la 
Monnoie. Louis X III, Roi de France, 
le voulut avoir à fon fervice, mais 
l’amour de fon pays lui fit refufer les 
offres de ce Monarque. Venius avoit 
une grande intelligence du clair- 
obfcur ; il mettoit beaucoup de cor- 
reflion dans fon deffein , &  jetoit 
bien fes draperies ; fes figures ont 
une belle expreflion ; il eft gracieux 
dansfos airs de tête > eafia Poil te«"
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marque dans fes Tableaux une veiiie 
facile &  abondante , réglée par; un 
jugement fain &  éclairé. On eftime 
iînguliérement fon triomphe de Bac- 
chus , &  la Cene qu’il peignît pour 
la Cathédrale d’Anvers. Venius mou
rut en 1634 à 78 ans, laiffant deux 
filles qui ont auffi excellé dans la 
Peinture. Il a illuftré fa plume auflt- 
bien que fon pinceau , par divers 
Ecrits qu’il a enrichis de figures &  
de portraits de fon dcflein. Ces Ou
vrages font , I. Bellum Batavicum 
oum Romanis , ex Cornelio Tacïto» 
H* Hijhria Hifpaniarum Infantum , 
■ cum îconibus, III. Conclufion.es Phy- 
fa x  & Théologiece , nous & fguns  
difpoftx. IV. Horatii Flacci embU- 
mata, cum notis. V . Vita Sancli T/ïo- 
771 x  Âquinatis , jz  imagirtibus illuf- 
trata. VI, Amorîs divini etnblemata, 

VENIERO ou VEN ERIO , (Fran
çois) mort à Venife, fa Patrie, en 
ï j Si , fe mêla de Philofophie &  de 
Politique, On a de lui des Traités 
de l’ame, de la volonté , du def- 
tin,

VENTIDIUS-BASSUS, Romain, 
de baffe naiffance , fut d’abord Mu
letier. Il fe tira de l’obfcurité par fon 
courage. Il éclata tellement fous Ju- 
hs-Céfar &  fous Marc-Antoine, qu’il 
devint Tribun du Peuple, Préteur, 
Pontife, & enfin Conful. Il vainquit 
les Parthes en trois grandes batailles, 
&  en triompha l’an 38 avant J. C. Sa 
mort fut un deuil pour Rome , &  fes 
funérailles furent faites aux dépens 
du Public.

V E N T S, Divinités Poétiques, en- 
fans du Ciel &  de la Terre, ou félon 
d’autres, d\4frcus &  d'Hcribéc, Eole 
étoit leur R o i, &  les tenoit enchaî
nés dans des cavernes. U y  en avoit 
-quatre principaux : Borée, Eurns , 
■ No tus &  Zephyre. Les autres étoient, 
Corus t Circius, Favonius , Africus , 
Aquilon, Vulture &  Subfolanus.

VENUS , Déeffe de l’Amour, des 
Grâces &  de la Beauté, félon la Fa
ble , étoit fille de Dioné &  de Jupi
ter, où félon d’autres, elle naquit 
de l'écume de la mer. Il y  a plufieurs 
Vénus , fi l’on veut avoir égard à 
PfÜftoire : & il eft vraifemblable que
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toutes les débauches qu’on n’attribus 
qu’à une feule , étoient de plufieurs 
femmes à qui on donnoit ce nom* 
Quoi qu’il en foit, dès que la Vénus 
de la Fable eut vu le jour, les Heu
res remportèrent avec pompe dans 
le C ie l, où tous les Dieux la trou
veront fi belle, qu’ils la nommèrent 
Déeffe de P Amour. Vulcain l’époufa , 
parce qu’il avoit forgé des foùdres 
à Jupiter contre les Géans. Cette 
DéelTe ne pouvant fouffrirfon mari, 
qui étoit dTune laideur horrible , eut 
une infinité de Courtifans T entr’au- 
très Aidrj. Vulcain l’ayant furprife 
avec ce Dieu , entoura l’endrok 
d’une petite grille imperceptible, Sc 
appella enfuite tous les Dieux, qui 
fe moquèrent de lui. Elle époufa 
aufii Anchife, Prince Troyen, dont 
elle eut Enée , pour qui elle fit faire 
des armes par Vulcain , lorfque ce 
Prince alloit fonder un nouvel Em
pire en Italie. Elle aima Âonis , ÔC 
elle eut Cupidon du Dieu Mars, Cette 
Déeffe avoit une ceinture, qui infpi- 
roit fi infailliblement de la tendreffe, 
quç Junon la lui emprunta pour fe faire 
aimer de Jupiter. Vénus étoit toujours 
accompagnée des Grâces , des Ris» 
des Jeux, des Plaifirs &  des Attraits. 
Paris , devant qui elle fe montra 
dans toute fa beauré , lui donna la 
pomme que Junon &  Pallas difpu- 
toient avec elle , &  que la Difcotde 
avoit jetée fur la table aux noces de 
Téthis &  de Pelée. Elle préfidoit à 
tous les plaifirs, & fes fêtes fe célé- 
broient par toutes fortes de débau
ches. On lui bâtit des Temples par
tout, Les plus fuperbes étoient ceux 
d’Amathonte, deLesbds, de Paphos* 
de Gnide, de Cythere &  de Chypre. 
Elle voulut que la colombe lui fut 
confacrée. On la repréfente ordi  ̂
nairement avec Cupidon , fon fils t 
fur un char traîné par des pigeont, 
ou par des cygnes, ou par des moi
neaux ¡j &  quelquefois montée fur 
un bouc. Il n’y  a rien de plus abo
minable que toutes les débauches 
que les Poètes racontent de cette in
fâme DéeiTe.

VERARDO , ( Charles ) né à Cé- 
fene dans la Romagne en 1440, aorç



.en 1 505 , fut Camérier &  Secrétaire 
-des Brefs des Papes Paul Jt , Sixte 
JP T Innocent VIII &  Alexandre VI* 

~On a de lui un Ouvrage fingulier, 
intitulé : Hifioria Caroli Vcrardi de 
rvrbe Granatâ , Jingulari virtutt feli-  
jcihttfque aujpiciis Ferdinandi & E li- 
^abuh Rtgis & Reginx expugnatâ , 
Rome, 1493 » Cette Hiftoire ,
en forme de Pièce Dramatique, eft 
xlans un goût buriefque ; ainfi elle 
mérite peu d’attention.

VER D IER, (Antoine d u )  Sei
gneur de Vauprivas , né à Mont- 
Jsrifon en Forez en 1544 v mort en 
^600 à 56 ans , fut Hifioriographe 
■ de France. Il inonda le Public de 
Compilations , dont la moins mau- 
vade eft fa Bibliothèque des Auteurs 
J'farîçpisi quoiqu’il n’y  ait pas beau
coup de critique ni d’exaélitude. 
Claude du Verdier, fon fils , Avocat 
r.u Parlement* mort pauvre en 1649 
k  So ans , eft Auteur de quelques 
.mauvais Livres , aufiï infipides que 
ceux de fon pere.

VERDIER , ( Céfar ) Chirurgien, 
Si Démonilrateur Royal à Saint 
Corne à Paris , étoit né a Morieres 
près d’Avignon. Ses Leçons &  fes 
Cours (l’Anatomie lui attirèrent un 
grand nombre d’Auditeurs , &  il for
ma de bons Difciples. Cet homme 
.eftimsble a vécu dans le célibat, & 
a toujours montré une piété fincere

fans arïe&atien, Plein de probité 
&  de politetfé , il cherchoit par fes 
«égards à ne déplaire à perfonnç. Il 
prononçoit volontiers ce mot » qui 
,étoit comme fa devife , ami de tout 
Je monde ; mais cette amitié géné
rale l’empêchoit de prendre quel
quefois le parti de fes amis parti
culiers. Verdier mourut à Paris en 
,1759. U eft Auteur d’un excellent 
Abrégé A* Anatomie * &  il a fait des 
Notes fur V Abrégé de P Art des Ac- 
jcouchcmens t compofé par Madame 
Bourfier du Coudray. L’on a encore 
de lu i, dans les Mémoires de l’Aca
démie de Chirurgie, des Recherches 
fur les hernies de la vefiie ; des Ob- 
ftrvnùons fur une plaie au ventre &  
fur une autre à la gorge.

VERDURE, ( NUdas-Jûfah dt
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U )  né à Aire r mort à Douay en 
1 7 1 7 'â 83 Lans , étoit Dofteur de 

. l ’Umverfiré de cette Ville , premier 
.Profeifeur en Théologie , &  Doyen 
de l’Eglife de Saint Amé. Cétoit un 
homme d’un favoir profond & d’un 
déiintéreiTement encore plus rare. 
L’illuftre Fénelon Thoncroit de fon 
amitié. On a de lui un Traité de la 

rPénitence en Latin , dont la meil
leure Edition eft de 1698.

VERDU5SEN , ( Jean - Pierre } 
Membre de l’Académie de Peinture 
de Marfeilie, mort le 31 Mars 1763 , 
a été un des plus célébrés Peintres 
.dans le genre des ba-ailles. Ses ta- 
lens Payant attiré à la Cour du Roi 
de Sardaigne en 1744 , il accom
pagna ce Prince dans fes Campagnes 
d’Italie , &  immcrtalifa la gloire qu’il 
s'étoit acquife à Parme &  à Guaftalîa. 
.Rendu à la France depuis plus de 
feize ans , après avoir parcouru di- 
verfes Cours de l’Europe, il fe fixa 
à Avignon, &  s’y  fignala par de nou
veaux Ouvrages. La vivacité & le 
moelleux de fes deenieres produc
tions l’emporterent fur celles dont 
il avoit embelli ITtaiie &  l’Angle
terre.

VERGER , ( Pierre-Paul ) Philo- 
fophe , Jurifconfulte &  Orateur, né 
à Juftinopolis, autrement Capo d’if- 
tria , fur Je Golfe de Venife , aflifta 
au Concile de Confiance. Les qua
lités de fon cœur &  de fon efprit le 
firent aimer &  eflimer de l’Empe
reur Sigijmond , à la Cour duquel il 
mourut vers 1431 à l’âge d’environ 
Sq ans, Muratori a publié , dans fa 
grande Collection des Ecrivains de 
PBlfioire d*Italie , tome 16 , in-fol*
Y H >Jî oire des Princes de la Maifort 
de Carrari écrite par Verger , avec 
plusieurs D  ¡/cours éc Lettres du même 
Savant. Il a compofé d’autres Ou
vrages , dont quelques-uns font en
core manùfcrits. On a donné des 
éloges à fen Traité , de ¿ngertuis 
moribus & liberalibus adole/entix 
ftudiis , &  il les mérite à quelques 
égards.

VERGER , ( Pierre-Paul ) parent 
du précédent., fut envoyé en Aile- 
magne par l,e$ Papes Clément VII &
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T nul XII, au fujet de la tenue d*utt 
Concile général. II eut pour récom
pense l’Evêché de Capo-d’lftria , fa 
Patrie , qu’il quitta pour embraffer le 
Proteftantifme. Cet Àpoftat finit fes 
jours àTubingeen r j6j. Il eft Auteur 
de plufieurs ouvrages, que les Protef- 
tans même méprifent. Le fiel qu’il y  
a répandu contre TEghfe Romaine, 
de laquelle il n’avait pu obtenir le 
chapeau de Cardinal , & pour le refus 
duquel ilapoftafia, les fait rechercher 
des malins ; &  la fuppreilion qui en 
fut faite par cette même Eglife * les 
fait rechercher aufïi des Bibiiomanes 
qui courent après les raretés. Nous 
nous difpenfons d’en donner la lifte.
Il nous fuffira de dire qu’ils font les 
lins en Latin * les autres en Italien.

VERGER DE HAURANE, (Jean 
du) naquit à Bayone en 15S1 , d’une 
famille noble* Après avoir fait fes 
études avec le plus grand fuccès en 
France & à Louvain * il fut pourvu 
en 1620 de l’Abbaye de S. Cyran, 
par la réiignation de Henri-Louis Châ- 
te;gnier de la Roche-Po/ai, Evêque 
de Poitiers , dont il étoit Grand-Vi
caire. L ’Abbé de faint Cyran s’appli- 

■ qua à la leéïure des Peres &  des Con
ciles , & fe forma un nouveau Syf- 
îême fur la Grâce , qu’il s’efforça 
d’infpirer à Janfénins  ̂ &  à un grand 
nombre de Théologiens, avec- lef- 
quels il étoit en commerce de Let
tres. Ces fyftêmes n’étoient point de 
lui ; il dogmatifoit d’après Bains, Ôt 
croyoit pouvoir afïïgner un fil dans 
ïe labyrinthe de la Toute-Pmfiance 
divine & de la liberté. Après la mort 
de Janftnlus, l’Abbé de faint Cyran , 
inconfolable de la perte de fon ami, 
tâcha de répandre fa Dmftrine. Paris 
lui parut le Théâtre le plus convena
ble à fon zele. îl y fit ufage de fes ta- 
lens pour accréditer YAûgu/Bn de 
l ’Evêque d’Ypres. Il contrefit le Pro
phète ££;■  , le Jtsn-Bapvflc , le Fon
dateur d’un nouvel Evangile. Son air 
mortifié &  fes paroles douces 5c infi
rmantes en impoferent à beaucoup 
de monde, Des Prêtres, des Laïques, 
des Femmes de la Ville &  de la Cour, 
des-Religieux &  fur-tout des Reli- 
gieufes, adoptèrent fes idées. Il vou*
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lait que le Myftere préfidât à tout. 
L’ambition de dogmarifer faifoit 1® 
fond de fon tara&ere ; mais ce n’efl 
pas une raifon pour le peindre , com
me on a fait, des couleurs les plus 
odieufes & les plus extraordinaires. 
Craignant un jour, dit le P. d’Avrigni, 
qu’un Eccléfiaftique, à qui il avoit 
donné fa confiance , ne révélât fes 
fecrets , il l’arrêta dans une rue pour 
le confeffer, 5c le mit dans le cas 
d’être obligé de fe taire. Malgré fes 
précautions, l ’Abbé de S. Cyran paffa 
pour un homme dangereux , &  le 
Cardinal de Richelieu le fit renfermer 
en 163S. Après la mort de ce Minif- 
tre, le Confeffeur de J an fini us fortit 
de prifon ; mais il ne jouit pas long
temps de fa liberté , étant mort à 
Paris en 1643 1 à 62 ans. On a de lu i.
1. des Lettres [piriviell&s , bien ridi- 
culifées pat le Pere Eouhours, IL Un 
Traité de la pauvreté de J. C. ¡IL La 
QütfUoti royale & fc  Dédfiùn , Paris , 
1606 , in-12. , peu commun avant 
qu’il fût réimprimé h Paris, il y  3 
quelques années. Le P. d'Avrigai a 
donné des extraits de ce Livre fingu- 
lier. IV. Un gros vol. in-fol. impri
mé aux dépens du Clergé de France ,  
ious le nom de Petrus Âurelius, fie 
fupprimé par ordre du Rot. Si l’on 
otoit de ce gros Livre les inveêlives 
&  les injures contre les Jéfuites, ce 
qui refteroit ferait peu de chofe. 
C ’eft le jugement qu’en porte M. 
l’Abbé Ladvocat, 5c il n’y  a que des 
Fanatiques qui puiiient le trouvée 
mauvais. A fon talent près pour 1a 
direflion, l’Abbé de faint Cyran. étoic 
un homme affez ordinaire. Ecrivain 
foibîe &  diffus , en Latin comme 
en François , fans agrément , fans 
correction 5c fans clarté. Il avoif 
quelque chaleur dans l’ïm agi nation t 
mais cette chaleur n’érant pas dirigée 
par le ecû t, le jetoit dans le phébus 
5c le galimathias. Ceux qui le louent 
tant aujourd’hui, r.e voudraient pas 
être condamnés à le lire. Sa plus 
jgrar.de gloire eft d’avoir fait du,Mo- 
naftete de Port - Royal une, de fes 
conquêtes, & d’avoir eu les Arnauld,

, les Nicole &  les Pajéal pour difei- 
. pies. Ces iUuftrcs Solitaiïés voyaient
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en lui l’hoftime vertueux, &  fermaient 
les yeux fur l’homme ridicule &  fana
tique.

VERGïER * ( Jacques ) né à Lyon, 
tn 1657, vint fort jeune à Paris, où 
ion efprit agréable &  fes maniérés 
polies le firent rechercher. Il portoit 
alors l’habit Eccléfîaftique ; mais cet 
état étant peu conforme à f<*i génie 
&  à ion inclination pour les plaifirs, 
*1 le quitta pour prendre l’épée. Le 
Marquis de Seignelai , Secrétaire 
d’Etat de la Marine , lui donna en 
j 690 une place de CommiiTaire-Or
donnateur , qu’il remplit pendant plu
sieurs années. Il futenfuite Fréfident 
du Confeil de Commerce à Dun
kerque,* mais cette voluptueufe non
chalance , qui fit toujours fes délices * 
l ’empêcha de monter à de plus hauts 
Emplois, &  lui fit négliger même 
d’amaiTer de grands biens. Loin de 
s’occuper des affaires , il ne s’appli- 
tjuoit pas même à la Poéfie qu’il ai- 
tnoit beaucoup , de peur que fes di- 
vertiifemens ne devinrent une oc
cupation. Il menoit une vie libre &  
tranquille, lorfqu’il fut aftafiiné d’un 
coup de piftolet dans la rue du Bout- 
du-Monde à Paris, fur le minuit, 
fen revenant de fouper chez un de fes 
amis : c’étoit le 23 Août 1720 ; il étoit 
âgé de 63 ans. L’auteur de cet aifaf- 
finat étoit un Voleur , connu fous 
le nom de Chevalier le Craqueur, 
avec deux autres complices , tous 
camarades du fameux Cartouche, Le 
Chevalier le Craqueur fut rompu à 
Paris le to Juin 1722, &  avoua ce 
meurtre avec plufieurs autres. Son 
'deifein étoit de voler Fergier ; mais 
il en fut empêché par un CarrofTe. 
C ’eft donc fans fondement qu’on a at
tribué cette mort à un Prince qui 
vouloit fe venger d’une Satyre que 
le Poë’te avoir enfantée contre lui. 
Fergier n’étoit pas capable de faire 
des vers contre perfonne : v C ’étoit 
« un Philofophe, homme de fociété,
» ayant beaucoup d’agrément dans 
** l’efprit, fans aucun mélange de mi- 
v fantropie, ni d'amertume. » Rouf- 
feau , ^ui parle ainfi de ce Poète, 
qu’il a fort connu, ajoute: h Nous 
p  n’avons peut - être rien dans notre
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» Langue où il y  ait plus de naïveté^ 
■** de nobleife &  d’élégance que feà 
» Chanfons de table, qui pourroient 
rt le faire paffer , à bon droit, pour 
» Y Anacréon François. » On peut 
dire, à l’égard de fes Contes & de 
fes autres Ouvrages , que la Poéfis 
en eft négligée. Il a fait des Odes * 
des Sonnets t des Madrigaux , des 
Epigrammes, des Fables, des Contes » 
des Epithalamts , des Epîtrcs, des 
Cantates, des Parodies, La meilleure 
Edition de ces différens Ouvrages 
eft celle d’Amfterdam en 1731, en 
2 vol. in -12 , fouvent reliés en 4. 
Fergier , dit M, de Voltaire , efl à 
Végard de la Fontaine ce que Cam- 
piflron eft à Racine t imitateur foihle , 
mais naturel. On a encore de lui 
Zeila , ou P Africaine , en vers ; & 
une Hiftoriette enprqfe & en vers f 
intitulée : Dom Juan & IfahelU * 
nouvelle Portugaife.

VERGNE , ( Pierre Treffan de la ) 
n é e n iô iS , d’une ancienne famille 
de Languedoc, fut élevé dans la Re
ligion Prétendue - Réformée , qu’il 
abjura à l’âge de 10 ans. Après avoir 
paffé quelques années à la Cour, il 
fe retira auprès de Pavillon, Evêque 
d’Aieth. Il f i t , avec l’agrément de ce 
Prélat, un voyage dans la Paleftine* 
Les Millions &  la dire<ftion des âmes, 
l’occuperent entièrement à fon re
tour, La part qu’il prit au Livre de 
la Théologie morale le fit exiler 5 mais 
peu de temps après le Roi lui rendit 
la liberté, dont il ne jouit pas long
temps. Il fe noya près du château de 
Terargues , en venant à Paris , le 5 
Avril 1684. Son principal Ouvrage 
eft intitulé : U Examen général de tous 
les Etats & Conditions, <$* des Péchés 
qu’on y peut commettre, 2 vol. in-tz, 
fous le nom du. fieur de Saint-Ger- 
main, avec un troifieme volume * 
concernant les Marchands &  les Ar  ̂
tifans. Ce L ivre, fort utile à ceux 
qui fe confacrent à la direction des 
âmes, eut beaucoup de fuecès.

VERGNE. Foyer FAYETTE.
VERHEYEN, ( Philippe) fils d'uir 

Laboureur du Village de Verrebrouc r 
travailla à la terre, avec fes parens, 
jufqu’à Page de 22 ans, que le Cuvé

de
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^ulïeu* lui trouvant beaucoup dfef- 
prit, lui apprit le rudiment, &  lui 
procura une place dans le College de 
la Trinité à Louvain. Le jeune La
boureur y  fit tant de progrès , qu’il 
y  fut déclaré le premier de fes Con- 
difcipîes. Après avoir reçu le Bonnet 
de Docteur en Médecine, il obtînt 
la Chaire de ProfeiTeur. On a de lui, 
I. Un excellent Traité * de corporis 
humant Anatomiâ , dont la deuxieme 
Edition eft de Bruxelles , 1710 , in- 
40. Cet Ouvrage fut traduit en Alle
mand. II. Un Traité de Febribus, &  
d’autres favantes productions. Cet 
habile homme mourut à Louvain en 
171a , à 62 ans, après avoir rempli, 
durant le cours de la vie, tous les de
voirs du Chrétien , de l’honnête- 
homme & du Médecin.

VERIN, {Hugoün) né à Florence 
en 1442, mort vers l’an 150 j , Poète 
Latin, a compofé différens Ouvrages * 
qui ne lui ont acquis qu’une réputa
tion médiocre. Nous avons de ce Poë- 
te , les Expéditions de Charlemagne t 
la Prife de Grenade , une Sylve , en 
l'honneur de Philippe B en.ita. Les 
trois Livres qu’il a faits à la louange 
de fa Patrie, font, parmi les Ouvra
ges, ce qu’il y  a de plus eftimé.

VERIN , ( Michel) fils de Hugo- 
Un t natif de Florence , mourut l ’an 
1514, âgé d’environ dix-neuf ans. 
On dit que ce jeune Poète ne voulut 
point fuivre le confeil des Médecins, 
qui lui ordonnoient de fe marier s’il 
vouloït recouvrer fa fan té » fa eri fiant 
ainfi fa vie à L’amour de la chafteté. 
Ce Poste s’eft rendu célébré par (es 
Diftiques moraux , dans lefquels il 
afu renfermer les plus belles Senren- 
cer des Philofophes Grecs & Latins, 
& particuliérement celles de Salo
mon, Sa verfification eft facile & élé
gante. Ses Difiiques ont été imprimés 
en France, & traduits en vers Fran
çois &  en profew

VÉRITÉ , Divinité allégorique » 
fille de Saturne, & mere de la Vertu, 
On la repréfente fous la figure d’une 
femme * ayant un air majefttteux, &  
habillée Amplement.

V E R K Ô L I E ,  Peintre &  G ra 
v e u r Hollandois , eft fiït-tout très* 

Tome ÎV*
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célébré pour fes morceaux en ma-, 
niere noire.

VERMANDER , ( Charles) Pein
tre & Poète, né à Meulebrac en Flan
dres , mort en 1607 , a fait beaucoup 
de Tableaux, dont les fujets f .n t , 
la plupart, tirés de THifL.ice-Sainte. 
C’eft lui qu’on chargea à Vienne dë 
faire les Arcs de Triomphe pour Ten
té e  de l’Empereur Rodolphe. Ce 
Peintre a compoiéun Traité de Pein-* 
turc, & il a donné la vie des Peintres 
Flamands. On a auiïï des Comédies 5c 
beaucoup de PoéjUs de Vermander. il 
y  a dans fes Ouvrages , en général , 
beaucoup de feu &  de génie ; mai£ 
trop peu de correélion.

VERMEYEN , ( Jean-Corneille ) 
Peintre ; né dans un Village près 
d’Harlem, mort à Bruxelles en 1559, 
âgé de 59 ans. Ce Peintre avoit une 
barbe fi longue , qu’elle traînoit à 
terre, lors mêmé quhl étoit debout, 
ce qui l’a fait furnommer Jean le Bar
bu, L’Empereur Charles-Quint l’ai- 
nioit, &  il eut cé Peintre à lâ fu iti 
dans plufieurs voyages ? entr’autrés 
lors de fon expédition de Tunis, que 
Vermeyen a peinte en plufieurs Ta
bleaux , depuis exécutés en Tapilîe- 
ries qu’on voit encore eri Portugal#

VERMILLI, {Pierre) plus connu 
fous le nom de Pierre Martyr, naquît 
à Florence en 1500, & entra chez les 
Chanoines Réguliers de S. Auguftin± 
Ses fermons &  fon favori lui firent un 
noni en Italie; mais la leéture de Zuite 
gle &  de Bucerïé jettà dans l’héréfie. 
Comme il dogmatifoit dans leÿMai- 
fons particulières à Naples, il fut fut 
le point d’être arrêté. Il fe retira à 
Lucques , & y  pervertit plufieurs Sa- 
vans , avec lefquels il prit la réfolu* 
tion de paifer chez les Hérétiques. Il 
emmena avec lui Bernardin Oçkin , 
Général des Capucins, &  fe rendit à 
Zurich , puis a Bafie -, &  enfuite à 
Strasbourg, où il ép ou fa une jeune 
Religieufe. Sa réputation le fit appe
ler en Angleterre , où il alla avec fa 
femme en 1547. H y  obtint une Chai
re de Théologie dans l’Univexfité 
¿’Oxford ; mais la Reine Mariet ayant- 
fuccédé à Edouard en 15 53, le chaiT* 
de fes étais avec les autres Héréti

V E R  4 g?



ques. Pierre vint alors à Ansbourg, 
d'où il alla enfuite à Zurich » où il 
mourut en i $62 , aufii déteflé par les 
Calviniftes que par les Catholiques. 
11 compofa un grand nombre d’O u- 
vrages , pour foutenir fes erreurs ; 
elles lui étoient communes avec les 
Calviniiles. il faut pourtant en excep
ter Ton opinion fur PEuchariltie, fur 
laquelle il alloitplusloin qu’eux ; car 
non-feulement il fourenoit que J. C. 
n’étoit pas corporellement dans le Sa
crement de l’Autel , mais encore 
qu’on ne pouvoir pas dire qu’il y  fût 
réellement. 11 nous reite de cet Àpof- 
tat des Commentaires fur VEcriturc- 
Saintc , des lieux communs de Théolo
gie 3 des Traités fur PEuchariJlie, &c. 
Les lettres en latin imprimées par J5Z- 
^eviren 1670 , in-fol. qu’on lui attri
bue dans la première Edition de ce 
Diilionnaire ne font pas de lu i, mais 
de Pierre Martyr d’Anghiera bon Ca
tholique , qui n'a rien de commun 
avec l’Apoftat VermïllL Voyeç MAR
TYR.

VERNEGUE, (Pierre Je)  Gen
tilhomme &  Poëte Provençal du XII 
fiecle , paffa fes premières années au 
fervice du Dauphin d’Auvergne.L’en
vie de revoir fa Patrie l’obligea de fe 

- retirer, fur la fin de fes jours, en Pro
vence , auprès de la Comteffe, femme 
d'Alphonfe, fils de Raimond, qui lui 
fit drefier un fuperbe Maufolée après 
fa mort. Vernegue a fait un Poème, 
en rimes Provençales tfur la prife de 
JérufaUtn par Saladin. C’eilunepro- 
duflion très-médiocre.

VERNEŸ , ( Guichard-Jofeph du ) 
Membre de l’Académie, Profeffeur 
¿ ’Anatomie au Jardin R oyal, naquit 
à peurs en Forez en 1648, d’un Mé
decin. Son fils vint de bonne heure à 
Paris , & fut produit à la Cour, où il 
donna des Leçons d’Anatomie au 
grand Dauphin. Ses Protecteurs lui 
procurèrent des places qu'il remplit 
avec foin. Il mourut à Paris en 1730, 
à Sz ans. On a de lui un excellent 
Traité de VOrganc de VOtiie , réim
primé à Leyde en 1713 , in-12. Quel
que temps avant fa mort, il avoit en
trepris un Ouvrage fur les Infeéfes , 
qui l'obligeoit à des foins très-péni-
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blés. Malgré fon grand âge, il pafiort 
les nuits dans les endroits les plus 
humides du jardin , couché fur le ven
tre , fans ofer faire aucun mouvement 
pour découvrir les allures &  la con
duite des Limaçons. Sa famé enfouf. 
froit, mais il auroit encore plus fouf- 
fert de rien négliger. Sa religion alloit 
jufqu’à la piété la plus fervente, & il 
fe reprochoit d’être trop occupé de 
fa Profeffion, de crainte de ne l’être 
pas aifez de l'Auteur de la Nature,

VERNULÆUS , (Nicolas) né 
dans le Duché de Luxembourg, en 
1570, mort à Louvain vers 1649, 
obtint une place de Profeifeur dans 
PUniverfité de cette dernîere V ille, 
&  y  fit fleurir le goût des Belles-Let
tres , pour lefquelles il en avoit aifez 
lui-même. Il a laiffé beaucoup ¿Ou
vrages dont la plupart ne refpirent 
guere ni la délicateife, ni Pexaéfitude. 
Les principaux font une Hijtoirc lati
ne de l’Univerfité de Louvain , où 
l’on trouve bien des recherches; elle 
vaut mieux que fon Hiforia Aujiria-> 
ca , qui manque de méthode &  d’or
dre. Ses Comédies en latin offrent 
affez de pureté , mais prefque point 
de génie.

VERON » ( François) Millionnaire 
de Paris , entra chez les Jéfuires, & 
en fortit quelque temps après. 11 fe 
confacra aux Millions &  fut l’inftru- 
ment du falut de plufieurs Pécheurs. 
11 mourut faintement en 1649, Curé 
de Charenton. On a de lui une ex
cellente Méthode des Controverfes, 
avec une Réglé de Foi , &  d’autres 
Ouvrages , dont la plupart ont été 
imprimés en 1  vol. in-foL Véron s’é- 
toit d'abord annoncé par un Livre 
fingulier, intitulé : le Bâillon des J an- 
fénijies: ouvrage qui fit dire à un mau
vais plaifant, que l’Auteur méritoit 
le bâillon qu’il vouloir mettre aux 
autres.

VERONESE , (L e)  Peinrre célé
bré. Voye{ CALlARL

VER RO CH ïO  , ( André) Peintre, 
mort en 1488 , âgé de 56 ans, réunif- 
foit en lui plus d’une forte de talens ; 
il étoit très-habile dans l’Orfèvrerie ,  
la Géométrie, la PerfpeéHve , la Mu- 
fique > la Peinture j la Sculpture & &
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Gravite* 11 a voit auflï l’art de fondre 
&  de couler les Métaux, il faififioit 
fort bien la refîemblance des choies,
& il mit en vogue L’ufage de mouler 
avec du plâtre , les vifages des per
sonnes mortes ôc vivantes , pour en 
faire les Portraits. Ce fut à lui que 
les Vénitiens s’adreiTerent pour éri
ger une Statue Equefire de bronze , à 
Barthdemi de Bergamc , qui leur a voit 
fait remporter plufieurs avantages 
dans une guerre. Vtrrochio en fit le 
modèle de cire ; mais comme on lui 
en préféra un autre , pour fondre 
l’Ouvrage 1 il gâta fon modèle &  s’en
fuit. Le pinceau de Vzrrochio étoit 
dur, & il entendoit très-mal le colo
ris ; mais ce Peintre poffédoit parlai* 
tement la partie du DeiTein. il y  mit 
beaucoup de correition , &  donna à. 
fes airs de tête beaucoup de grâce &  
d'élégance.

VERSCURING, (H enri) Pein
dre , né à Gorcum en 1627 , paffa k 
Rome , pour y  faire une étude fé- 
arieufe de ion Art. Son goût,le portait 
à peindre des animaux t des chaifes 
& des batailles ; il toüchoit fort bien 
lepayfage , &  favoitrorner de belles 
fabriques. Henri fuivit l’Armée des 
Etats en 1672 ; y  fit une étude de tous 
fes divers Campemens > de ce qui fe 
paffe dans les Armées f dans les Dé
routes , dans les Retraites, dans les 
Combats, £k il tira de ces connoif- 
fances , les fujets ordinaires de fes 
Tableaux. Son génie étoit v if ât faci
le ; il raettoit un grand feu dans fes 
compofiûons ; IL varioit, à l'infini , 
les objets ; fes figures ont du mouve
ment & de rexpreflion , &  il rendoit 
très-bien la Nature. Ce Peintre étoit 
recommandable, nomdeulement pour 
fes talens, mais encore pour fon ef- 
prit de pour fes moeurs. On lui pro- 
pofa d’occuper une place de Magif- 
trature dans fa Patrie , honneur qu’il 
n’accepta qu’après s’être aiTuré que 
cela ne l’obligeroit point de quitter 
la Peinture. Verfturing périt fur mer 
d’un coup de v e n t, à deux lieues de 
D ort, en 1690.

VERSÉ , (Noël Aubert de) né au 
Mans , de Parens Catholiques , fe fit 
Cal vinifie, &  fut quelque temps Mi-
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nîftrè de la Religion prétendue Ré=» 
formée à Amfteraam. De Protestant 
il devint Socinien ; mais il rentra en* 
fin dans PEglifeCarholique vers 1690.
Le Clergé de France lui donna une 
penfion , pour le récompenfer de fe$ 
Ouvrages. On a de lui, L Un Ouvra
ge intitulé : Le ProteJlant pacifique , 
vu Tra<tê de paix de VEgl f i  s dant 
Icq >e! on fait voir , par les principeJt 
des Réformés » que la Foi dt i'E d ift  
Bakolique ne choque point les fonde* 
mes'.S du fa ¿ut, & qu'ils doivent tolérer? 
dans leur Communion , tous les Ckré- 
ti?ns du monde , les Socrniens & lei 
Qjiakers mîmes, H. Un M inifefie con
tre Jurieu , qui a'-'oit at aqué , par un 
Factum , l’Ouvrage précédent, qui 
efi le meilleur Livre qu’ait fait A dert 
de Verfê. III. XClmpie convah c i , oit 
Difiatadon contre Spinofa IV. La 
Clef deVApocdypfe de 5. Jean , 2 vol* 
in-12. Cette clef n’a pas paru ouvrir ce; 
Livre myfiérieux. V. UAnt'-dociniett 
ou nouve le Apologie de la Foi Catho* 
lîquecontré les Sociniens VI. Le TqtA« 
beau du Soeinianifmey &c. Verfé mou*« 
rut en 1714, avec la réputation d’un 
efprit ardent, fujet à prendre des tra
vers. Quelques-uns lui attribuent un 
livte aifez curieux, imprimé à Colo
gne en 1700, in-#*, fous ce titre : Le 
Platonifme dévoilé , ou R fiai touchant 
le Verbe Platonicien ; mais ce Livrfi 
n’eft point de lu i, il efi de Souverain* 
Foyel  SOUVERAIN.

VERS OSA , ( Jean ) né à SaragoG 
fe en 1 52S * profefia la Langue Grec
que à Paris , 5c parut avec éclat au 
Concile de Trente. Il futenfuire en
voyé à Rome , pour faire la recher
che des pièces &  des principes qui 
établifioient les Droits du Roi d’Efi« 
pagne fur les divers Royaumes dont 
ce Prince étoit en poffefiion. Il mou
rut dans cette Vide en 1*74* à 46 
ans. Il avoitdu goût & du talent pouf 
la Poéfie latine. On a de lui des Vers 
héroïques &  des Vers lyriques, dans 
lefquels on ne voir rien d’extraordi
naire ; fes Êpîtrts ont été plus efti- 
mées ; maïs Ü ne faut pas ’es compa
rer , comme on a fait, à celles d'Ho* 
race qui laide loin derrière lui tout 
nos Yetfificateurs modernes*

G g  i j
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VERT , (Dom Claude de) Reli
gieux de l’Ordre de Clugny , naquit 
à Paris en 1645. Après Ton cours d’E- 
tudes qu’il fit à Avignon, la curiofité 
lui fit entreprendre le voyage d’Ita
lie. Frappé de l’éclat avec lequel les 
Cérémonies Eccléfiaftiques fe font à 
Rom e, il réfolut dès-lors d’en cher
cher l’origine, &  c’eft aux réflexions 
qu’il fit dès ce temps-là qu’on doit 
fon travail fur cette matière. De re
tour en France , il acquit l’eftime &  
la confiance des premiers Supérieurs 
de fort Ordre, par une piété exemplai
re , jointe à une érudition rare. Il 
contribua beaucoup au rétabliffement 
des Chapitres Généraux , &  parut 
avec éclat dans celui de 1676, Il y  fut 
élu Tréforierde l’Abbaye de Clugny, 
Si nommé, arec Dom Paul Rabuffon, 
Sous-Chambrier de la même Abbaye f 
pour travailler à réformer le Bréviai
re de leur Ordre. ( Voye\ Rabuffon. ) 
Cet ouvrage parut en t6S6, &  mal
gré les Critiques de ThUrs , il a été 
une fource abondante où les Auteurs 
des Bréviaires poftérieurs ont puifé. 
Les fervices de Dom de Vert lui mé
ritèrent en 1694 , le titre de Vicaire 
Général du Cardinal de Bouillon , & 
l ’année d’après on le nomma au Prieu
ré de S. Pierre d’Abbeville. Ce favant 
avoir publié en 1689, Traduction de 
la réglé de 5. Benoît, faire par Rancé% 
Abbé & Réformateur de la Trappe, 
&  il y  joignit une préface &  des no
tes courtes, mais favantes. Son def- 
lein étoit de faire un plus long Com
mentaire. Cet ouvrage même étoit 
prefque achevé & imprimé in-40. à 
Paris, chez Muguet, jufqu’à l’expli
cation du quarante-hüitieme Chapitre 
de la réglé , lorfque l’Auteur fut obli
gé de quitter Paris pour les affaires 
de fon ordre. 11 fut long-temps fans 
donner de fes nouvelles à fon Librai
re ,* celui-ci le crut m ort, &  déchira 
les feuilles de fon Commentaire qui 
étoient déjà imprimées, &  c’eft par- 
là que le public s’en eft trouvé privé. 
En 1690 Dom de Ven publia fa lettre 
à Jurieu, où il défend les Cérémonies 
de PEglife contre le mépris que ce 
Miniftre Proteftant, homme violent 
&  importé, avoit montré pour elles.
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Enfin Pouvraee le plus confidérable 
de Dom de Vert, celui par lequel \l 
eft le plus connu , eft fon Explication 
Jimple , littérale & hifiorique des Céré
monies de VEglife , en 4 vol. in-8°. 
Le premier vol. parut en 1697 , fie le 
deuxieme en 169S } mais le troifieme 
&  le quatrième n’ont été publiés qu’a- 
près la mort de l’Auteur , qui arriva 
en 170S. Il étoit âgé de 63 ans. Quoi
que le ftyle de fon explication foit 
pefant , il ne rebute point, M. Lan- 
guet, Evêque de Soifions a écrit con
tre cet ouvrage ; le véritable efprit de 
l'Eglife dans t’ujage defes Cérémonies, 
ou réfutation de Claude de Vert, &c* 
Paris , 1715 , in-ia,

VERTH , ( Jean de) Capitaine 
Partifan Allemand , qui fut quelque 
temps redoutable. Turenne le fit pri- 
fonnier & il fut le fujet des Vaudevil
les de Paris. Ces Chanfons Pont ren
du célébré.

V E R T O T , DAUBŒ UF, (Rend 
Auber de) né au château de Ben- 
netot en Normandie, en 1655 , d’une 
famille bien alliée, entra chez les Ca
pucins malgré l'oppofition de les pa- 
rens. Sa fanté ayant été dérangée par 
les auftérités de cet Ordre , il pafla 
en 1677 j chez les Chanoines Régu
liers de Prémontré, Las de vivre dans 
des foiitudes , il vint à Paris.en 1701* 
prit l’habit Eccléfiaftique ôt'fut affo- 
cié en 1705 à P Académie des Belles- 
Lettres. Ses talens lui firent de puif- 
fans Protefteurs, Il fut honqré des 
Titres de Secrétaire des Commande- 
mens de Madame la Ducheffe d’Or- 
léansy Bade-Baden, de Secrétaire des 
Langues de Mr. le Duc d'Orléans „ 
&  il eut un logement au Palais-royal. 
Le Grand-Maître de Malte le nomma 
en 1715 HiftorVographe de l’Ordre, 
l’aflbcia à tous fes privilèges &  lui 
donna, la permiflion de porter la 
Croix. Il fut enfuite pourvu de la 
Commanderie de Santeny. L'Abbé 
de Vertot paffa les dernieres années 
de fa vie dans de grandes infirmités , 
au milieu defquelles il mourut, âgé 
de près de 80 ans , en 173?. C ’étoit 
un homme d’un caraélere aimable, 
qui avoit cette douceur de moeurs 
qu’en puife dans le commerce d»fi
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Compagnies choifies &  des efprïts 
©més. Son imagination était bril
lante dans fa converfadon comme 
dans fes écrits* Ami fidele , fincere, 
officieux, empreifé à plaire » il avoit 
autant de chaleur dans le cœur que 
dans l’efprit* Ses principaux Ouvra
ges font, I. L'fliftob't des révolutions 
de Portugal, en un vol, in-12 , bien 
écrite , mais compofée fur des Mé
moires infidèles. 11. h'Hifioire des 
révolutions de Suède , où l’on voit les, 
changemens arrivés dans ce Royaume 
au fujet de la Religion fie du Gouver
nement, en 2 vol. in-12. On ne fau- 
roit mieux peindre que l’Abbé de 
Vertot le fait dans ce livre ; mais fes 
couleurs fie fes portraits tiennent du 
Roman. III. L' Hijro ire des Révolutions 
Romaines , en 3 vol. in-12. C'eft le 
chef-d’œuvre de l'Auteur. IV. UHif- 
toire de Malte , en 4 vol. in-40. ôc 
en y vol. in-12. Le ftyle en eft plus 
languiffant, moins pur, moins natu
rel que celui de fes autres Ouvrages , 
& on l’a attaqué folidement fur pla
ceurs points qui manquent d’exaéli- 
tude. V. Traité de La Mouvance de 
Bretagne , plein de Paralogifmes fie 
d’erreurs. VI. Plufieursfavantes Dif- 
fmations dans les Mémoires de l’Aca
démie des Belles-Lettres. L’Abbé de 
Vertot peut être regardé comme notre 
Quinte-Curce. Il a le ftyle brillant fie 
lcger, une narration vive St ingé- 
ràeufe j on ne peut pas pouffer plus 
loin qu’il le fait, l’art d’attacher le 
Leéfeur, &  d'intéreffer en faveur d e. 
fes perfonnages ; mais comme la con- 
noiffance qu’il avoit des hommes St 
des affaires étoit fort bornée, fes por
traits font peu réfléchis, fit il manque 
prefque toujours du côté des re
cherches.

V E R T U , Divinité Allégorique» 
fille de la Vérité. On la repréfente 
fous la figure d’une femme fimple, 
vêtue de blanc , affife fur une pierre 
quarrée. Et lorfqu’on la confidere 
comme la force , on la repréfente 
fous la figure d’un vieillard grave, 
tenant en fa main une maffue.

V E R T U M N E ,  Dieu de l'Au
tomne i &  félon d’autres , des penfées 
humaines , &  du changement, U
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pouvoit prendre toutes fortes de fi* 
gures. Il s’attacha fort à Pomone, &  
prit la figure d’ une vieille , pour lui 
confeiller d’aimer.L’ayant perfuadée, 
il fe nomma. Lorfqu’ils furent dans un 
âge avancé , il fe rajeunit avec elle 
ôc ne viola jamais la foi qu’il luiavoit 
promife.

VERULAM , ( U Baron de) Voyer 
BACON.

VERUS > ( Lucius ) Empereur Ro
main , fils d’un autre Lucius Vécus, 
adopt'é par Adrien , fut affocié à 
l'Empire par Marc-Aurele , qui l’en
voya en Orient contre les Parthes. 
Lucius Verus les défit , & il époma 
Lucilc , fille de Marc-Aurele. Il 
mourut ¿’Apoplexie en 169 de J, C. 
à 42 ans. Après fa mort , Marc-Au
rele affocia Commode à l’Empire. Verus 
n’avoit aucune des bonnes qualités 
de fon Collègue ; il étoit diffolu dans 
fes moeurs & dans fes difeours ; on 
avoue cependant qu’il étoit doux , 
fimple , franc & bon ami ; il aimoit 
affez la Philofophie fie les Lettres» fie 
avoit toujours auprès de lui quelques 
Savans. Quoiqu’il affeéfât un air grave 
fit févere , fit qu’ü portât une barbe 
très-longue , il avoit cependant un 
penchant extrême au plaifir» que fou 
reipeét pour Marc - Àurele retint 
d’abord dans quelques bornes , mais 
qui éclata enfuite avec excès. Il étoit 
d’ailleurs gouverné par fes affranchis, 
dont quelques - uns étoient très-vi
cieux ôc très-méchans. Enfin c’étoiti 
un Prince d’un caraétere entièrement 
oppofé à celui de Marc-Àurde, qui 
fe chargeoit feul du poid^des affaires, 
tandis que fon collègue oifif fie volup
tueux ne gardoit de l’autorité que 
ce qu’il lui en falloir pour fatisfaire 
fes penchans.

VESAL, (André) célébré Méde
cin , natif de Bruxelles , fie origi
naire de V efel, dans lé Duché de 
C leves, fit une étude particulière 
de l’Anatomie. I ll’enfeigna avec une 
réputation extraordinaire à Paris , à 
Louvain, à Bologne, à Pife &  à Pa
ri oue. L’Empereur Charlcs-Ouint 5c 
Philippe I I t Rois d’Efpagne , l’hono- 
rerent du titre de leur Médecin. Vtfal 
ayant fait l’ouverture du corps d’us
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Gentilhomme Efpagnol * que Ton 
croyoit m ort, &  qui ¿toit encore vi
vant , les parens le déférèrent à 1 In- 
quifition ; mais le Roi d’Efpagne le 
délivra de ce danger, à condition 
que , pour expier fon crime , il feroit 
fin pélérinageàlaTerre-Sainte. Vefal 
paÏÏa en Chypre, 6c de là à Jéruia- 
lem. Le Sénat de Venife le rappela 
pour remplir la place de Fallope, Pro- 
felTeur à Padoue ; mais à fon retour, 
fon VaiiTeau ayant fait naufrage, il 
fut jeté dans l'île de Zante , où il 
mourut de faim & de mifere en 1564 % 
à 58 ans. On a de lui un Cours d’Aaa- 
tomie en la fin qui étoit eftimé avant 
qu’on eût approfondi cette matière. 
L ’Edition avec les figures du Titien 
cfl: encore recherchée.

V E 5P A S 1E N , ( Titus Flavius ) 
Empereur Romain, naquit dans une 
petite Maifon de Campagne près de 
Rieti., l’an 9. de J. C. d’une famille 
fort obfcure. Il ne rougiffoit point 
d ’avouer fa naiffance , &  fe moquoit 
de ceux qui pour le flatter lui don- 
ïioient des Ancêtres iiluilres. Sa va
leur &  fa prudence , & fur-tout le 
crédit de Narciffe , affranchi de Clau
de , lui procurèrent le Confulat. 11 
fui vit Néron dans fon voyage de la 
Grèce , mais il encourut la difg^ace 
de ce Prince , pour s’être endormi 
pendant qu’il récitait fes vers. Les 
Juifs s’étant révoltés , l’Empereur ou
blia cette prétendue faure , &  lui 
donna une ai mée pour les remettre 
à leur devoir. Il fit 'a guerre dans la 
Paleffine avec fuccès , défit les re
belles en diverfes rencontres , prit 
Afcalon , Jotapat, Joppé, Gamala , 
&  diverfes autres Places. Il fe prépa- 
raà mettre le fiege devant Jérufalem^ 
mais il ne prit point cette ville ; la 
gloire en étoit réfervée à Titus , fon 
fils , qui s’en rendit maître quelque 
temps après. Vitellius étant mort 3 il 
fut falué Empereur par fon armée, 
Tan 69 de J. C . U commença par 
rétablir l’ordre parmi les gens de 
guerre, dont les excès &  les info- 
lences défoloient lesVilles &  les Pro
vinces. ÏI eut foin fur-tout de remé
dier à la molleife , l’écueil de la dif- 
«ipline militaire* Un jeune Officier *

y  e  s
qu’il avoit honoré d’un emploi coït»; 
fidérable étant venu l’en remercier 
tout parfumé » il lui dit d’un ton (é- 
vere : Vaimtrois mieux que vous fa -  
tijfiei Vail que Veffence. La réforme 
s’étendit fur tous les ordres de l’Etat ; 
il abrégea les procédures , il rendit 
inutiles les artifices de ta chicane 
par d’excellentes Lois. Après avoir 
travaillé lui-même à cet édifice, il 
embellit Rome &  les autres Villes 
de l’Empire, Il répara les murs & for
tifia les avenues , &  les mit en état 
de défenfe : il bâtit auffi quelques 
Villes &  fit de grands chemins. Il 
pourvut à la fureté des Provinces 
Frontières ; mais ce qui le diftingua 
fur-tout des autres Princes, ce fut 
fa clémence. Loin de faire mourir 
ceux qui étoient fimplement foupçon- 
nés de confpirer contre lui , il leur 
faifoit reffentir fes bienfaits. Ses amis 
lui ayant dit un jour de prendre 
garde à Mettus Pompofianus, parce 
que le bruit courôit que fon horof- 
cope lui promettoit l’Empire, il le 
fit Conful &  ajouta en riant : S*it 
devient jamais Empereur , il fe fou- 
vienâra que je lui ai fait du hien. Je 
plains t ajouta-t-il, ceux qui conf- 
pirent contre moi , & qui voudraient 
occuper ma place ; ce font des fous qui 
afpirent à porter un fardeau très-pe- 
fant. Ce fut par cette modération 6c 
par fa vigilance qu’il défarma les 
Confpirateurs qui vouloient lui enle
ver le Trône & la vie 11 n’étoit point 
ambitieux de ces grands titres dont 
plufieurs de fes Prédécefieurs étoient 
fi jaloux : il refufa même long-temps 
celui de Pere de la Patrie , qu’il mé- 
ritoiffi bien. Le Roi des Parthes lut 
ayant écrit avec cette infeription 
Arface , Roi des Rois , à Vcfpafien ; 
au lieu de réprimer cet orgueil, il lut 
répondit fimplement : Flavc Vcfpa- 
Jterjj à Arfacct Roi des Rois. Il permet- 
toit à fes amis de le railler , & lorf- 
qu’on affichoit des plâifanteries fur 
lui , Ü en faifoit afficher aufii pour y  
répondre. Son penchant à pardonner 
ne prit rien fur fa jufiiee. Les Ufu* 
ri ers, prêtant facilement à la jeun elfe 
à un intérêt exorbitant, caufoient
la iuine de plufieuri Maifcas i il
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donna que quiconque auroit prêté à 
un enfant de famille à un gros in
térêt » ne pourroit, quand la fuccef- 
fion feroit ouverte , répéter ni {’in
térêt , ni le principal. Ennemi du 
vice , il fut le rémunérateur de la 
vertu. îl fit fleurir fur-tout les Arts 
&  les Sciences par fes libéralités en
vers ceux qui y  excelloient, ou qui y  
faifoient des progrès , & il deftina 
aux feuls ProfelTeurs de Rhétorique 
iooooo fefterces t payables annuel
lement fur le tréfor de l’Empire. Il 
eft vrai qu’il bannit de Rome divers 
Philofophes , dont l’infolence pou- 
voit être de mauvais exemple , &  
dont les dogmes étoient dangereux 
&  téméraires ; mais cela ne diminua 
ri fon amour pour les Lettres , ni 
fa générofité à l’égard des Ecrivains 
distingués. Il donnoit des penfions, 
ou accordoit des gratifications à ceux 
qui faifoient des découvertes , ou qui 
perfeéVionnoient les Arts mécaniques, 
qui étoient aulii précieux à fes yeux 
que les Arts libéraux. Un habile Ma
thématicien ayant trouvé une ma
niere de foire tranfporter , à peu de 
frais , dans le Capitole , des Colon
nes d’une pefantcur prodigieufe , Vef- 
pafien paya en Prince l’inventeur , 
fans vouloir pourtant qu’on fe fervît 
de l’invention : U faut , dît-il, que 
Us pauvres vivent. L’Empire fut aufli 
Ronflant au dehors qu’au dedans. Ou
tre la Judee & la Comagene, il aflii- 
jetfit encore les Royaumes de Lycie 
Sc de Pamphylie en A û e, qui jufques 
alors avoient eu leurs Rois particu
liers , &  les rendit Provinces de 
l ’Empire. L’Achaïe ôc la Thrace en 
Europe eurent un pareil fort : les 
Villes de Rhodes &  de Samos, la 
Ville de Byzance ôt d’antres auflî 
coniidérables, furent fou miles aux 
Romains. Sa demie re maladie fut une 
douleur dans les inteftins. Elle ne 
l ’empêcha point de travailler aux 
affaires du gouvernement avec vi
vacité , &  il répondoit aux représen
tations qu’on lui foifoit fur cela, quV7 
falloit qu’un Empereur mourût debout. 
Comme il fentoit que fa fin appro- 
choit j je crois, dit-il gaiement * que 
j e  vais bientôt devenir D ie u , U mourut
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âgé de 70 ans, l’an 79 de J. C. dans 
le même lieu où il étoit né, après un 
régné de 10 années. L’Hiftoire ne lui 
reproche que fa paifion pour les 
femmes &  pour l’argent ; mais on 
excufe ce dernier vice . en obfervant 
qu’il ne mit des impôts que pour dé
gager le tréfor Impérial, fort endetté 
loriqu’il fut nommé Empereur.

VESPUCE. Foyei AMERIC.
VESTA. La plupart des Auteurs 

donnent^te nom à Cybele , parce 
qu’elle étoit aufli la déefTe du feu. U 
y  en a beaucoup qui croient qu’il y  
a eu deux Vefia , l’une femme du 
C ie l, &  l’autre femme de Saturne, 
Si l’on regarde Cybele comme déefle 
du feu , on l’appelle Vefta. Il n’ap- 
partenoit qu’à des Vierges de célé
brer fes myileres , & leur unique foin 
étoit de ne jamais laiifer éteindre le 
feu dans fes temples. Quand elles 
le laiiïoient éteindre , ou quand elles 
manquoient à leur vœu de virginité s 
elles étoient condamnées à être en
terrées toutes vives. On les appelait 
Veftales.

VETTORI. Voyti VICTO R IU S, 
(Pzerre).

UGHELLI , ( Ferdinand ) né à 
Florence en 159 y , d’une bonne fa
mille , entra dans l’Ordre de Cîtaux. 
Il eut divers emplois honorables dans 
fon Ordre, &  devint Abbé de Trois- 
Fontaines à Rome , Procureur de la 
Province &  Confulteur de la Congré
gation de l'Index. Son humilité lut 
fit refufer les Evêchés qui lui furent 
offerts par les Souverains Pontifes; 
mais il accepta les penfions quL4- 
lexandre V i l  ÔC Clément IX  lui don
nèrent. Ce favant mourut à Rome 
en 1670, ¿75 ans, auflî eftimépour 
fes connoiiTances que pour fes vertus* 
On a de lui un Ouvrage important* 
&  plein de recherches , fous le titre 
d'Italia facra » dans lequel U a exé
cuté fur les Evêques d’Italie ce que 
faince Marthe avoir fait pour les 
Eglifes de France. Il y  en a deux édi
tions , l’une de Rome , in-fol. en 9 
vol. imprimés depuis 1643 jufqu’en 
1662. ; l’autre de Venlfe in -fo l. ia  
vol. dont le premier eftde l’an 1717» 
&  le dernier de 1712.' Cette éditioff
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eff fort augmentée fit perfectionnée , 
fit on y  a ajouté des Tables dans le 
dixième vol. mais elle eft remplie de 
fautes d’impreffion.

UGONIU S, (Mathias) Evêque 
de Famagoufte en Chypre au com
mencement du XVI fiecle. On a de 
lu i, I. Un Traité de la dignité Patriar- 
chaU , en forme de Dialogue , im
primé à BreiTe, l’an 1507. II. Un 
Traité des Conciles, appelé Synodia 
XJgon'ta , imprimé àV enifel’an 1563» 
in-fol. approuvé par un Bref de Paul 
I I I * du 16 Décembre de l'an 1553. 
C'eft un des meilleurs Ouvrages fie 
des plus remplis qui fe foient faits 
dans le XVI fiecle fur ce fujet. Cet 
Ouvrage eft très-peu commun. On 
prétend qu'il fut fupprimé à la four- 
dine par la Cour de Rome , parce 
qu'elle crut appereevoir dans ce livre 
des maximes quelquefois oppofées à 
fes ufages, &  des p a Rages favorables 
aux libertés de l’Eglife de France. 
Plufieurs Bibliographes l'ont annoncé 
fous ces différentes dates, 1531,  32 * 
34,  65 &  68 j mais c’eft la même fit 
feule édition. Le feuillet feul du titre 
a été changé pour des raifons par
ticulières que l'on ignore.

V lAR D  , ou W IA R D , ( h  véné
rable Frere ) Fondateur du Val des 
Choux , naquit à..... vers le milieu 
du X I I  fiecle. Dès fa jeuneffe il 
montra ce qu’il feroit un jour. Sa 
piété fit fon amour pour la retraite 
l’engagerent à prendre l'habit de S. 
Bruno, dans la Chartreufe de Lugny. 
Animé par le défir d'une plus grande 
perfeftion, il fe retira dans une fo- 
îitude affreufe dans le Diocefe de 
Langres , a quatre lieues de Cha- 
tillon-fur-Seine. Dieu qui deftinoit 
cette plante à produire des fruits de 
vie , appela auprès de lui un grand 
nombre de Difciples. Le vénérable 
Frere Viard leur donna une Réglé 
très-auftere * qui fut approuvée par 
le Pape Innocent III, Ce Pontife con
firma en même temps l'établilTement 
de cette nouvelle famille , fous le 
titre de l’Ordre des pauvres Hermitts 
de Notre-Dame du Val des Choux. Un 
Duc de Bourgogne ayant obtenu, 
«fi^on » une vi&oire par Içs prieiçs
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du pieux Fondateur* fit bâtir le M#- 
naftere , le dota richement, & lui 
accorda plufieurs privilèges. Cet Inf- 
titut eft un chef-d'ordre , dont le 
Général prend le titre de Prieur ; il 
vient d'être réuni à l’Abbaye deSept- 
fonts , Maifon réformée depuis cent 
ans comme celle de la Ttappe, fit 
affujettie aux mêmes réglés. Le vé
nérable Frere Viard termina fa fainte 
carrière en 12.... Sa mort fut comme 
fa v i e , un modèle pour les Juftes. 
La famille de ce faint Solitaire fub- 
fifte encore, fit les Religieux du 
Val des Choux en traitent chaque 
Membre avec le refpefl qu'ils doivent 
au refte des ancêtres de leur Pere 
dans la vie fpirituelle. Quelques écri
vains ont contefté très-mal à propos 
au Frere Viard le titre de Fondateur 
de cette fainte Maifon \ une tradi
tion confiante , confirmée par le té
moignage des meilleurs Hiftoriens, 
le lui afflue. Il y  a encore au Val des 
Choux une fontaine qui porte fon 
nom.

V IA S , ( Balthafar de ) Poëte latin, 
né à Marfeille Pan 15S7 , mourut 
dans la même Ville en 1657. Il mar« 
qua dès fon enfance une inclination 
particulière pour les Mufes latines 
qu'il cultiva dans toutes les fituations 
de fa vie. En 1627 il fut fait Conful 
de la Nation Françoife à Alger : em
ploi qu'occupoit fon pere, fie qu'il 
remplit avec le plus grand applaudif- 
fement. Le Roi le récompenfa de 
fon zele par les places de Gentil-* 
homme ordinaire 8c de Confeiller 
d’Etat. Ses Ouvrages font * I, Un 
long Panégyrique de Henri le Grand• 
IL Des vers élégiaques, III. Des piè
ces intitulées les Grâces, ou Chari
tés, IV. Des Sylves. V . Poème fur le 
Pape Urbain V II I , & c. Il y  a dans 
ces différentes pièces, de l'efprit » 
du goût, de la facilité ; fon fty le eft 
quelquefois obfcur par un ufage trop 
fréquent de la Fable, 6c l'Auteur ne 
fait pas s’arrêter où il faudroit, A  
la qualité de Poëte, il joignit celle 
de Jurifconfulte 6: d’Aftronome ; il 
avoit formé un Cabinet curieux de 
Médailles Ôc d’Antiques , qui lui 
dçkna la réputation à’Amatiu?*
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V I B I U S  SEQUESTER, ancien 

Auteur » adreffa à fon fils Virgilitn , 
un Dictionnaire Géographique, oùil 
parloit des Fleuves , des Fontaines, 
des Lacs > des Montagnes , des Fo
rêts &  des Nations. Bccace a depuis 
travaillé fur le même fujet ; &  quoi
que fouvent il ne fa (Te que tranferire 
çe qu’a dit Vibius Sequejîer , il ne le 
cite cependant jamais.

V IC i ( Enêe ) natif de Parme, fe 
diftingua parmi les Antiquaires de 
fon fiecle. On a de lui les douze Cé- 
fars, &  d’autres Médailles gravées 
proprement. Jacques Franchi, Gra
veur de Venife, acheta fes Planches, 
&  publia en 1601 , ce qu’il avoit gra
vé de Médailles des Empereurs & des 
Impératrices , depuis Ncrva &  Plan- 
tint jufqu’à Lucius Férus & Salonin, 
Çet Antiquaire manquoit de dîicer- 
nement ; il a publié plufieurs Mé
dailles fauffes.

V IC , ( Dom Claude de ) Béné- 
diéUn de la Congrégation de faint 
Maur , de Soteze , petite ville du 
Diocefe de Lavaur, profeffa d’abord 
la Rhétorique dans i’Abbaye de faint 
Sever, en Gafcogne. Ses Supérieurs, 
inftruits de fa capacité, l’envoyerent 
à Rome en 1701 , pour y  fervir de 
Compagnon au Procureur-général de 
fa Congrégation. Ses connoiffances, 
fa politeffe f la douceur de fon carac
tère & la pureté de les mœurs lui 
concilièrent la bienveillance du Pape 
Clément X I , de la Reine de Pologne 
&  de plufieurs Cardinaux. On le rap
pela en France en 1715 , &  il fut 
choifi avec Dom Vaijfette pour tra
vailler à V Hijtoire de Languedoc. Le 
premier volume de ce favant ouvrage 
étoit imprimé , lorfqu’il mourut à 
Paris en 1734, à 64 ans, après avoir 
été nommé Procureur-général de fa 
Congrégation à Rome. On a encore 
de lui une Traduction latinfe de la vie 
de Dom Mabillon, par Dom Ruinart„ 
Cette verfion fut imprimée à Padoue 
en 1714.

; V ICECO M ES, ( Uf i ph)  né à 
Milan vers la fin du XVI fiecle , fut 
choifi par le Cardinal Frédéric Borro- 
mée pour travailler dans la fameufe 
.Bibliothèque Ambrofiene, fondée à
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Milan par ce favant Prélat. Victco“ 
mes, Rufca , Collius , &c. avoient 
mérité, par leur capacité, fes re
gards , &  afin que fa Bibliothèque 
ne fût pas oifive , il leur diftribua à 
chacun les matières qu’ils dévoient' 
traiter. Le premier eut pour lot les 
Rits Eccléfiaftiques. 11 remplit fa tâ
che avec érudition , par un ouvrage 
imprimé à Milan , en 4 vol. in-4*’. 
fous ce titre : Objervationcs Eccle- 
JïajlictZ , de Bapüfmo , Conjîrmationc 
& de Mijfa. Cet ouvrage rare , ainfi 
que tous ceux appelés Ambrofiens* 
parut en différentes années : le pre
mier volume en 1615 , le fécond en 
161S , le troifieme en 1620, & le 
quatrième en 1626. Le premier con
tient ce qui regarde les cérémonies 
de la Meffe. L’Auteur a eu foin de 
raffembler dans cet ouvrage tout ce 
qu’on peut dire de plus curieux fur 
cette matière.Les anciens Rits, ufités 
pendant le Sacrifice , &  ceux qui leur 
fervent de préparation , y  font dé
taillés avec étendue. 11 eft Auteur 
de quelques autres ouvrages moic* 
confidérables.

V IC EN TE , ( Gilles ) fameux Dra
matique du XVI fiecle, qu’on regarde 
comme le Plaute de Portugal, eut 
la facilité du Poète Latin. 11 a fervi 
de modelé à Lope de Vega &  à Que- 
vedo. Ses ouvrages dramatiques vi
rent le jour à Lisbonne en 1562 , in- 
folio , par les foins de fes enfans » 
héritiers des talens Poétiques de leur 
pere. Cette colle&ion , partagée en 
cinq Livres , comprend dans le pre
mier toutes les Pièces dans le genre 
pieux ; dans le fécond les Comédies ; 
dans le troifieme les Tragi-Comédies ; 
dans le quatrième les Farces, & dans 
le cinquième les Pantomimes. Vicentc 
écrivoit facilement, mais fans cor- 
reflion &  fans goût. Son fel étoit fade 
pour tout ce qui n’étoit pas peuple. 
On prétend néanmoins qu’'Erafmc. 
apprit exprès le Portugais pour lire 
fes ouvrages.

VICHARD DE SAINT-RÉAL. 
Voye\ RÉAL.

VICTOIRE , Déeffe du Paganif- 
me, avoit un Temple à Athènes , 
& un autre à Rome. EUe étoit fiUe



de la Déeffe Stïx &  du Géant Pal- 
¿ante. On la repréfente fous la ligure 
d'une jeune fille toujours gaie , avec 
des ailes , tenant d'une main une 
couronne d’olivier &  de laurier , 6c 
de l’autre une branche de palmier.

VICTO R , ( Saint) d'une illuftre 
famille de Marfeille , fe fignala dans 
les Armées Romaines jufqu’a l’an 
303 , qu’il eut la tête tranchée pour 
la foi de Jefus-Chrift. Les fameufes 
Abbayes de Saint Victor a Marfeille 
&  à Paris ont été fondées fous fon 
invocation.

V ICTO R  I , Africain , monta fur 
la Chaire de S. Pierre après le Pape 
Elcuthere , le premier Juin «93. n y  
eut de fon temps un grand différend 
dans l’Eglife pour la célébration de 
la Fête de Pâques. U décida qu’on 
devoit toujours la célébrer le Di
manche après le quatorzième jour de 
la lune de Mars. On ne regarda point 
Comme Hérétiques » ni Schifmatiques, 
ceux qui obl’ervoient une pratique 
contraire , jufqu’à ce que la queftion 
eût été décidée par le Concile de 
Nicée. Le Pape Victor fcella de fon 
fan g la foi de Jefus-Chrift fous l’Em
pire de Sévère , le 2S Juillet 201. 
Nous avons de lui quelques Epitres.

V IC T O R  II, Evêque d’Eichtet en 
Allemagne , Pape après Léon I X y le 
13 Avril iojy , par la faveur d'Henri 
III  Empereur , n’accepta le Trône 
Pontifical que malgré lui f mais il 
PiUuftra par fes vertus. H dépofa 
plufieurs Evêques fimoniaques dans 
un Concile qu’il tint à Florence, en
voya Hildebrand en France, en qua
lité de Légat, &  tint un Concile à 
Rome en 1037. Le zele de Victor 
pour la Difcipline lui attira des en
nemis implacables. Un Sous-Diacre 
attenta à fa vie &  mit du poifon 
dans le Calice ; mais le Pape décou
vrit ce crime , les uns difent natu
rellement , les autres par un mi
racle. Victor mourut à Florence 
l’an 1057.

VICTOR III, appellé auparavant 
Didier, étoit Cardinal & Abbé du 
M ont - Caftin , lorfqu'il fut placé > 
malgré lui, fur la Chaire de S. Pierre 
le 3 Mai JL oS/* U affembla au mois
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d’Âoût de cette année, un Concil© 
des Evêques de la Pouille & de 1* 
Calabre à Bénévent : il y  prononça 
la déposition de l’Anti-Pape Guihtrt„ 
qui vouloir toujours fe maintenir à 
Rome , 6c renouvella le Décret con
tre les Inveftitures. Victortomhz ma
lade pendant ce Concile j & il fut 
obligé de retourner promptement au 
Mont-Cailin, où il mourut le 16 
Septembre fuivant. Grégoire l’a voit 
déiigné pour fon fucceffeur. Victor 
reffembloit à ce Pontife par fes ver
tus. Il s’étoit principalement fignaïé 
par la magnifique Eglife qu’il fit éle
ver au Mont-Caffin. On a de lui des 
Epitres &  des Dialogues.

V i c t o r  d e  v i t e  , ou d'irrr-
QUE , étoit Evêque de Vite en Afri
que. Le Roi Hunneric , Prince Arien, 
alluma une perfécution contre les Ca
tholiques, pendant laquelle Viclor 
eut beaucoup à fouffrif. Le faint Evê
que écrivit VHifioire de cette perfé
cution avec plus d’exaélitude que 
d’élégance. Son ouvrage peut fervir 
non feulement pour PHiftoire de TE— 
glife, mais même pour celle des Van
dales. L'Auteur raconte que ce T y
ran avoit fait couper la langue juf
qu’à la racine à plufieurs Catholiques 
qui parlèrent encore après l’exécu
tion. Il cite entr’autres un Sous-Dia
cre nommé Réparât. On a donné en 
1766 un fort bon Ouvrage fur ce mi-

V IC T O R  DE CAPOUE, Evêque 
de cette Ville , fe rendit illuftre par 
fa doftrine St pat fes vertus, com- 
pofa un Cycle Pafcal, vers l’an 545 , 
&  une Préface fur P Harmonie des 
quatre Evangéliftes par Àmmonius* 
Cet ouvrage fe trouve dans la Biblio
thèque des Peres. Le vénérable Bede 
nous a confervé quelques fragmens 
de fon Cycle Pafcal.

V IC TO R  DE TU NONES, Evê
que cette V ille, en Afrique, fut l’un 
des principaux défenfeurs des trois 
Chapitres. La chaleur avec laquelle 
il les défendit le fit exclure en J55. 
Après avoir effuyé plufieurs mauvais 
traiiemens, il fut renfermé dans un 
Monaftere de C.onftanfinople , où il 
mourut en 566* Nous avons de të*

V I C



v i e

Une Chronique ̂  qui renferme les évé- 
ïiemens considérables arrivés dans 
PEglife &  dans l'Etat. Le difeerne- 
ïnent, I’exaflitude , le choix des ma
tières n’y préfident pas toujours; 
mais elle peut fervir pour le V  & VI 
fiec’e de PEglife. On la trouve dans 
le Thefaurus umporum de Scaliger , 
imprimé en î 6^8.

VICTO R AMÉ ou AM EDÉE II , 
Duc de Savoie &  premier Roi de 
Sardaigne, naquit en 1666 ,&  fuc- 
céda à fon Pere Charles Emmanuel à 
l ’âge de onze ans. Son mariage avec 
la fille puînée de Monfieur , rrere de 
Louis X I V , lui affura les armes de 
la France. Ce fut en partie par le fe- 
cours du Roi qu’il chafta entière
ment les Vaudois des Vallées de Lu
zerne &  d’Angrone. Mais à peine 
jouiffoit-il de la paix,que Louis X IV  
lui avoir procurée, qu’il fe ligua con
tre ce Monarque. Catinat le battit en 
1690 à Staffarde, &  lui enleva toute 
la Savoie. Viciât fe jeta fur le Dau- 
ph iné deux ans après , &  fe rendit 
maître de Gap &  d’Embrun; mais 
ou le força d’abandonner cette Pro
vince. Catinat le défit encore dans la 
plaine de Marfaille, en 1693. Obli
gé de faire la paix en 1696 , il entra 
dans la guerre de 1701, &  il lui en 
coûta la Savoie &  Nice. Le Duc de 
la Feuillade l’affiégeoit dans fa Capi
tale , lorfque le Prince Eugène vint 
dégager cette Place le 7 Septembre 
“1706. Victor étant rentré dans fes 
Etats alla mettre le fiege devant Tou
lon , qu’il fut obligé de lever. Par la 
paix de 1713 » le Roi d’Efpagne lui 
donna le Royaume de Sicile. Le Duc 
de Savoie s’en démit depuis en fa
veur de l’Empereur , qui le déclara 
Roi de Sardaigne. Victor Amçdée , 

"après avoir régné 55 ans , lafle des 
affaires &  de lui-même , abdiqua par 
un caprice en 1730, à l ’âge de 64 
ans, la couronne qu’il avoit portée 
le premier de fa famille , &  fe repen
tit par un autre caprice. Un an après 
il voulut remonter fur le Trône, que 
fon inquiétude lui avoit fait quitter. 
Son fils le lui auroit remis , fi fon 
pere feul le lui avoit redemandé, &  

la conjoncture des temps l’eût pet*
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mis ; mais c’étoit une maîtreffe am- 
buieufe qui vouloit régner, Ôt tout 
le Confeil fut forcé d’en prévenir les 
fuites funeftes , &  de faire arrêter 
celui qui avoit été fon Souverain* 
Ce Prince mourut au Château de 
Montcalier, près de Turin, en 1731* 
âgé de 67 ans. C ’étoit un habile Po
litique fie un Guerrier plein de cou«» 
rage , conduifant lui - même fes Ar
mées, s’expofant en Soldat, enten
dant suffi - bien que perfonne cette 
guerre de chicane, qui fe fait fur de,s 
terreins coupés & montagneux, tels 
que fon pays ; a ftif, vigilant, aimant 
l’ordre ; mais faifant des fautes &  
comme Prince &  comme Général.

V IC TO R IA. Voyei FRANÇOIS, 
ou FRANCISCUS de.

VICTORIUS , ( Pierre ) favant 
Florentin , très-habile dans les Bel
les-Lettres grecques & latines , fut 
choifi par Cûme de Médicis pour être 
Profefleur en Morale & en Eloquen
ce. ViBorius s'acquit une grande ré
putation par fes Leçons fie par fes 
Ouvrages. Il forma d’ilîuflres Difcï- 
pies , entr’autres le Cardinal Earntft 
fif le Duc A'Urhin , qui le comblèrent 
de bienfaits. ViBorius ne bornoit pas 
fes connoiflhnces tà la Littérature ; il 
avoit l’efprit des affaires. Cômc de 
Médicis l’employa utilement dans 
plufieurs Ambaflades ; &c Jules l i t  
le fit Chevalier, & lui donna le titre 
de Comte. II mourut comblé de biens 
&  d’honneurs en 15 S ç , à S7 ans. Sa 
réputation étoir fi étendue, qu’on 
venoit exprès pour le voir à Floren
ce ; &  plufieurs Princes de l’Europe 
tentèrent de l’attirer chez eux par 
les offres les plus avantageufes ; mais 
il préféra fa Patrie aux vaines efpé- 
rances des Cours. On le regarde! 
comme l’un des principaux reftaura-| 
teurs des Belles-Lettres en Italie. II1 
avoit un talent particulier pour cor
riger le texte des Auteurs anciens , 
il en eft peu fur lequel il n’ait porté 
le flambeau de la critique. On a de 
lu i , I. des Notes critiques &  des 
Préfaces fur Cicéron &  lur ce qui 
nous refte de Caton , de Varron 6c 
de Columtle. ÏI. Trente^huit Livres 
de diyerfes façons, Ouvrage dans



476 V I C  V I 0
lequel il compile ce que lui ont of
fert fes levures. III. Des Commen
taires fur les Politiques, la Rhétori
que & ia  Philofophie d'Àrifiote* IV. 
Un Traité de la culture des Oliviers,
V . Un Recueil d’Epîtres &  de Haran
gues latines. VI Une Traduction ÔC 
des Commentaires en latin fur le T  rai- 
té de l’Ebcution de Demetrius de 
Phalere.

VICTOrUUS ou de VICTORIIS, 
( Benoît) Médecin de Faenza , flo- 
riiîbit vers l’an 1540 ; il poiîéda la 
théorie de fon Art &  il excella dans 
la Pratique. On le prouve par les 
Ouvrages que nous avons de lui ; les 
principaux font , 1. fa Médecine cm- 
pyrique. II, Deux Tomes de la grande 
Pratique pour la guéri fon des mala
dies j à l’ufage des Commençans, in
fol. IIÏ. Des Confeils de Médecine 
fur différentes maladies.IV. De mor- 
ho Gallico , Liber*

VIDA , ( Marc-Jerome) né à Cré
mone en 1470, entra fort jeune dans 
la Congrégation des Chanoines Ré
guliers de Saint Marc à Mantoue ; 
il en fortit quelque temps après ôc 
fe rendit à Rome, où il fut reçu 
dans celle des Chanoines Réguliers 
de Latran. Son talent pour la Poéde, 
Payant fait connoître à Léon X ,  ce 
Pape lui donna le Prieuré de Saint 
Sylveftre à Tivoli. Ce fut-là qu’il 
travailla à fa Ckrifliade que le Pape 
lui avoit demandée. Ce Pontife étant 
mort, en 1521 » Clément V ïI  voulut 
aufiî être fon Protecteur , & le nom
ma à l’Evèché d’Àlhe fur le Tanaro. 
Vida fe retira dans fon Diocefe , où 
il fe fignala par fa vigilance paftorale , 
&  où il inftruHit fon Peuple autant 
par fon éloquence que par l’exemple 
de fes vertus. Ce Prélat mourut en 
1566 , à 96 ans. Parmi les différens 
morceaux de Poéüe que nous lui de
vons ( on diflingue t I. U Art Poéti
que , qui parut à Rome Pan 1527, in- 
4&. & qui a été réimprimé à Oxford 
dans le-méme format en 1723, Une 
imagination riante , un ftyle léger &  
facile rendent ce Poème très-agréa
ble ; on y  trouve des détails pleins 
de Juliette Ôt de goût fur le études du 
Poe te , fur fon travail, fur les mode-
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les qu’il doit fuivre. Ce qu’il dit fur 
l’élocution Poétique efl rendu avec 
autant de force que d’élégance ; mais 
fon Ouvrage , ainii que la Poétique 
de Scaliger, eft plutôt l’art d’imiter 
Virgile que l’art d’imiter la Nature, 
IL Un Poème fur les Vsrs à foie , im
primé à Lyon en 1537 , &  à Balle la 
même année. C ’eft le meilleur ouvra
ge de Vtda, Il eft plus c jrreél & plus 
châûé que fes autres productions* & 
on y  trouve plus de Poéfie. III. Un 
Poèm e fur les Echecs , Scacchia Lu- 
dus t qui tient le fécond rang parmi 
fes Poéiies. On le trouve dans l'Edi
tion de fa Poétique, faite à Rome en 
I 527. IV. Hymni de rebus Divinis , 
un mimées à Louvain, in-40. en 1552, 
V, Chrijiiados Lihri fex , â Cremone 
eu ; 53 ç , in-40. Ce Poème a été fort 
applaudi j mais on a reproché à l’Au
teur d’avoir mêlé trop fouvent le fa~ 
cré avec le profane, &  les fiflions 
de la mythologie avec les oracles des 
Prophètes. Ses Ecrits en profe fonts 
L X)es Dialogues. IL Des Conjlitu- 
tions Synodales* III. Des Lettres peu 
intéreuantes. La profe de Vida eft 
au-deÎTous de fes vers. M . Trijlram 
a donné une belle Edition de toutes 
les Poéiies de Vida à Oxford en 1723 
in-S°. 2 volumes.

VIENNE , ( Jean de ) Seigneur de 
Rolans , Clervaux , Montbis , Ôte. 
Amiral de France &  Chevalier de 
l’Ordre de l’Annonciade , d’une des 
plus anciennes Maifons de Bour
gogne. Les Rois Chdfles V  &  Charles 
V I y fous lefquels il porta les armes, 
eurent beaucoup à fe louer de & 
bravoure. La guerre contre le Turc 
ayant été réfolue , il fut du nombre 
des Seigneurs François qui allèrent 
au fecours du Roi de Hongrie. Il 
commanda l’Avant - Garde à la ba
taille de Nicopolis > fit y  périt les 
armes à la main en 1396.

V 1E T E , (François ) Maître des 
Requêtes de la Reine Marguerite , né 
à Fontenai en Poitou , s’eft fait un 
nom immortel par fon talent pour 
les Mathématiques. Il eft le premier 

ui ait inventé d’Àlgebre fpécieufe * 
ans laquelle on fe fert de lettres au 

lieu de nombres. On lui doit encore



la Géométrie des feftions angulaire* * 
par laquelle on donne la raifon des 
angles par la raifon des côtés. Il 
méditoit avec autant d’application , 
qu’on le voyoit fouvent demeurer 
trois jours entiers dans fon Cabinet 
fims manger & même fans dormir. 
Adrien Romain , ayant propofé à 
tous les Mathématiciens de l’Europe 
un Problème difficile à réfoudre , 
Viete en donna d’abord la folution , 
fit le lui renvoya avec des correilions 
&  une augmentation. Romain fut fi 
furpris de fa fagacité , qu’il partit 
auffi-tôt de Wirtzbourg en Franco- 
nie , où il demeuroit j, &  vint en 
France pour le connoître fit lui de
mander fen amitié. Viece ayant re
connu que dans le Calendrier Gré
gorien il y  avoit plusieurs fautes , 
qui avoient été déjà remarquées par 
d'autres , en fit un nouveau, accom
modé aux Fêtes &  aux Fûts de l’E- 
gûfe Romaine. U le mit au jour en 
1600 , &  le préfenta dans la Ville de 
Lyon au Cardinal Aldobrandin, qui 
avoit été envoyé en France par le 
Pape , pour terminer les différens qui 
étoient entre le Roi &  le Duc de 
Savoye. L’habile Mathématicien fe 
fignala bientôt par des découvertes 
non moins utiles. Comme les Etats 
du Roi d’Efpagne étoient fort éloi
gnés les uns des autres , lorfqu’il 
s’agiffoit de communiquer des def- 
feins fecrets T on écrivoït en chiffres 
&  en caraéteres inconnus pendant 
les délbrdres de la Ligue ; ce chiffre 
étoit compofé de plus de cinq cens 
cara&eres différens ; &  quoique l’on 
eût fouvent intercepté des Lettres , 
on ne put jamais venir à bout de 
les déchiffrer. Il n’y  eut que Viete 
qui eut ce talent. Son habileté dé
concerta d’une telle maniéré les Ef- 
pagnols pendant deux ans , qu’ils 
publièrent a Rome &  dans une par
tie de l’Europe , que le Roi n’avoit 
découvert leurs Chiffres que par le 
fecours de la Magie. Ce grand hom
me mourut en 1603. Il a donné le 
Traité de Géométrie à'Apollonius de 
Pcrge , avec fes commentaires pro
pres , fous le nom d’Apollonius Gai- 
ittf, in-4V

V I E
V lG A N D , (Jean ) né à Mansfeld 

en 1523 , fut Difciple de Luther 6c 
de Mélanchton, Miniftre à Mansfeld* 
& enfuite Surintendant des Eglifes 
de Poméranie en Pruffe. On a de lui 
un grand nombre ¿’Ouvrages qui lui 
firent un nom dans fon Parti. On le 
compte parmi les Auteurs des Cen
turies de Mugdehourg, Ce Théologien 
mourut en 15S7 à 64 ans. Il étoit 
lavant , mais il n’avoit ni Part de 
comparer les faits , ni celui de pefer 
les témoignages.

VIGENERE, { BUifi de) Secré
taire du Duc de Nerers , puis du Roi 
Henri I I I , né en 1522 à Saint Pour- 
çain en Bourbonnois , mort à Paris 
en 1596 à 74 ans , eft un Tradu&eut 
suffi mauffade que fidelle. Ses Ver- 
fions font méprifées aujourd’hui * 
mais on fait cas des Notes qui les 
accompagnent. Elles manquent d’art 
fit d’efprit , mais l’érudition y eft 
prodiguée. Les Ouvrages de Vige- 
nere font , I. Des Traductions des 
Commentaires de Céfar, de VHiftoire 
de Tite-Live , de Chalcondyle, &c. 
avec des Notes. IL Un Traité des 
Chiffres. III. Un autre des Comètes*
IV. Un troifieme du Feu fit du Sel * 
de VOr, du Verre fit des Lampes des 
Anciens.

V 1G E R , ( François ) Jéfuite de 
Rouen, mort en 1647, fe fit une 
jufte réputation par fes Ouvrages. 
On a de lu i, I. Une excellente Tra- 
tluiVion Latine de la Préparation 
& de la Démonjlration Evangélique 
d'Eufebt , Paris , 162S , in-folio * 
deux volumes. IL Un bon Traité, 
de Idiotifmis pr etc ¿puis Linguet G n z- 
CÆ- Cet Auteur étoit habile dans 
cette Langue,

VIGILANCE^ Vigilantitis , étoit 
Gaulois, & natif de Calaguri, petit 
Bourg près de Cominges. Il devint 
Curé d’une Paroiffe du Diocefe de 
Barcelone , dans la Catalogne. Son 
favoir &  fon efprit le lièrent avec S, 
Paulin , qui le reçut bien fit qui le re
commanda à S. Jérome , qui étoit alors 
en Paleftine , ou Vigilance avoit def- 
fein d’aller , pour vifiter les faints 
Lieux ; mais le faint Solitaireayant 
appris qu’il repandoit des erreurs daa*

V I S  47?
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gereufes, prit la plume contre IüL 
Voici ce qu’il en dit : *t On a vu dahs 
« le monde des montres dedifFéren- 
« tes efpeces ; Lfaïe parle des Centau- 
m rcs , des Syrenes , Qi d'autres fem~
» blables : Job fait une Defcription 
« myflérieufe du Léviathan &  d é fit ' 
jv hemoth : les Poetes content des Fa-, 
s» blés de Cerbtre, du Sanglier de la 
« Forêt d’Erimanthe , de la Chimere 
v* &  de VHydrt à plufieurs têtes : 
v* Virgile rapporte l’Hiftoire de Ca- 
*i aïs : l’Efpagne a produit Gérion qui 
« avoit trois corps ; la France feule 
y> en avoit été exempte, &  on n’y  

 ̂ avoit jamais vu que des hommes 
vf courageux &  éloquens , quand Vi- 
î» gilance^ ou plutôt Dormitance , a 
v* paru tout d*un coup , combattant 
m avec un efprit impur, contre l ’ef* 
» prit de Dieu ; il Soutient qu’on ne 
« doit point honorer les Sépulcres 
Vf des Martyrs , ni chanter Alléluia 
s» qu’aux Fêtes de Pâque; il condam- 
s» ne les Veilles > il appelle le célibat 
v> une hérélîe , &  dit que la virginité 
» eft la fource de l’impureté. » Vigi
lance affe&oit le bel efprit : c’étoit un 
homme qui aiguifoit un trait St qui ne 
raifonnoit pas ; il préféroit un bon 
mot à une bonne raifon ; il ne cher- 
choit que la célébrité , &  il attaqua 
tous les objets dans lefquels il re
marqua des faces qui fournifToient à 
la Plaifanterie.

VIGILE , Vigiliüs , Pape, &  Ro
main de Nation , n’étoit encore que 
Diacre , lorfqu’il fut envoyé à Conf- 
tantinople par Agapet. Thêodora , 
femme de l’Empereur Jufiinicn , lui 
promit de le mettre fur le Siégé de S. 
Pierre. , pourvu qu’il s’engageât de 
caffer les Ailes d'un Concile tenu à 
Conilantinople contte les Prélats fe- 
parés de la Communion Romaine , 
qu’elle fou tenoit. Vigile promit 
tout , &  fut élu Pape du vivant 
même de Silvere , qui fut envoyé en 
exil. Après fa mort a arrivée en 540, 
Vigile parut d’abord approuver la 
Do&rine d'Anthime &  des Acéphales, 
pour fatisfaire l’Impératrice ; mais 
peu après il alla à Conftantinople , 
où il excommunia ces Hérétiques 5c 
fhéçdora* Mais fa fermeté fe dé-
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mentît, ÏI afTembla un Concile déf 
foixante-dix Evêques , &  le rompit 
après quelques Sellions ; il aima 
mieux prier les Evêques de donner 
leur avis par écrit, &  il envoya tout 
ces Ecrits au Palais. Ï1 en agiffoit 
ainiï , difoit-il, pour éviter qu’on ne 
trouvât quelque jour dans les Ar
chives de l ’Eglife Romaine ces Ré- 
ponfes contraires au Concile de Chai- 
cédoine. On doit remarquer que le 
Pape r/étoit pas libre à Conilanti- 
nopie ; on le voit par une p ro te c 
tion qu’il fit dans une Aifemblée, où 
fe voyant preffé avec la derniere vio
lence de condamner les trois Cha
pitres , il s’écria ; Je vous déclare que 
quoique vous me tenie  ̂ captif f vous 
ne ttne{ pas S, Pierre. On appelle les 
trois Chapitres , trois fameux Ecrits 
qui fuient déférés au jugement de 
l’E gliie , comme remplis des blaf- 
phêmes àeNeftarius. 1. Les Ecrits de 
Théodore , Evêque de Mopfuefte , le 
Maître de Neftorius. IL La Lettre 
à'Ibas , Evêque d’Edefle , à Maris. 
111. LesRéponfes de Théodoret, Evê
que de C yr t aux Ecrits de Saint Cy- 
rille d'Alexandrie contre Nefiorius. 
Vigile condamna &  approuva tour- 
à-tour ces trois Ouvrages anathé- 
matifés par le Concile de Conftanti- 
nople. L’Empereur Juftinien , mé
content de fa conduite , l’envoya en 
exil ; il n’y  fut pas long-temps. A 
fon retour en Italie , il mourut de la 
pierre à Syracufe en Cicile en 555. 
On a de lui dix-huit Epitrest

VIGILE de  TAPSE , Evêque de 
cette Ville , dans la Province Byfa- 
cene en Afrique » prit le nom des Pe- 
res les plus illuitres, &  réfuta , fous 
ce mafque , les Hérétiques de fon 
temps. Ce pieux artifice produifit 
beaucoup de confufion dans les Ou
vrages des premiers Ecrivains Ecclé- 
fiaftiques, ¿t on eut beaucoup de pei
ne à reConnoître ceux qui étoient véri
tablement de Vigile. Les cinq Livres 
contre Eutychés, lui ont toujours été 
attribués. 11 les compofa étant à Conf- 
tantinople , &  comme il y  jouifloit 
d’une liberté entière, il ne crut pas 
devoir déguifer fon nom. Le Pere 
Quefnci le fait Auteur du Symbole qtri,
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porte le nom de S. Athanafi ; &  ce 
n’eft pas fans fondement.

VIG N E, ( André de la) Auteur 
François du XV fiecle , fe rendit re
commandable , fous Charles V I I I , 
par les Armes & par les Lettres, Ses 
exploits guerriers font moins connus 
que fes Ouvrages» On lui doit une 
Hiftoire de fon Prince , avec Jaligni 
imprimée au Louvre, in-fol. par les 
foins 5c avec les remarques de Denys 
GodefroL 11 eil auifi Auteur du Ver- 
gîer d'honneur avec S. Gelais. C êit 
une Hiftoire de l’entreprife fur Naples 
par Charles VIII.

VIGNE, ( Anne de la) de l’Aca
démie des Ricovratide Padoue, mou
rut à Paris en 1684, à la fleur defon 
âge , des douleurs de la pierre que 
fon application lui avoit procurée. 
Cette Demoifelle fit éclater , dès fa 
plus tendre enfance, fon goût ât fes 
talens pour la Poéfîe. On remarque 
dans fes vers de la noblefle, mais ils 
manquent un peu d’imagination. Ses 
principales pièces font, I. Une Ode 
intitulée : Monfeigneur le Dauphin au 
Roi, Un inconnu lui envoya pour ré- 
compenfe une boîte de Coco , où 
étoit une lyre d’or émaillée, avec des 
vers à fa louange. II. Une autre Ode 
à Mademoifelle de Scudery. III. Une 
Réponfe à Mademoifelle Defcartes, 
niece du célébré Philofophe. Made- 
moifelle de la Vigne goutoit beaucoup 
fes principes. IV. Quelques autres 
petites Pièces de vers qu’on a recueil
lies à Paris dans un petit in-S0.

VIGNE , (Gace de la) ou Gafton 
de la Bigne, Gentilhomme Normand 
du Diocefe de Bayeux , fut premier 
Chapelain des Rois Philippe de Va
lois , Jean &  Charles Il a compoié 
V Amour Jes Oifcaux en vers, impri
mé chez Verard fans date in-40. Chez 
Treperel encore fans date in-40. & 
chez le Noir en 1520 in-40. On a mal 
à propos attribué le Roman des Oi- 
feaux à Gaflon de Poix , parce qu’il fe 
trouve imprimé à la fin de fon Traité 
de la chafle où l’on n’a fupprimé que 
le commencement ôt la fin du Poème 
de Gace de la Vigne.

V IG N ES, {Pierre des ) s’éleva, 
de la naiifance la plus baffe à la Char-

V  I  G  479
ge de Chancelier de l’Empereur Fré
déric IL  On ignore qui étoit fon pere; 
fa mere mendioit fon pain pour elle 
&  pour fon fils. Le hafard Payant 
conduit auprès de l’Empereur, il plut 
par fon génie , obtint une place dans 
le Palais, & ne tarda pas de s’avancer. 
Devenu habile dans la Jurisprudence 
&  dans Part des affaires , il gagna en
tièrement les bonnes grâces de fon 
Maître, Son élévation fut rapide ; il 
fut Protonotaire , Confeiller, Chan
celier, &  entra dans toutes les affai
res iècretes de Frédéric. Il fer vit avec 
zele ce Prince dans les différens qu’il 
eut avec les Papes Grégoire IX  & In
nocent I V } &  fut député , en 1245 * 
au Concile de Lyon, pour empêcher 
que ce Prince n’y  fût condamné. Il 
jouit long-temps d’une faveur diftin- 
guée, qui lui fit beaucoup de jaloux. 
Ils l’accuferent d’avoir voulu empoi- 
fonner l’Empereur par les mains de 
fon Médecin. Les Hiftoriens varient 
fur l ’année de cet événement , &  
cette variété peut caufer quelque 
foupçon. Quelques-uns croient que 
Pierre des Vignes étoit véritablement 
coupable. Efl>il croyable que le pre
mier des Magiftrats de l’Europe* 
Vieillard vénérable , le confeil, l’ami 
de fon Maître, ait tramé un auflî abo
minable complot? Et pourquoi ? Pour 
plaire au Pape fon ennemi. Où pou- 
voit-il efpérer une plus grande for
tune ? Quel meilleur pofte le Méde
cin pouvoit-il avoir que celui de Mé
decin de l’Empereur ? Quoi qu’il eu 
foit , il eft certain que Pierre dis Vi
gnes eut le ï yeux crevés. Ce n’efl 
pas là le fiipplice d’un empoifonneur 
de fon Maître. Plufieurs autres Ita
liens prétendent qu'une intrigue de 
Cour fut la caufe de fa difgrace , 5c 
porta Frédéric //à cette cruauté j ce 
qui eft: plus vraifemb’able. L’infortu
né Chancelier , las de fe voir dans 
une dure piifon , s’y  donna la mort 
en 1249* Gn a de lu i, I. EpiJlol(z> 
dont la meilleure Edition eft celle de 
Bafle, par Ifelin, en 3 vol. in-8®. II* 
Un Traité de Potejlatc Imptriali. III, 
Un autre de Confolatione, & c.

V I G N E U L  d e  M A R Y I L L E *  K ,  
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VIGNIER, ( Nicolas ) né à Troyes 
en Champagne en 1530, mort à Paris 
en 1595 , s’acquit beaucoup de répu
tation dans la pratique de la Médeci
ne. Il s’appliqua auifi à l’Hiftoire &  
devint Hiftoriographe de France, On 
a de lui un grand nombre ¿’Ouvrages 
en latin 4c en françois , qu’on ne Ut 
plus.

VIGNIER, (Jérôme) petît-fils du
précédent , né à Blois en 1606 > fut 
élevé dans le Calvinifme, &  devint 
Bailli de Baugency. Ayant enfuite 
abjuré la Religion Proteftante, Ren
tra dans la Congrégation de l’Ora
toire , &  fut Supérieur de différentes 
Maifons, où il édifia autant par fa 
piété, qu’il étonna par la variété de 
fes lumières. 11 excella fur-tout dans 
la connoiiTancedes Langues, des Mé
dailles, des Antiquités &  de l’origine 
des Maifonsfouveraines de l’Europe. 
Ce Savant mourut à la Maifon de S* 
Magloire à Paris en 1661 , à j6 ans. 
Tout ce que nous avons de lu i, eft 
plein de grandes recherches > mais le 
ïfyle de fes Ouvrages eft rebutant. 
Les principaux font, I. La Généalo
gie des Seigneurs d*Alfacet IL Un 
Supplément aux Œuvres de S. Auguf- 
tin , dont il trouva des Manufcrits à 
Clairvaux, qui n’avoient.point encore 
été imprimés. III, Une Concordance 
françoife des Evangiles* IV. L’ Origine 
des Rois de Bourgogne. V . La Généa
logie des Comtes de Champagne.

VlGN OLE , ( Jacques Baro^io 
furnommé ) favant Arcniteéfe, né en 
I y 07 à Vignole dans le Territoire de 
Bologne, s’adonna d’abord à la Pein
ture ; ce fut cet Art qui le fit fub- 
fifter dans fa jeunette. Entraîné par 
fon inclination pour l’Architeérure , 
il alla à Rome pour y  étudier les 
plus beaux refies de l’Antiquité. Son 
travail & les leçons qu’il prit des 
meilleurs Archiîe&es de fon temps 
&  des Amateurs éclairés , lui don
nèrent une intelligence parfaite de 
l ’Art de bâtir. Il vint en France fous 
le régné de François 1 , où il donna 
des plans pour plufieurs Edifices ; 
quelques-uns même prétendent que le 
Château deChambor fut confinait fur 
(es défieras. Vignole s’attacha à Fr an-
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pois Prîmatice , Archïteile 5c Peintre 
Boulonois , qui étoit au fervice du 
Roi ; il le fecourut dans tous fes Ou
vrages , &  l’aida à jeter en bronze 
les Antiques qui font à Fontainebleau. 
Le Cardinal Farnefe choifit Vignole 
pour ordonner le Bâtiment de fon 
magnifique Palais de Caprarole , à 
une journée de Rome. Vignole mou
rut dans cette Ville en 1573 à66ans» 
après avoir reçu plufieurs marques 
d’eftime de la part des Souverains 
Pontifes. Outre les Edifices , foit 
publics , foit particuliers, que Vi
gnole a conduits , &  qui font en très- 
grand nombre * il a encore compofe 
un Traité des cinq Ordres d’ÂrchU 
teciure , qui lui a fait beaucoup ¿’hon
neur* Il a été traduit &  commenté 
par Daviler , en deux volumes in-40,

VIGNOLES , ( Etienne ¿es) plus 
connu fous le nom de la Hire, étoit 
de l’illufire Maifon des Barons de 
Vignoles y qui étant chaifés de leurs 
Terres par les Anglois , s’établirent 
en Languedoc. H fut l’un des plus 
fameux Capitaines François du régné 
de Charles V II ; ce fut lui qui fit le- 
ver le fiege de Montargis au Duc de 
Bedford , &  accompagna la fameufe 
Fucelle y Jeanne d’A rc , au fiege d’ Or
léans , &  s’y  fignala avec cette Hé- " 
roïne, La Hire finit fes jours à Mau- 
taubanen 1447. R tient un rang 
diftingué parmi les Héros qui éta
blirent Charles V il  fur le Trône.

VIGNOLES , ( Alphonfe des ) fils 
d’uti Maréchal de Camp , d’une fa
mille ancienne, naquit au Château 
d’Aubais en Languedoc, en 1649* 
dans le fein du Calvinifme. Après 
avoir porté les armes pendant quel
que temps , il étudia à Saumur pour 
pouvoir exercer le Minifiere. Il fut 
d’abord Minifire à Au bais , puis à 
Cailar, où il refia jufqu’à la révo
cation de l ’Edit de Nantes en 1685* 
Réfugié dans le Brandebourg, il fut 
bien accueilli par rEleéteur, &  devint 
fucceifivement Minifire de Schwedt, 
de Halle &  de Brandebourg , près 
de Berlin, Son favoir profond le fit 
mettre dans la lifte des Membres dà 
l’Académie des Sciences dé Berlin, 
l©rs de rétabliiTçment de cette Cous*

pagnie
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pagnîe én 1701. Le célébré Ltiltih^, 
ami de Vignoles , dont il étoit ca
pable de fentir le mérite , engagea le 
Roi de Pruffe à le faire venir à Ber
lin. Il s’y  rendit en 1703 » &  y  de
meura les quarante dernières années 
de fa vie , aufïi cfiimé pour les talens 
de Pefprit , qu’aimé pour les qualiés 
du cœur* II fut élu Direéïeur de 
l'Académie Royale des Sciences de 
Berlin en 1727 , place qu’il 'remplit 
avec difiinflion, Vignoles s’étoit an
noncé dans la république des Let
tres par plulieurs Ouvrages* Le plus 
connueft la Chronologie de PHiftoire- 
Sainte & des Hijîoircs étrangères qui 
¡a concernent , depuis la fortie d'E- 
gyptejufqu*à La captivité de Babylonet 
Berlin , 173S , en 2 volumes in-40. 
Ce Livre fuppofe une leihire pro- 
digieufe , un travail incroyable , &  
les plus profondes recherches. On 
en trouve des extraits dans la nou
velle Edition des Tablettes de l’Abbé 
Lengtet du Frefnoy. On a encore de 
Vignoles un grand nombre d'Ecrits 
&  de Differtations dans la Biblio
thèque Germaniquet dans les Mémoires 
de la Société Royale de Berlin 3 dans 
VHlfioire critique de la république des 
Lettres y par Majfoa, &c. On eftime 
fur-tout fon Eptjlola Chronologica 
advtrfus Harduinum , &  fes Conjec- 
turcs fur la quatrième Eglogue de 
Virgile , intitulée Pollion. Cet il- 
luftre Savant mourut à Berlin en 
1744 , après avoir fourni une car
rière de 9î ans.

VIGOR , ( Simon ) fit fes études 
à Paris , &  fut Reéieur de PUmver- 
iîté en 1540. Il devint enfuite Pé
nitencier d’Evreux , fa Patrie. Il ac
compagna l’Evêque de cette Ville au 
Concile de Trente, où il mérita Pef- 
time des Peres par fon favoir. Nom- 
fié Curé de Saint Paul à Paris , il 
prêcha avec tant de zele contre les 
Cal vinifies , qu’il fut fait Archevê
que de Narbonne en 1570. Il con
tinua de s’y  fignaler &  comme Con- 
troverûfte St comme Prédicateur. Ses 
Sermons ont été imprimés en quatre 
volumes in-4°. Ils ne fervent aujour
d’hui qu’à prouver dans quel trille 
état fe trouvoit l’Eloquence françoife 

Tome IV*
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au XVI. fiecle. C*efi lui St Claude dé 
Saintes , qui eurent en 1566 une fa* 
meufe Conférence de Controverfe 
avec les Miniftres de VEfpinc & Su* 
rcau du Rojier. Le favant Pierre PU 
thou fut une de fes conquêtes. Cefi 
illafire Prélat mourut à Carcaffonne 
en 1575-

VIGOR , ( Simon) neveu du pré* 
cèdent, mourut en 1614 , Confeillei - 
au Grand Confeil. Il fe diftingua pat 
fon zele pour les Libertés de PE* 
giife Gallicane ; il prit la défenfe dit 
DoÎlcur Richer avec beaucoup de 
chaleur. On a de lui quelques Ou* 
vrages fur ces deux objets & lut Pau* 
torité des Conciles généraux & des 
Papes. On les a recueillis en un vo* 
lume in-40.

VLLLALPAND , ( Jean-Bapttfle ) 
Jéfuite de Cordoue, habile dans l’in
telligence de PEcriture-Sainte, mou* 
rut en 1608 , après avoir publié avec 
Jérôme Prado un excellent Commen
taire fur Erychiel, en trois tomes 
in-folio , Rome , 1604. La Defcrip* 
tion de la Ville &  du Temple de Jé* 
rufalem pafie pour un chef-d’œuvre* 
L’Ouvrage eft cher devient rare*

V 1LLALPAND, ( Gafpard) Théo-' 
logien Controverfifie de Ségovie , 
&  Doéleur dans PUniverfité d’AN 
cala» parut avec éclat au Concile de 
Trente, &  mit au jour divers Ou* 
vrages de Controverfe.

VILLAMENE, (François ) Gra* 
veur, Eleve d'Auguflin Carracke. Ce 
Maître eft recommandable1 par la 
correéfion de fon deiTein &  par la 
propreté de fon travail ; mais on 
lui reproche d’être trop maniéré dans 
fes contours.

VILLANI , ( Jean , Matthieu & 
Philippe  ) Auteurs florentins du qua
torzième fiecle ; les deux premiers 
étoient freres , & le dernier étoiC 
fils de Matthieu. Une même profef* 
fion , celle du Commerce , & un 
même goût d’étude , celui de PHif* 
toire, les occupèrent tous trois, &  leS 
rendirent célébrés , fur-tout les deux 
freres. Nous avons àeJean une Chro
nique 'en Italien en douze Livres , 
depuis la Tour de Babel jufqu’eri 
j 348, Elle eft écrite avec beaucoup



de fimplicité &  de candeur, maïs 
l’Auteur paroît crédule. Rcmigio dê  
Florence y  a joint des Notes margi
nales &  des Remarques favantes. 
Matthieu la pouffa jufqu’en 1364. 
Cette Continuation eft auffi divifée 
en douze Livres » que Philippe aug
menta &  corrigea. Le tout fut im
primé par les Jantes à Venife , in-40. 
en 1559, 1562 &  1581. U eft très- 
difficile de trouver ce Corps d ’Hif- 
toire raffemblé , &  il eft fort cher > 
même en Italie. Il mérite d’être con- 
iiilté , fur-tout pour les événemens 
du treizième &  quatorzième fiecles , 
qui y  font détaillés avec affez d’ordre.

VILLAR ET, ( Foulques de ) vingt- 
cïnquieme Grand-Maître de l’Ordre 
de Saint Jean de Jérufalem , forma 
le deffein de faire la conquête de 
l ’îie de Rhodes. 11 en vint à bout 
l ’an 1309 , chaffa les Sarraftns , &  fe 
Tendit encore maître de plufienrs 
îles de l’Archipel. Le Couvent de 
l ’Ordre fut transféré à Rhodes , 2c  
les Hospitaliers furent depuis <ap- 
pellés Rhodiens , ou Chevaliers de 
Rhodes, Les Turcs ayant aifiégjé cette 
île en 1310 , le Grand-Maître les 
obligea de fe retirer. Malgré les fer- 
vices qu’il avoir rendus à l’Ordre, il 
fut accufé de négliger fes intérêts , 
pour ne fonger qu’aux iiens propres. 
On le dépofa en 1316 , mais fon 
innocence &  fon mérite le firent ré
tablir. Il mourut en Provence en 
1325 , après avoir renoncé à fes 
Dignités , pour ne penfer qu’aux 
jours éternels.

VILLAR ET, né à Paris de parens 
honnêtes » qui i’avoient d’abord def- 
tiné au Barreau ; fon goût pour les 
Lettres lui rendant également pé
nible & difficile l’étude des Lois , il 
renonça bientôt à l’état qu’il alloit 
embraffer, pour fe livrer à l’attrait 
qu’il fe fentoit pour la Poéfie, attrait 
quelquefois trompeur , dans un âge 
fur-tout, où n’ayant point encore 
éprouvé fes forces , on eft fi difpofé 
à prendre pour l’impulfion du génie 
la chaleur de i’imaginarion. M. Vil
laret fit fes premiers effais dans le 
genre Dramatique. Il s’affocia M . 
JDaacjsurt & Ai. R f a , pour donner
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au Théâtre François une Comédie 
qui eut peu de fuccès. Le dérange* 
ment de fa fortune, une paillon très- 
vive qu’il conçut pour‘une jeune 
Aéhice , le déterminèrent à monter 
fur le Théâtre, où il parut avec quel
ques fuccès. Il renonça à fon nouvel 
état en X756 , pour fe donner tout 
entier à la culture des Lettres, dont 
il n’avoit pas ceffé de s’occuper. M. 
l’Abbé de Velly venoit de mourir ; 
on appréhendoit de voir interrompre 
l’Hiftoire de France , dont il nous a 
donné huit volumes. M. Villaret fe 
chargea de la continuer , 8c le fit 
avec fuccès jufqu’au dix-feptieme 
volume. Son ftyie plus orné que ce
lui de fon prédéceffeur , convient 
moins à la fimplicité St à la candeur 
d’un Hiftorien. M. Villaret mort en 
1766 , a été remplacé pour la fuite 
de cet Ouvrage par M. Garnier » de 
l’Académie deslnfcriptions & Belles- 
Le ttr&s *

ViLLARS , ( Louis Heclor t Mar
quis , puis Duc de ) Pair 2c  Maré
chal de France , Grand d’Efpagne ÿ 
Chevalier des Ordres du Roi & de 
la Toifon d’O r , Gouverneur de Pro
vence , &c. naquit à Moulins en 
Bourbonnois en 1653 , d’une Mai- 
fon illuftre. Il porta les armes fort 
jeune ; fon courage &  fa capacité 
annoncèrent dès-lors à la France un 
défenièur. Il fut d’abord Aide de 
Camp du Maréchal de Bellefons , fon 
coufin ; il fervit enfuite en 1672 en 
Hollande , ôc fe trouva au paffage du 
Rhin. Il fe fignala l’année d’après 
au fiege de Maeftricht. Louis X I V » 
charmé de fon ardeur naiffante, l’ho- 
nora de fes éloges. Ilfem bU , dit ce 
Monarque , que dès que Von tire en 
quelqu'endroit, ce petit garçon forte 
de terre pour s*y trouver. La valeur 
qu’il montra au combat der Senef en 
1674 , où il fut bleffé, lui valut un 
Régiment de Cavalerie. Après, s’être 
trouvé à plufieurs fieges &  à diffé- 
rens combats 3 il attaqua , fous les 
ordres du Maréchal de Créqui , l’ar- 
riere-garde de l’Armée de l’Empereur 
dans la Vallée de Quekembacq T au 
paffage de Kinche en 1678. 11 fit de 
fi belles chutes dans cette campagne »
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gjtie Créqui lui dit' devant tout ïe 
inonde : Jeune homme , fi Dieu te 
laiffe vivre , tu auras ma place plutôt 
que perfionne* Il fe trouva la même 
année au fiege Sc à la prife du Fort de 
JCdl, où il juftifia cet éloge. Honoré 
du titre de Maréchal de Camp en 
1690, il fe diftmgua l’année d’après 
à Leufe » Où vingt-huit de nos Eica
drons triomphèrent de foixante ; 6c 
Tannée fuivante à Phortfein , où le 
Duc de Witumberg fut pris &  fou 
Armée défaite- Après la paix de 
Rifivich , il fut à Vienne en qua
lité ¿’Envoyé extraordinaire ; mais 
il en fut rappelle en 1701. On l’en
voya en Italie , où dès ion arri
vée , il fe fignala par la défaite d’un 
Corps de Troupes qui vouioit l’en
lever. De là il paifa. en Allemagne. 
A peine efl-il arrivé , qu’il paife le 
Kbin à la vue des ennemis , s’empare 
de Neubourg , &  remporte à Fride- 
linghen , par un mouvement habile, 
l e  14 Oêîobre 1702 , une victoire 
complette fur le Prince de Bade, qui 
y  perdit 3000 hommes tués fur la pla
ce. L’année d’après il gagna une fé
condé bataille à Hochftecht, de con
cert avec l’Eleéteur de Bavière* Cet 
Ele&eur n’avo.it pas voulu d’abord 
combattre ; il vouioit conférer avec 
fes Généraux &  avec fes Miniftres. 
C’efi moi qui fuis votre Minifirc & 
votre Général, lui dit Villars : Vous 
faut-il d'autre confeil que moi, quand 
il s’agit de donner bataille ? Il la don
na en effet, &  fut vainqueur. De 
retour en France, il fut envoyé au 
mois de Mars 1704, commander en 
Languedoc, où depuis deux ans les 
Fanatiques, appuyés par des Puiffan- 
ces étrangères, avoient pris les armes, 
&comraettoient des violences extrê
mes. Le Maréchal de Villars eut le 
bonheur de réduire ces malheureux , 
partie par la force , partie par la pru
dence, fie fortit de cette Province, 
au commencement de 1705 , avec la 
confolation d’y  4voir remis le calme. 
Villars , néceffaire en Allemagne 
pour réfifler à Marleborough victo
rieux , eut le commandement des 
troupes qui'étoient fur la Mofelle , 
où il déconcerta tous les projets des
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ennemis. Après les avoir obligés da 
lever le blocus du Fort-Louis, il rem
porta une viftoire en 1708 , à Stol- 
hoffen, &  y trouva 167 pièces de Ca* 
non. Il traverfa enfuîte toutes les gor* 
ges des Montagnes & tirade l’Empirtt 
plus de 18 millions de contribution. 
Le Dauphinéfut en 1708 , le Théâtre 
de fes exploits; l’habile Général fit 
échouer tous les deffeins du Duc de 
Savoie. Il faut t dit un jour ce Prince 
éclairé , que le Maréchal de Villars 
fait Sorcier , pour favoir tout ce quejt 
dois faire ; jamais homme ne m’a don- 
né plus de peine , ni plus de chagrin. 
Rappellé en Flandres , il battoit les 
ennemis à Maiplaquet, Iorfqu’il fut 
bleffé affez dangereufement pour fe 
faire adminiflrer le Viarique. On pro- 
pofa de faire cette cérémonie en fe- 
cret. Non , dit le Maréchal, puifqut 
Varmée n’a pu voir mourir Villars en 
brave, U efi bon qu'elle le voie mourir 
en Chrétien. On prétend que lorfqu’il 
partit pour rétablir les affaires de ls 
France, Madame la Ducheffe de Vil
lars voulut le diffuader de fe chargée 
d’un fardeau fi dangereux. Le Maré
chal rejeta ce confeil timide. Si f a i  » 
dit-il, le malheur d’être battu, f  aurai 
cela de commun avec Us Généraux qui 
ont commandé en Flandres avant moi î 
Si je reviens vainqueur , ce fera une 
gloire que je ne partagerai avec perfon* 
ne* Il eut bientôt certe gloire fi Hat— 
teufe. Il tomba inopinément, le 24 
Juillet 1712 , fur un Camp de 17 Ba
taillons retranchés à Denain fur l’Ef- 
caut , pour le forcer. La chofe étoit 
difficile ; mais Villars ne défefpéra 
pas d’en venir à bout ; Mejfieurs, 
dit-il à ceux qui étoient autour de 
lui, les ennemis font plus forts que 
nous ; ils font même retranchés ; mais 
nous fommes François : il y va ds 
l'honneur de la nation ; il faut aujour-  
d'ui vaincre ou mourir ; 6’ je vais moi« 
meme vous en donner Vtxemple* Après 
avoir arnfi parlé , il fe met à la tête 
des troupes » qui excitées par fon 
exemple , font des prodiges , &  bat
tent les Alliés commandés par le Prin
ce Eugène* Villars fut vaincre Ôc pro
fiter fie la viftoire. Il emporta avec 
la plus grande célérité Marchienne*, 
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le Fort de Scarpe, D ouai, le Quef- 

: ' noy, Bouchain. Les progrès du vain- 
 ̂queur de Denain hâtèrent la paix* 
Elle fut conclue à RafEadt le 6 Mai 
1714* &  le Maréchal y  fut Plénipo- 

v  tentiaire. Le vainqueur de Denain 
jouit tranquillement du repos que lui 
méritoient tant de fuccès jufqu’en 
1733 , qu'il fut envoyé en Italie , 
après avoir été déclaré Général des 
Camps &  Armées du Roi* Ce titre 
n’avoit peint été accordé depuis le 
Maréchal de Turtnnt , qui paroît en 
avoir été honoré le premier. Le 11 
Novembre de cette année , il arriva 
au Camp de Pifighitone, &  fe rendit 
maître de cette place par capitula
tion , après douze jours de tranchée 
ouverte. Un Officier confidérable 
lui repréfenrant, pendant ce fiege , 
qu'il s’expofoit trop : Vous aurU{ rai- 
fo n tfij'étois à votre âge * répond le 
Maréchal ; mais à Page où je fuis , 
f a i  fi peu de jours à vivre , que je ne 
dois pas Us ménager , ni négliger les 
occafions qui pourroient me procurer 
une mort glorieufe. L’affoibli fie ment 
de fes forces ne lui permit de faire 
qu'une Campagne ; mais cette Cam
pagne fraya le chemin de la viéloire. 
Comme il s'en retournoiten France, 
une maladie mortelle l’arrêta à T u 
rin. Son Confeffeur l’exhortant à la 
mort lui dit , que Dieu lui avoit fait 
de plus grandes grâces qu’auMaréchal 
de Berwick , qui venoit d’être tué 
d’un coup de canon au fiege de Phi- 
lisbourg. Q uoi, répondit le Héros 
mourant, U a fini de cette maniéré ? 
Je P ai toujours dit qu’il ¿toit plus 
heureux que moi. Il expira peu de 
temps après, le 17 Juin 1734, à Sa, 
ans. C'eft un bruit populaire qu’il 
Coït né &  qu’il fort mort dans la même 
Ville &  dans le même appartement. 
Lorfque le Prince Eugene apprit cette 
m ort, il dit : la France vient de faire 
une grande perte qu’ elle ne réparera 
pas de long-temps* Le Maréchal de 
Villars étoït un homme plein d’au
dace & de confiance , &  d’un génie 
fait pour la guerre. Il avoit été l’ar- 
tifan de fa fortune, par fon opiniâ
treté à faire au-delà de fon devoir.
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Il déplut quelquefois à Louis X lV y &  
ce qui étoit plus dangereux , à Lou- 
vois » parce qu’il leur parloit avec la 
même hardiefie qu'il fervoit. On lui 
reprochoit de n’avoir pas une mo- 
deftie digne de fa valeur.f II parloit 
de lui-même comme il méritefit que 
les autres en parlaient. Il dit un jour 
au Roi devant toute la Cour, lorf- 
qu’il prenoit congé pour aller com
mander toute l’armée : Sire, je vais 
combattre les ennemis de Votre Majefi 
té} & je vous laiffe au milieu des-miens* 
Il dit aux Courtifans du Duc d'Or
léans, Régent du Royaume, devenus 
riches par le bouleverfement de l’E
tat , appellé fyftême : Pour moi je 
ri ai jamais rien gagné que fur Ls en- 
nemis de VEtat. Ses difeours où il 
mettent le- même courage que dans 
fes aérions , rabaiiîbient trop les au
tres hommes déjà allez irrités par 
fon bonheur 5 atiilï avec de la pro
bité ôc de l’efprir , il n’eut jamais 
l’art de fe faire valoir, ni celui de 
fe faire des amis. Dès l’entrée au 
fervice , il s’étoit fait remarquer par 
une bravoure à toute épreuve. On 
Je preffoit inutilement , en 1677, 
de prendre une cuiraiîe pour une 
aérion qui , félon toutes les appa
rences > devoit être vive &  meur
trière. Je ne crois pas , répondit-il 
tout haut en préfence de fon Régi
ment , ma vie plus précieufe que celle 
de ces braves gens-là. Villars regarda 
toujours comme un devoir de fe 
trouver aux endroits les plus dange
reux , pour encourager les autres 
par fon exemple. 11 d it, ,en 1703 , à 
quelqu’un qui l’exhortoit à fe mé
nager , qu’un Général devoit s’expo- 
fer autant qu’il expofoit les autres. 
Le Maréchal de Villars étoit de l'A
cadémie Françoife , où ü fut reçu 
en 1714. Il avoit été Préfident du 
Confeil de Guerre fous la Régence. 
Le Duc de Villars, Gouverneur de 
Provence, l'un des quarante de l’A  ̂
cadémie Françoife, eA le fils uniqua 
de ce Héros. On a imprimé en Hol
lande les Mémoires du Maréchal di 
Villars, en trois volumes in-douze. 
L* premier eil absolument de lui y
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Ïe5 deux autres font de M. 2V«Z, Au
teur du J °y*ge de faint Cloud , pat 
mer &  par terre.

VILLARS, ( U  Abbé de Afoni-Faü- 
con de} d’une famille noble du Lan- 

uedoc, étoit parent du célébré Dom 
e Mont-Faucon ; il embrafla l’Etat 

Eccléfiaftique 7 &  vint k Paris, où 
fon talent pour la Chaire lui donnoit 
des efpérances. Il y  plut par les 
agrémens de fon caraftere &  de fon 
eiprit. Il fe fit fur-tout connoître

f»ar fon Conte de Gahalis f deuxvo- 
umes in-douze. Villars n’y  a mis 

que la façon ; le fonds a été puifé 
dans le Livre de B o n i , intitulé ; la 
Chiave âel Gabinetto. Cette petite 
prodii&ion eft écrite avec allez de 
finette ; l'Auteur y  dévoile agréable
ment les Myfteres de la prétendue 
cabale des Freres de la Rofe-Croix. 
Cet ouvrage lui fit interdire la chai
re. Cet Auteur fut tué d’un coup de 
piftolet » à l’âge d’environ 35 ans , 
vers la fin de l'année 1675 , par un 
de fes parens , fur le chemin de Pa
ris à Lyon. On a encore de lui le 
Traité de la délieatejfc , en faveur 
du Pere Bouhours , 6c un Roman en 
trois volumes , fous le titre d’A- 
mour fans foibleffe , qui n’eft pas 
grand’chofe.

VILLEBEON, (Pierre de) d’une 
famille illuftre de France * devint 
Chambellan par la mort de fon Fre- 
re aîné, Gautier de Villebeon , Si fut 
enfui te Miniftre d’Etat du Roi faint 
Louis. Il rendit à ce Prince les fervi- 
ces les plus importans, le fuivit dans 
fes voyages d’Outre - Mer , &  fut 
nommé l’un de fes Exécuteurs Tef- 
tamentaires. Il fit des prodiges de 
valeur dans les guerres d’Outre-Mer, 
& mourut à Tunis en 1170 , fans 
avoir été marié.

VILLEDIEU. V, JARDINS. 
VILLEFO RE, ( Jofeph- François 

Bourgoin de ) d’une famille noble de 
Paris , vit le jour en 1651. Pour 
fe livrer plus librement à fon goût 
pour la vie tranquille &  pour l’étu
de , il pafia quelques années dans 
la Communauté des Gentilshommes 
établie fur la paroi fie de faint Sulpice; 
mais fon mérite le décela > &  il fat
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ïdmis en T706 , dans l'Académie des 
Infcriptions. Il 5’en retira de lui-mê
me en 170S , fous prétexte que la 
foiblefie de fon tempérament ne lui 
permettoit pas d’en fuivre les exer
cices ; mais réellement parce que ces 
exercices le gênoient. Il alla enfuite 
fe cacher dans un petit appartement 
du Cloître de l’Eglife Métropolitaine! 
où il pafia le refte de fa vie qu’une 
mort Chrétienne termina en 1737 à 
85 ans. On a de lui un grand nombre 
d’Ouvrages Hifioriques, de Traduc
tions , d'Opufcules. Ses Ouvrages 
Hiftoriques font f I. La Vie de faint 
Bernard, in-40. Elleeft écrite avec 
une fimplicité noble. Vies des faims 
Ber es des Dèferts d* O rient , en deux t 
puis en trois volumes in-12. III. Les 
Vies des faims Peres des Défcrts 
¿ ’Occident, en deux volumes in-12* 
Ces deux Ouvrages n’ont pas éclipfé 
celui d'Arnauld d*Andilty , dans le 
même genre. VI. La Vie de faintc- 
Thtrcfe , avec des Lettres choifies de 
la même Sainte} in-40. & en deux 
volumes in-12. V. Anecdotes ou Mé
moires fecrets fur la Confiituùon Uni-> 
genitus j trois volumes in-12, Cet 
Ouvrage , entrepris à la prière du 
Cardinal de Noailtes, eft femé de 
Portraits tracés avec afiez de fidéli
té. Le ftylej quoiqu’un peu négligé, 
eft en général agréable &  coulant. H 
y  a quelques faits qui paroittent ha
sardés, d’autres trop fatiriques : auftt 
ces Mémoires furent-ils fupprimés 
par Arrêt du Confeil f de même que 
la réfutation qui en a été faite par 
Lafteau , Evêque de Sifteron. VL 
La Vie d’Anne-Gentvieve de Bour
bon , Duchejfe de Longueville , dont 
la meilleure Edition eft celle d’Amf- 
terdam en 1739, en deux Tomes in- 
S°. Les Traductions de Villefore , 
font, I. Celles de plufieurs Ouvra
ges de faint Augufiin , des Livres do , 
la Doclrine Chrétienne , in-S°. De 
ceux de l'Ordre 6* du libre arbitre, 
in-S°. Des trois Livres contre Les PM- 
lofophes Académiciens ; du Traité de 
la Grâce & du libre arbitre , in-12 * 
&  du Traité de la Vieheureufe, in-12..
II. Celles de plufieurs ouvrages der 
faint Bernard : des Lettres , deu£_ 
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volumes in-8ft. &  des Semons ehoi- 
Jis, in-8'\ avec des Notes qui fer
vent à éclaircir le texte, III- Celles 
de plufieurs Ouvrages de Cicéron t 
des Entretiens fur les Orateurs illu f  
très , in* ia  &  de toutes les Oraïfons, 
en huit volumes in-12. Ces différen
tes verfions ont prefque toujours le 
mérite de la fidélité } mais on repro
che au Traduéteur des négligences 
dans la diiïion &  des périphrafes 
languiffantes. Ses Traductions de Ci
céron font les plus mauvaifes,

VILLEHARDOUIN , ( Geofroi 
de) Chevalier , Maréchal de Cham
pagne , porta les Armes avec diftinc- 
tîon &  cultiva les Lettres dans un 
fiecle ignorant &  harbare. On a de 
lui : UHiJioirc de la prife de Confiant 
tinople par les François en 1204 > 
dont la meilleure Edition eft celle de 
du Cange , in-folio , nouvellement 
réimprimée. Cet Ouvrage eft écrit 
avec un air de naïveté St de fincérité 
qui plaît ; mais l’Auteur n’eft pas 
affez judicieux dans le choix des faits 
&  des circonftances.

VILLER, ( Michd ) Prêtre du Dio- 
cefe de Laufanne , mort le go Mars 
*7Î7 » âgé de plus de So ans , eft 
connu par des Anecdotes fur Vétat 
delà Religion dans la Chine, 1732, 
&  17 4 2 ,7  vol. in-12.

VILLETHIERY , ( Jean Girard 
de) Voye  ̂ GIRARD.

V 1LLIERS DE L’ISLE-ADÀM 
( Jean de) Chevalier, Seigneur de 
rifle-Adam , d’une des plus ancien
nes ôc des plus ülufttes Maifons de 
France , s’engagea dans la Faiïion de 
Bourgogne, à laquelle il fut fort 
utile par fes intrigues & par fon cou
rage. Renfermé à la Baftille par ordre 
d'Henri V  t Roi d’Angleterre , il n’en 
fortit qu’en 1422. Il iêrvit encore les 
Ducs de Bourgogne Ôc les Anglois , 
jufqu’en 1435. Mais peu de temps 
après , il rentra au Service du Roi 
Charles V i l , prit Pontoife &  facilita 
îa réduftion de Paris. Ce Héros fe 
préparoit à d’autres exploits , lors
qu'il fut tué à Bruges dans une fédi- 
tion populaire en 1437 , honoré des 
îegrets de fon Roi.

yiLUERS DE L’ISLE-ADAM,
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( Philippe de ) XLI1I, Grand-Maîtrs* 
de l’Ordre , de faint Jean de Jérufa- 
lem , ëtoit de la même Maifon que 
le précédent. Il commandoit dans 
Pile de Rhodes , lorfque cette île 
futaftiégée par 30000 Turcs en 1532, 
Les efforts de cette multitude ayant 
été inutiles , Soliman vint la com
mander Ôc preffa le fiege avec tant 
de vivacité , que le Grand-Maître fut 
obligé defe rendre*, le 24 Décembre 
de ia même année. Le Vainqueur, 
plein d’eftime pour le vaincu, lui fit 
les offres les plus flatteufes pour l’en
gager à refter avec lui ; mais PT/Zc- 
Adam préféra les intérêts de fon Or
dre à fa fortune. Après avoir erré 
pendant huit ans , avec fes Cheva
liers , fans retraite affurée, PEmpe- 
reur Charles-Quint lui donna , en 
1530, Malte , le Goze St Tripoli de 
Barbarie, St le Grand-Maître de VIJI&- 
Adam en prit pofîeflion au mois d’Oc- 
tobre de la même année. C ’eft depuis 
ce temps que les Chevaliers de faint 
Jean de Jérufalem ont pris le nom 
de Chevaliers de VIJlc-Adam
mourut en 1534 , à 70 ans, pleuré 
de fes Chevaliers , de cette nom- 
breufe &  illuftre famille dont il avoit 
été le Défenfeur &  ie Pere.

VlLLiERS , (Pierre de) né h Co
gnac , fur la Charente , en 1648, 
entra chez les Jéfuites en x666. Apres 
s’y être diftingué dans les Colle
ges Ôc dans la Chaire, il en fortit 
en 1689 , pour entrer dans l’Ordre 
de Clugny non-réformé. Il devint 
Prieur de faint Taurin , &  mourut 
à Paris en 172S , à 80 ans. Cet écri
vain , appellé par Boileau , le Mata
more de Clugny, parce qu’il avoit Pair 
audacieux ÔC la parole impérieufe5 
étoit d'ailleurs un homme très-efti- 
raable. On a de lui un Recueil de 
Poéfies* L’Abbé de Vilücrs faifoit 
peu de cas de fes Vers , cependant le 
Leireur plus équitable ne peut lui re- 
fufer un jufte éloge. Sa Poéfie eft éga
lement exaile Ôc naturelle , mais ua 

.peu languiffante. Ses Ouvrages Poé- 
tiquesfont , I. 1/ Art deprêcher, Poë- 
me qui renferme les principales réglés 
de l'éloquence. II. De P Amitié* Ii£* 
D e ¿’cduçQtiçn dis ÜQis dans Im
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fana ; ces deux derniers Poèmes font 
bons pour les préceptes & la morale, 
& allez médiocres pour la Poéfie, IV. 
Deux Livres à'Epîtrcs. V. Pièces di* 
f>crfcs y Sic. L’Abbé de Villiers s’eft 
auffi diftinguépar plufieursbeauxStr~ 
jnjjiSy & par diiférens Ouvrages en 
profe. Les principaux font, I. Penféts 
& Réflexions fur les égarcmcns des 
hommes dans la voie du falut, en trois 
volumes in-12. IL Nouvelles Rifle* 
xions fur les défauts dJautrui & fur Us 

fruits que chacun en peut retirer pour 
f i  conduite t in-12. quatre volumes. 
XII. Mérités Satiriques, en cinquante 
Dialogues , in-II. IV. Entretiens fur 
l:s Tragédies , in-12 , contre l’ufage 
de ne mettre que de l’amour dans ces 
pièces. Ces difFérens Ouvrages ref- 
pirent une bonne morale ; mais ils 
manquent fouvent de profondeur, de 
chaleur & d’énergie.

VILLIERS, (Georges), Voyi\ BUC
KINGHAM.

VILLON. Voytx CORBEUIL-
VIN CEN T, {Saint) Diacre , de 

Sarragofie , reçut la Couronne du 
Martyre à Valence enEfpagne, en 
l’anné 30?.

VINCENT DE LERINS, célébré 
Religieux du Monaftere de ce nom, 
étoit natif de T out, félon la plus 
commune opinion. Après avoir paiîe 
une partie de fa vie dans les agi
tations du fiecle, il fe retira dans le 
Monaftere de Lérins , où il ne s’oc
cupa que de la grande affaire du fa- 
ïut. Il compofa , en 434 , fon Com- 
monitorium , dans lequel il donne 
des principes pour réfuter toutes les 
erreurs , quoique fon but principal 
fait d’y combartre l’Héréfie de Nefio- 
eius que Ton venait de condamner. 
Sa réglé eft de s’en tenir à ce qui a été 
Universellement enfeîgné dans tous 
les faux &  dans tous les temps. Ce 
mémoire plein d’excellentes chofes 
&  de principes rendus avec netteté, 
étott divifé en deux parties , dont 
la fécondé trauoit du Concile d’Ephe- 
fe. Cette partie lui fut volée , & il ne 
lui refta que l’abrégé qu’il en avoït 
fait 5c qu’il a mis à la fin de fon Mé
moire. Cet illuftre folitaire mourut
«n 4J0t La miilleuie édition de fon
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excellent Ouvrage eft celle que Sa-  
fai? en a donnée avec de lavantes 
notes.

VINCENT DE BEAUVAIS , D o
minicain , ainfi appelé du nom de fa 
naiiTance , s’acquit l’eftime du Roi 
faint Louis & des Princes de fa Cour. 
Ce Monarque l’honora du titre de 
fon Leéleur, &  lui donna infpeetion 
fur les Etudes des Princes fes enfans. 
Vincent ayant fort aifément des Li
vres par la libéralité du Roi, il en
treprit, I, l'Ouvrage qui a pour titre, 
le Grand-Miroir. C ’eft un ample re
cueil contenant des extraits des Au
teurs facrés &  profanes , où l’on 
trouve raiTembié dans un feul corps, 
tout ce qui a paru à l’Auteur de plus 
utile. Cette collection allez mal choi
sie & aufîi mal digérée , eft pleine 
d’erreurs les plus groffieres. L'Auteur 
Pa divifée en quatre parties, La pre
mière eft intitulée Spéculum naturali £ 
la fécondé , spéculum doctrinale ; la 
troiiieme , Spéculum morale , & la 
quatrième, Spéculum hifloriale. II. 
Une Lettre à faint Louis fur la mort 
de fon fils aîné. III. Un Traité de 
VEducation des Princes, & d’autres 
Traités en latin écrits d’un ftyle bar
bare.

VINCENT FERRIER , (Saint) 
Religieux de l’Ordre de faint Domi
nique , né à Valence en Efpagne, 
le 23 Janvier 1346, fut reçu Do&eur 
de Lérida en 13S3. Son zele lui fit 
entreprendre des Miftïons en Efpa- 
gne , en France , en Italie , en An
gleterre & enEcoffe; fon ardeur étoit 
extraordinaire ; il l’exerça fur-tout 
pendant le Schifme , qui déchiroit 
l’Eglife. Il fit un grand nombre de 
voyages pour engager les Princes & 
les Prélats à travailler à la réunion* 
Il fut pendant plusieurs années Con- 
feifeur de Benoit X î l l  & fon plus ar
dent défenfeur ; mais voj^ant que le 
Roi d’Eipagne étoit difpoié à l’aban
donner , & que le bien de l’Eglife le 
demandoit, il fe Rangea de fen côté * 
s’attacha au Concile de Confiance ,  
&  abandonna fon Pénitent. En 1417» 
il alla prêcher en Bretagne, & mou
rut à Vannes en 1419, à 64 ans, après 
avoir porté placeurs Pécheurs a l ï  
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pénitence. Nous avons de lui plu
sieurs Ouvrages , I. Un Traité de la 
Vie fpirituelU , ou de l’homme in
térieur. IL Celui de la fin du monde, 
ou de la ruine de la Vie fpirituelle, de 
la dignité Eccléfafiique , & de la Foi 
Catholique. III. Un Traité intitulé : 
Des deux avénemens de VAnte-Ckrifit 
IV . Une Explication de P O rai fon D o
minicale, V. Des Sermons, pleins de 
faux miracles &  d’inepties. On doute 
qu’ils- foient de lui.

VINCENT DE P A U L , (Saint) 
né à Poy, au Diocefe d’Acqs, de pa
reils obfcurs , en 1576, fut d’abord 
employé à la garde de leur petit trou
peau. Mais la pénétration &  Uintel- 
ligence qu’on remarqua en lui » enga
gea fes parens à l'envoyer à Toulou
se. Après avoir fini fes études , il fut 
élevé au Sacerdoce. Un petit héritage 
l ’ayant appelé à Marfeille , le bâti
ment fur lequel il s’en revenoit à 
Narbonne , tomba entre les mains des 
Turcs. Il fut efclave à Tunis fous 
trois Maîtres diftérens , dont il con
vertit le dernier qui étoit Renégat &  
Savoyard. S’étant fauves tous les 
deux fur un efquif, ils abordèrent 
heureufement à Aigues - Mortes en 
ïd 07. Le Vice - Légat d’Avignon » 
Pierre Montario , inftruit de fon mé
rite , l’emmena à Rome. L’eftime 
avec laquelle il parloit du jeune Prê
tre François, l’ayant fait connoître à 
un Minière de Henri IV , il fut chargé 
d’une affaire importante auprès de ce 
Prince en 160S. Louis X III  récom- 
penfa ce fervice par l’Abbaye de S. 
Léonard de Chaulme. Après avoir 
été quelque temps Aumônier de la 
Heine Marguerite , il fe retira auprès 
de BerulU fon Dire fleur, qui le fît 
entrer, en qualité de Précepteur, 
dans la Maifon $ Emmanuel de Gondy, 
Général des Galeres. Madame de 
Gondy i  mere de fes illuftres éleves ,  

étoit un prodige de piété &  de cha- 
jité. Ce fut elle qui lui infpira le def- 
fein de fonder unç Congrégation de 
Prêtres qui iroient faire des Miffions 
à la campagne. Vincent connu à la 
Cour pour ce qu’il é to it, obtint par 
fon feul mérite la place d’Aumônier 
Général des Galeres en 1619, Saint
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François de Sales> qui ne eonnoiffoit 
pas dans VEglife un plus digne Prêtre 
que lu i, le chargea l ’année d’après de 
la Supériorité des Filles de la Vifi- 
tation. Après la mort de Madame de 
Gondy , il fe retira au College des 
Bon$-Enfans, dont il étoit Principal» 
Si. d’où il ne fortoit que pour faire 
des Millions avec quelques Prêtres 
qu’il avoit afïbciésà ce travail. Quel
ques années après il accepta la Mai
fon de faint Lazare > qui devint le 
chef de fa Congrégation. « Sa vie ne 
>» fut plus qu’un tiiîu de bonnes œu- 
» vres , dit M. l’Abbé Ladvocat, Mifi 
»» fions dans toutes les parties du 
» Royaume , aufli bien qu’en Italie» 
>» en Ecoife , en Barbarie , à Mada- 
» gafear , &c. Conférences Ec défia f i  
» tiques , où fe trouvoient les plus; 
» grands Evêques du Royaume ; fîs- 
n traitesfpirituelLes êtenmême temps 
y> gratuites j Etablijfemens pour les 
»» E ri fans trouvés, à qui par un Dif. 
» cours de fîx lignes il procura 40000 
>» Iiv. de rentes ; Fondation des Filles 
» de la Charité pour le fervice des 
» Pauvres malades : ce n’eft là qu’une 
» efquifTe des fervices qu’il a rendus 
» à l’Eglife &  à l’Etat. Les Hôpitaux 
» de Bicitre, de la Salpêtrière , de la 
n Pitié ; ceux de Marfeille pour les 
»»Forçats, de fainit Reine pour les 
*» Pèlerins, du faint Nom de Jefus pour 
« les Vieillards , lui doivent la plus 
»» grande partie de ce qu’ils font. U 
» envoya en Lorraine dans les temps 
»» les plus fâcheux, jufqu’à deux mil- 
»» lions en argent &  en effets. »» Pen
dant dix années qu’il fut à la tête du 
Confeil de Confcience fous Anne 
d*Autriche , il ne fit nommer aux Bé
néfices que ceux qui en étoient les 
plus dignes. 11 travailla efficacement 
à la Réforme de Grammont, de Pré
montré , de l’Abbaye de fainte Ge
neviève , auffi bien qu’à VEtablifi 
fement des grands Séminaires. Vincent 
accablé d’années , de travaux & de 
mortifications »finit fa fainte carrière 
le 27 Septembre 1660 , âgé de près 
de 85 ans. Benoît X III  le mit au 
nombre des Bienheureux le 13 Août 
1729, &  Clément X I I  au nombre des 
Saints, le 16 Juin 1737* Ceux, qui
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voudront eonnoître plus particulié
rement faint Vincent de Paul, peu
vent lire la Vie que M. Collet en a 
donnée, en a voh in-40. On ne peut 
qu’admirer Vincent en lifant cet Ou
vrage. Le fondateur des Lazariftes 
¿toit certainement un homme d’une 
fublime vertu , mais fon génie étoit 
borné , &  ce défaut de lumières le 
jeta quelquefois dans des démarches 
peu réfléchies. Sa Congrégation pof- 
fede aujourd’hui environ 84 Mai- 
fons, divifées en neuf Provinces. Elle 
ne s’eft pas illuftrée, comme d’autres, 
dans la Littérature ; ce n’étoit pas Le 
but de fon Fondateur , homme plus 
pieux que favant ; mais elle iert uti
lement l’Eglife dans les Séminaires Se 
dans les Mifiïons.

VINCI , (Léonard de) Peintre, 
né de pare ns nobles , dans le Châ
teau de Vinci près de Florence, 
vers 1444 , mourut en France âgé 
de 75 ans. Les Sciences &  les Arts 
étoient familiers à ce Peintre ; il avoit 
inventé une forte de lyre dont il 
touchoit parfaitement, il a donné 
auifi des preuves de fes connoiifances 
de rArchiteifure &  dans l’Hydrau
lique. Peu de temps après avoir com
mencé à étudier la Peinture , Verra- 
chia , fon Maître , le crut en état de 
travailler à un Ange qui reftoit à 
peindre dans un de fes Tableaux, dont 
le fujet étoit le Baptême de Notre- 
Seigneur ; le jeune Léonard le fit 
tvec tant d’a rt, que cette figure ef- 
façoit toutes les autres, & que Ver- 
Tockio piqué de fe voir ainfi furpafTé, 
ne voulut plus manier le pinceau. 
Un des plus magnifiques ouvrages 
de Léonard, eft fa repréfentation de 
la Cene de Notre - Seigneur , qu’il 
peignit dans le Réfeitoirs des Domi
nicains à Milan. Il avoit commencé 
par les Apôtres , mais s’étant épuifé 
par l’expreilion qu’il leur donna dans 
les airs de tê te , il ne trouva rien 
d’aiTez beau pour le Chrift , & le 
laifia ébauché. Cependant le Prieur 
du Couvent,homme inquiet, Ietour- 
mentoit fans ceffe ; Léonard, pour 
fe venger de ce Moine impatient, le 
peignit à la place de Judas , dont la 
figure reftoit aufti à finir. Ce fut avec
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ce Peintre que Michel-Ange travailla» 
par l’ordre du Sénat, à orner la grande 
lalle du Confeil de Florence # & ils 
firent enfemble ces cartons qui font 
devenus depuis fi fameux. Il eft rare 
que la jalouiïe ne détruife point 
Pumon qui fembleroit devoir régner 
entre les personnes à talent ; cette 
cruelle pafïion força Léonard de quit
ter Ntalie où Michel-Ange partageoït 
avec lui l’admiration publique. U 
vint donc en France , à la Cour de 
François I ; mais étant déjà vieux iîc 
infirme , il n’y fit aucun ouvrage. Il 
mourut à Fontainebleau, entre les 
bras du R o i, qui Tétoit venu vifiter 
dans fa derniere maladie. Le coloris 
de ce Peintre eft foiblej fes carnations 

'font d’un rouge de lie ; il finiffoit 
tellement ce qu’il faifoit, quefouvent 
fon Ouvrage en devenoit fec. Il 
avoit aufti une exaftitude trop fer- 
vile à fuivre la Nature jufques dans 
fes minuties ; mais ce Peintre a ex
cellé à donner à chaque chofe le ca- 
ratftere qui lui convenoit : il avoit 
fait une étude particulière de» mou- 
vemens produits par les pallions , 
l’on ne peut les rendre avec plus de 
force & de vérité. Il y  a beaucoup 
de correction &  de goût dans fon 
Deftein. On remarque auflî beau
coup de noblefte , d’efprit & de fa- 
gciîe dans fes compofitions. Le Traité 
de la Peinture en italien, que ce 
Peintre a laifTé , eft eftimé. Trichet 
du Frefne en a donné une bonne Edi
tion , à laquelle il a joint la vie de 
l ’Auteur, Paris, 1651 , in-fol. Nous 
en avons une Traduéïion Françoife > 
donnée par Chamhray3 Paris, 165J, 
in-fol.

VINET, ( Elie ) naquit auprès de 
Barbefïeux en Saintonge. André Go- 
via , principal du College de Bor
deaux , l’appela dans cette ville, où 
il lui fuccéda. Après avoir fait un 
voyage en Portugal, il remplit cette 
place avec un fuccès diùingtié , &  
mourut à Bordeaux en 1^87» à 7® 
ans, regardé comme un Savant pro
fond , (Si un Critique habile. Ses 
principaux Ouvrages font , I. Des 
Editions de Theognis , de Sidoine. 
Apollinaire > des Grammairiens &
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des Rhéteurs de Suetone , de Perft * 
d’Eutrôpe, à'Àufonc, de Florus , &c. 
avec des notes pleines d’érudition. 
II. h*Antiquité de Bordeaux & de 
Bourg. III. V  Antiquité de S ointes-& 
de Barbtfieux.

V I N G T ,  ( Modefie) Prêtre de 
l’Oratoire, né à Nogent-fur-Aube, 
d’un Avocat, profeiïa la Rhétorique 
à Marfeille , où il fe diftingua par 
fes Harangues &  par Tes Poéfies lati
nes. La Littérature n’étoit pas Ton 
feul talent. Ses Supérieurs l’ayant 
envoyé à T  ours pour y  faire des Con
férences publiques fur l’Hifioire Ec- 
cléfiafiique , il mérita que d'Hcr- 
rouit, Archevêque deTours, le nom
mât Chanoine de faint Catien. Le 
P. Vviot conferva ce Canonicat le 
rcile de fes jours, fans fortir de fa 
Congrégation , qui le regarda tou
jours comme un de fes plus illufires 
membres. On a de lu i, L Une Tra
duction , en beaux vers latins , des 
Fables choifies de la Fontaine, con
jointement avec le Pere Tijfard , &  
d’autres Poéfies latines, imprimées à 
Troyes, en deux petits vol. in -ia , 
&  réimprimées à Rouen fous le nom 
d’Anvers , par les foins de M. l’Abbé 
Sans , en 1738, in~i2. IL Une D é
nonciation raifonnée d'une Thefe de 
Théologie, foutenue à Tours le 10 
Mai 1717. Le P. Vinot mourut à 
Tours en 1731 , à 59 ans. Il avoit de 

f l ’efprit , de l’imagination, &  le génie 
de la Satire. Quelques Ecrivains lui 
ont attribué le Philotanus de l’Abbé 
de Grecaurt.

VIO , ( Thomas de ) célébré Car
dinal , plus connu fous le nom de 
Cajetan, naquit à Gaiette , dans le. 
Royaume de Naples, en 1469. L’Or
dre de faint Dominique le reçut dans 
fon fein en 1484. Il y  brilla par fon 
efprit &  par fon favolr, devint Doc
teur &  ProfeÎTeur en Théologie, puis 
Procureur-Général de fon Ordre, ÔC 
enfin Gênerai en 150S. Il rendit des 
fervices importans au Pape Jules II  
&  à Léon X  qui l'honora de la pour
pre en 1517 , &  le fit l ’année fuîvan- 
te , fon Légat en Allemagne. Le Car
dinal Cajctan eut pluueurs Con
férences avec Luther y mais fon zele
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fit fon éloquence ne purent ramenef
dans le bercail cette brebis égarée. 
Elevé en 1 y 19 à l’Evêché de Galette] 
il fut envoyé1 Légat en Hongrie en 
1523. Après y  avoir fait beaucoup de 
bien , il retourna à Rome , où il 
mourut en 1534, à 67 ans. Malgré 
les affaires importantes dont il étoit 
chargé, il s’étoit fait un devoir de 
ne lailfer jamais paffer aucun j our fans ■ 
donner quelques heures à l’étude , 
c’eft ce qui lui fie compofer un fi grand 
nombre ¿'Ouvrages. Les principaux 
font, I. Des Commentaires fur l'Ecri
ture fainte , imprimés à Lyon en 
1619, en 5 vol. in-fol. II. Des Traités 
fur diverfes matières. III. Des Com
mentaires fur la fournie de faint Tho-* 
mas. Ces différens Ouvrages font une 
fource d’érudition ; le Cardinal Ca- 
jet an avoit beaucoup lu & beaucoup 
compilé, mais fes Livres font trop 
volumineux pour croire qu’il l’eût 
toujours fait avec difeernement.

V IO L E , (L e ) Peintre Italien, 
mourut à Rome en 1622 , à l’àge de 
50 ans. Annihal Carrache lui donna 
des leçons &  perfeilionna fes talens 
pour le Payfage , dans lequel ce 
Maître a excellé. Le Pape Grégoire 
X F  charmé de fon mérite » l’attacha 
à fon fer vice ; niais les bienfaits de 
Sa Sainteté loin de l’animer au tra
vail , lui firent embrafïer une vie 
oifive.

VIRET , ( Pierre) Mimfire Cal-r 
vinifie , né à O rbe, en Suifie , en 
i y n  , s’unit avec Farel , pour aller 
prêcher à Geneve les erreurs de Cal
vin. Les Génevois les ayant écoutés 
avec avidité , chafferent les Catholi
ques de la Ville en 1536. Viret fut 
enfulte Miniftre à Laufanne &  dans 
plufieurs autres Villes. 11 mourut à 
Pau en 15 71, à 60 ans. Le Fanatif- 
me lui avoit donné une efpece d’Elo- 
quence ; mais elle brille peu dans les 
Ouvrages que nous avons de lui. Ils 
ne roulent que fur la Controverfe. 
Les efprits amis de la fatire recher
chent fa Necromance Papale, à Ge
neve , 1558 , in-8°.

VIRGILE , ( Publias Virgilias 
Maro ) le Prince des Poètes Latins t
naquit à Andes, Village près de Man*
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tous, Tan 70 avant J. C. d’un Potier 
de terre. Les Ides d’O flobre, qui 
ètoient le 15 de ce Mois , devinrent à 
jamais fameufes par fa naifTance. Une 
vécut que 52 ans , &  mourut à Blin
des , comme il alloit en Grece, pour 
mettre dans la retraite la derniere 
main à Ton Enéide qu’il a voit été onze 
ans à compofer, Virgile ayant été 
rétabli dans fon Patrimoine , d’où 
il avoit été chaifé par la difiribution 
faite aux Soldats vétérans d'Augufte, 
des Terres du Mantouan &  du Cré- 
monois , compofa , pour remercier 
fon Bienfaiteur, fa première Egieguc. 
Cette Piece fit connoître fon grand 
talent pour la Poéfie , 3c devint la 
fource de fa fortune. U finit fes Bu
coliques au bout de trois ans ; Ou
vrage précieux par les grâces fimples 
& naturelles , par l ’élégance & la 
délicatefle , &  par cette pureté de 
langage qui y  régnent. Peu de temps 
après Virgile entreprit les Gèorgiques% 
Poème le plus travaillé de tous ceux 
qu’il nous a laifies, &  qu’on peut 
appeller le chef-d’œuvre delà Poéfie 
Latine. Ces différens Ouvrages lui 
acquirent les fiifftages &  l’amitié 
A'Augufte , de Mécène , de Tucca, 
de Pollion , à'Horace , de Gallus. La 
vénération qu’on avoit pour lui à 
Rome, étoit telle qu’un jour, com
me il vint au Théâtre, après qu’on 
y  eut recité quelques-uns de les vers, 
tout le peuple fe leva avec des ac
clamations : honneurs qu’on ne ren- 
doit alors qu’à l’Empereur. Tant de 
gloire lui fit des jaloux , à la tête def- 
quels étoient Bavius &  Mævius. On 
attaqua fa naiifance, on déchira fes 
Ouvrages , on ne refpeéta pas même 
fer moeurs , on lui prêta des goûts 
infâmes ainfi qu’à Socrate , à Platon, 
&c. Ce qui encourage oit les Criti
ques c’étoit fa modeftie, qui dégé- 
néroit en timidité. Sa gloire l’embar- 
rafloit en bien des occafions ; quand 
la multitude accouroit pour le voir , 
il fe dëroboit en rougiflant. Il négli- 
geoit fes habillemens &  fa perfonne. 
Cette fimplicité cachoit beaucoup de 
génie ; mais ce n’étoit pas aux fois à 
le voir. Un certain Fi liftas , bel ef- 
prit de CourjpreuQitpïaifir, dit-on.
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à l’agacer continuellement , même 
en préfence d’Auguftt. Vous eus 
muet, lui dit-il un jour, Cf quand vous 
auriez une langue , vous ne vous défen
driez pas mieux. Virgile, piqué, fi» 
contenta de répondre : Mes ouvrages 
parlent pour mou Augufte applaudit à 
la repartie, &  dit à Filift us: S ¿vous 
connoijjîe  ̂Vavantage du Jilence , vous 
le garderie{ toujours. Cornijicius , au
tre Zotlci déchiroit Virgile* On aver
tit le Poète, qui répondit Ample
ment : Cornificius m’étonne. Je ne. 
Vat jamais ojfcnfé ;je ne Le hais point ; 
mais il faut que PArtiJle porte envie à 
VArtifte, & Le Poète au Poète ; je ne 
me venge de mes ennemis qu'en m'é
clairant par leur critique. fJn de ceux 
dont il fut le moins blefle, c’efi Ba- 
thile. Virgile avoit attaché pendant 
la nuit, à la porte du Palais d'Au- 
gufte, ce Diftique où ü le fait égal 
à Jupiter :

NoHe pluit totây redeunt fpcclaculft
• mar.è.
Divifum Imperium cum Joye Cœfar 

habeu

L’Empereur voulut connoître l ’ÀU" 
teur de cet ingénieux Difiique ; per
fonne ne fe déclara. Bathilc^ profi
tant de ce filence, fe fait honneur du 
Diftique &  en reçoit la récompenfe. 
Le dépit de Virgile lui fuggéra une 
idée heureufe : ce fut de mettre au 
bas du Diftique ce commencement 
de vers, Sic vos non vobis * répété 
quatre fois. L’Empereur demanda 
qu’on en achevât le lens ; mais per* 
fonne ne put le faire que celui qui 
avoit enfanté le Diftique. Bathilc 
devint la fable de Rome & Virgile fut 
au comble de fa gloire, fur-tout lorfi* 

u’on eût vu quelques échantillons 
e fon Enéide, Virgile employa onze 

ans à la compolltion de cet Ouvrage; 
mais voyant approcher fa fin, fans 
avoir pu y  faire les changerons qu’ il 
méditoit» il ordonna qu’on le jetât 
au feu ; ordre rigoureux, qui heu- 
reufement ne fut point exécuté. Au
guftt fe délaiToit quelquefois par la 
leflure de ce Poème. On fait Pim- 
preftion que fit fur l’Empereur, ôc 
fur Qftayit l’éloge du jeune Mardi*
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litty placé avec tant d’art dans le fï- 
xleme Livre; Oclavie s’évanouit à 
ces mots: Tu Marcellas eris ; &  vou
lant marquer fa reconnoiiTance &  fon 
admiration au Poète , elle lui fit 
compter dix grands fefterces pour , 
chaque vers ; ce qui montoit à la Tom
me de 32500 liv. Quoique Virgile 
ne foit venu qu’après Homère , qu’il 
Fait imité dans le plan de fon Poème, 
&  qu’il n’ait pu mettre la derniere 
main à fon Ouvrage ; cependant c’eit 
une quefiion indécife, 6t qui le fera - 
vraifemblablement toujours , de fa- 
voir lequel des deux Poètes a le 
mieux réuffî dans la Poéfie Epique. 
Voye{ dans l’Article d'Homere le Pa
rallèle de ces deux grands Hommes. 
C e  Parallèle nous difbenfe de tracer 
ici le caraétere de l'Enéide &  de fon 
Auteur. Comme les talcns font bor
nés, Virgile n’étoit plus le même 
îoifqu’ilecrivoit en proie. Senequet le 
Philo fophe, nous apprend qu’il n’a
vait pas mieux réufll en profe que Ci- 
iréron en vers. La faute de ce Poète 
avoit toujours été foible &  chance
lante ; il étoit fujet aux maux d’efto- 
mac &  de tête , &  aux crachemens 
de fang : auffi mourut-il au milieu de 
fa carrière. Il ordonna par fon Tefta- 
ment qu’on laifïat fon Poë'me tel qu’il 
dtoit, au cas qu’on le fauvât des flam
mes ; &  l’on eut cette attention. D e
là vient qu’on trouve tant de vers 
imparfaits dansl’ÜhisVdfi. L’Auteur de 
cet Ouvrage unique mourut afiez ri
che pour laifler des fomraes confidé- 
rables à Tucca, à Varias , à Mécène, 
à l’Empereur même. Son corps fut 
porté près de Naples ; & l’on mit fur 
fon tombeau ces vers qu’il avoit faits 
en mourant:

Mantua me genuit, Calai ri rapuere , 
tenet nunc

Parthenope s cecini Pafcua, Rura, 
Duces »

Les meilleures Editions des Ouvra
ges de Virgile font celle de Nicolas 
Heinfius, à Amfterdam, in-12,1676, 
celle de Ma/vicius , avec les Com
mentaires de Servius , en 1717 , à 
Lewarden, en :  volumes in-40. de
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celle publiée par Couftellç£% en Ï745, 
en 3 volumes in-12, que M. Phi
lippe dirigea. Il la revit exa&ement 
fur celle de Florence, donnée en 
1741 fur un Manufcrit de 1300 ans. 
Quant aux nombreufes Traduirons 
Françoifes, dont on a furchargé no
tre Littérature , il n’y  a que celle 
de PAbbé des Fontaines qui foit fup- 
por table.

VIRGILE. Voyti POLYDORE.
VIR.GINIE, jeune fille Romaine, 

dont Âppius Claudius, l’un des Dé
cemvirs, devint paiïionnément amou
reux. Pour en jouir plus facilement, 
il ordonna qu’elle feroit remife à 
Marcus Claudius , avec lequel il 
s’entendoit, jufqu’à ce que Virginius 
fon pere fût de retour de l’armée. 
Ce vénérable vieillard, ayant été . 
averti de la violence qu’on vouloit 
faire à fa fille , vint à la hâte à Rome, 
&  demanda à la voir : on le lui per
mit ; alors ayant tiré Virginie à part » 
de pris un couteau qu’il rencontra fur 
la boutique d’un boucher : Ma chere 
Virginie , lui dit-il, voilà enfin tout 
ce qui me refie pour te conferver Vhon- 
neur & la liberté* II lui porte à î’inf- 
tant le couteau dans le cceur & la 
laiffe expirante. Il s’ échappe de la 
multitude &  vole dans le Camp avec 
400 hommes qui i’avoient fuivi. Les 
Troupes plus indignées contre le ra- 
viiTeur que contre le pere, prirent 
les armes , &  marchèrent à Rome , 
où elles fe fatfirent du Mont-Aven- 
tin. Tout le Peuple foulevé contre 
Appius t le fit mettre en prifon , où 
il fe tua pour prévenir l’arrêt de fa 
mort. Spurius Oppius, autre Décem
vir qui étoit à Rome, &  qui avoit 
fouflert le jugement tyrannique de 
fon Collègue, fe donna la mort, &  
Marcus Claudius, confident d'Ap- 
plus , fut condamné au dernier fup- 
plice. Ce crime fit abolir les Décem
virs » l’an 449 avant J. C.

VIRGINIUS , ( André ) favant 
Théologien Luthérien , d’une famille 
noble de Poméranie , mort en 1664, 
Evêque d’Efion, à 6S ans , laifla di
vers Ouvrages Théologiques.

VIRIPLÂCA , DéefTe qui préfidoît 
au raccommodé ment des maris avec



leurs femmes, quand il y  avoit des 
brouilleries dans le ménage.

VIRSUNGÜS. V. WIRSUNGUS.
ViSCH , ( Charles le ) Ecrivain 

Flamand de l’Ordre de Cîteaux dans 
Je dix - feptieme Eecle, efl Auteur 
d’une Bibliothèque des Auteurs dé 
fon Ordre, affez exaile, mais écrite 
dans un Latin barbare, & pleine de 
juge mens faux &  d’éloges empha- 
tiques.

VÎSCLEDE , ( Antoine - Louis 
Chalamond de la) naquit à Tarafcon 
en Provence, en 1692 , d’une famille 
noble , de mourut à Marfeille en 
5760, à 6$ ans* Il remplit avec dif- 
tinilion pendant pkiiieurs années la 
place de Secrétaire perpétuel de l’A 
cadémie de cette Ville. II en avoit 
été pour ainii dite le Fondateur , & 
c’eE à fes foins & à fon zele qu’elle 
dut une partie de fa gloire. La Vif- 
cUde étoit Iz Fontanelle de Provence 
par fes talens, autant que par fon 
caraéïere. Doux , p oli, affable , offi
cieux, feniible à l’amitié, il eut beau
coup d’ennemis, &  ne mérita aucun 
ennemi. Les traits qu’on lui lança , 
ne parvinrent pas jufqu’à lui ; il pro
fita de la critique & ignora Pinfuhe. 
Son goût n’étoit pas auffi fur que 
fon efprit étoit fin ; &  il auroit vo
lontiers préféré les Fables de la Motte 
à celles de la Fontaine. La fineffe de 
fon efprit ne s’étendoit pas à fon ça- 
ra&ere; &  on trouve peu d’hommes 
de Lettres qui ayent eu une Empli- 
cité de mœurs plus aimable. Sa con
ven tion  ne brilloit pas par les fail
lies ; mais fon commerce étoit fûr Sc 
utile à ceux qui en jouiffoient. Les 
jeunes gens avoient en lui un ami, 
un confeil &  un confolateur. La Vif- 
<Ude eft principalement connu par 
le grand nombre de prix littéraires 
qu’il remporta. L'Académie Françoife 
&  les autres Compagnies du Royau
me , le couronnèrent pluûeurs fois ; 
&  fuivant la penfée d’un homme d’ef- 
prit, il auroit eu de quoi former un 
Médailler des différens prix qui lui 
furent adjugés. Ses Ouvrages font, 
ï. dés Difcours Academiques , répan
dus dans les différens Recueils des 
Sociétés Littéraires de la Francs, Ils
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font bien penfés &  bien écrits; ma« 
il y  a plus d’efprit que d’imagination , 
ainE que dans fes autres produirions. 
11. Des Odes morales, Egnes d’un 
Poète Philofophe. Les plus eftimées 
font celles qui' ont pour fujet VIm
mortalité de Came , les Pajfions, les 
Contradictions de l'homme, III. Di
verses Pièces de PoéEe mamifcrites, 
éc quelques autres imprimées dans 
fes Œuvres diverfes, publiées en 
1727, en 2 vol. in-12. Ce Recueil 
effuya beaucoup de critique.

VISDELOU, (Claude de) né en 
Bretagne au mois ¿’Août 1656, d’une 
famille ancienne, entra fort jeune 
dans la Société des Jéfuites. Sa ver
tu St fes connoiffances dans les Bel
les-Lettres , dans les Mathématiques 
& dans la Théologie, le firent choi- 
Er en 16S5 , par Louis X I V , pour 
être envoyé Miffionnaire à la Chine, 
avec cinq autres Jéfuites. Arrivé à 
Macao , en 16S7 , il apprit avec une 
facilité furprenante l’écriture & les 
cara&eres Chinois. Ses progrès fu
rent E éronnans, fi rapides , que le 
fils du Grand Empereur Camhi, hé
ritier préfomptif du Trône, fnrpris 
de l’extrême facilité avec laquelle le 
Pere Vifdelou expliquoit les Livres 
les plus obfcurs des Chinois , lui en 
donna de lui-mime une atteftation 
des plus authentiques & des plus 
flattenfes. Pendant plus de 20 ans 
que le Pere Vifdelou féjourna dans 
le vafte Empire de la Chine, il y 
travailla fans relâche à la propaga
tion de l’Evangile. Le Cardinal de 
Tournon, Légat du faint Siégé , le 
déclara en 170S , Vicaire ApoEoli- 
que, Adminiffrateur de pluEeurs Pro
vinces , &  le nomma à l’Evêché de 
Claudiopolis. Le nouvel Evêque fut 
le Difciple , l’Am i, le Coopérateur 
de ce célébré Cardinal, partagea fes 
difgraces &  s’unit avec lui contre les 
Jéfuites fes Confrères, pour former 
des Chrétiens. Son zele déplut à fon 
Ordre, & on obtint de Louis X IV  
une Lettre de Cachet pour le tirer 
de Pondichéry , où le Cardinal de 
Tournon l’avoit placé. Vifdelau ne 
crut pas devoir obéir à cet ordre ex
torqué paJî la vengeance ; &  le Ré-
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gent, auprès de qui il fe juftifia après 
la mort de Louis X I V , approuva fa 
conduite. Cet homme apoftolique 
mourut faintement à Pondichéry, en 
*737* a lui pluiieurs Ouvra
ges manufcrits , qui mériteroient d’è- 
tre imprimés* Les principaux font, I. 
une Hiftoire de la Chine en latin. II. 
La VU de Confucius. III. Les Eloges 
des ftpt Philofophts Chinois. IV. Une 
Traduction latine du Rituel Chinois.
V . Un Ouvrage fur les Cérémonies & 
fur les Sacrifices des Chinois, VL 
Une Chronologie Chinoift, VIL Une 
Hifioire abrégée du Japon.

VISE, (Jean Vanneau * Sieur de) 
Poete François, né à Paris, l’an 1640» 
étoit cadet d’une famille d’une an
cienne nobleiTe. Ses parens le defti- 
uerent à l’Etat Eccléfiaftique, Il en 
prit l’habit, &  obtint quelques Bé
néfices ; mais l’amour lui fit quitter 
cet état 5 il fe maria à la fille d’un 
Peintre, malgré l’oppofition de fes 
parens. Des Nouvelles galantes 6c 
des Comédies Poccuperent dès l’âge 
de iS ans. Il commença en 1672 un 
Ouvrage périodique , fous le titre de 
Mercure galant : Journal qui lui fit 
quelques admirateurs en Province. 
Le Théâtre fut encore une de fes 
reiTources. 11 donna plusieurs Comé
dies, dont on peut voir le Catalogue 
dans le Vi&ionnaire des Théâtres, 
Vifé  compofa auiîi des Mémoires fur 
le régné de Louis X IV  en plufieurs 
volumes in-fol. qui ne font que des 
extraits de fon Mercure, Enfin il em- 
brafia plufieurs genres toujours avec 
des talens médiocres. Cet Auteur 
perdit la vue quatre ans avant fa 
mort, arrivée à Paris en 1710, 

V 1TAKER , ou W HITAKER ,
( Guillaume ) ProfeiTeur en Théolo
gie dans l’Univeriité de Cambridge , 
naquit u Holme en Angleterre , dans 
le Comté de Lancaftre , &  mourut à 
Cambridge en 1595 , à 47 ans. Son 
principal ouvrage eft la Réfutation 
de Billarmin. On y  remarque beau
coup d’érudition , mais trop d’ani- 
mofité contre les Catholiques &  con
tre l’Auteur qu’il réfute.

V 1TAL1EN , de Segni en Italie, 
Pape après Eugène I ,  le 31 Juillet

V I T
6 5 7  > e n v o y a  des M illion n aires erf 
Angleterre , s’employa avec zele à 
procurer le bien d e l’Egüfe, 6c mou
rut en odeur de fainteté , le 27 Jan
vier 675, On a de lui quelques Epi~ 
tres, O.n célébra divers Conciles fous 
ce Pontife auifi favant que pieux.

VITELLIO , ou VITÉLLO , P0- 
lonois du XIII fiecle. On a de lui un 
Tr itité d1Optique , dont la meilleure 
Edition eft celle de 1572. Cet Ou
vrage ne peut être aujourd’hui que 

1 d’une utilité médiocre.
V ITE LLIU S, ( Aulus ) fut pro

clamé Empereur Romain , prefque 
en même temps qu’OiAon, l’an 69 
de Jefus-Chrift. C’étoit un monftre 
de cruauté. Lorfqu’il fut arrivé à 
Bebriacum , où l’on venoit de livrer 
bataille , il voulut s’y arrêrer unique
ment pour s’y  repaître de la vue des 
corps morts , des membres épars & 
déchirés , de la terre encore toute 
teinte de fan g , &  enfin de tout ce 
qui excite dans les âmes fenfibles , 
l’horreur &  la pitié* Le plaifir que 
lui caufa ce fpeilacle l’empêcha de 
s’appercevoir de l’infe&ion de Pair, 
fentie vivement par ceux qui l’ac- 
compagnoient. Il leur d it, quand ils 
s’en plaignirent , que Codeur d'un 
ennemi mort étoit toujours agréable ; 
&  fur le champ il fit diftribuer du 
vin aux Soldats , &  s’enivra avec 
eux. Il ne croyoit être Empereur 
que pour bien manger. II faifoit 
quatre ou cinq repas par jour , &  
afin d’y  fuffire * il contraria l’habi
tude de vomir quand il vouloir* 
Vitellius , a force ae boire &  de man
ger , devint fi abruti, que la feu1© 
facilité qu’il trouvoit à fatisfaire fes 
honteufes paflions, pouvoit le faire 
fouvenir qu’il étoit Empereur. Sa 
cruauté ne fit qu’augmenter avec fa 
gourmandife. Il fit tuer en fa préfen- 
ce , fur une fauffe accufation f J un lus 
B h fu s , pour affouvir fes yeux de la 
mort d’un ennemi. II fit mourir de 
faim fa mere Sextilia , parce qu’on 
lui avoit prédit qu’il régneroit long
temps s’ il lui furvivoxt. Cette femme 
infortunée le fa voit fans doute capa
ble d’une aétion dénaturée j car lorf 
qu’elle avoit appris qu’il éteij pf<K.



damé Empereur, elle n’avoït pu re
tenir Tes larmes. Les excès de Viul~ 
Uus étant montés à leur comble, le 
Peuple &  les Légions fe fouleverent 
& élurent Pt/paficn. Lorfque le monf- 
tre vit Primus, Lieutenant du nouvel 
Empereur» Maître de Rome, il alla 
fe cacher chez le Portier du Palais * 
dans la loge aux chiens, d’où on le 
tira pour le promener par la Ville 
tout nud, les mains liées derrière le 
dos » une épée fous le menton pour 
le faire tenir droit ; de là on le con
d uit au lieu des fupplices, où U fut 
tué à petitscoups» Pan 54 de J. C. 
après un régné de 8 mois. Son corps 
fur traîné avec un croc dans le Tibre.

VITRE , ( Antoine ) Imprimeur 
de Paris » s’eft immortaîifé par le fuc- 
cès avec lequel il a fait rouler la P ref
is, Ceft lui qui a imprimé la Polyglot
te, de U Jat, le chef-d’œuvre de l’ Im
primerie. Ses autres Editions foutien- 
nent parfaitement la réputation qu’il 
s’étoit acquife d’être le premier hom
me de France pour fon Art. Il auroit 
furpaffé même Robert Etienne , s’il 
eût été aufli favant &  auffi exaA que 
lui ; mais à peine favoit-il traduire 
en François les Auteurs les plus faci
les. Il ternit fa gloire par le caprice 
qu’il eut de faire fondre en fa préfence 
les beaux CaraAeres des Langues 
Orientales qui avoient fervi à Pim- 
prefiion de la Bible do le Jai, pour 
oter le moyen d’imprimer , à Paris , 
après fa mort, aucuns Livres en ces 
Langues. Elle arriva en 1674; il étoit 
alors Imprimeur du Clergé Un dé
faut de Vitré étoit de ne pas diftin- 
guer la Confonne d’avec la Voyelle 
dans les lettres J & V.

VITRINGA , ( Campege) RU d’un 
célébré Théologien Proteftant de -ce 
rom , fut, comme lui » l’ornement de 
î’Univeriué de Franeker, où il mou
rut en 1722, d’une attaque d’apo
plexie. On a de lui un favant Com
mentaire fur I f  aïe  ̂ en 2 vol. in-foi. 
&  pluÎieurs ouvrages Theologiqursqui 
manquent de précifion, Camptgt Vi- 
trin̂ a.̂  fon fils , mort en 1723 » à 31 
ans , Profeffeur en Théologie, fe lit 
connoître avantageufement par un 
Abrégé de l& Théologie naturelle % oc

y  i t

, ^ffirtations fa crées pleines
d’érudition. r
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VITRU VE , ( M, Vitruvius PcU 
lio ) né à Forima , petite Ville de la 
Campanie, &  fuivant d’autres , à 
Fondi, Ville iituée fur le chemin 
d’Àppius, ou à Verone» fut Archi
tecte de l’Empereur Augufte. Ce n’eifc 
que par fes Ecrits , qti’H nous eft 
connu, ainfi l’on ne fait rien de par
ticulier fur fa vie. L’ouvrage que 
nous avons de lui fur l ’ArchiteAure » 
eft le feul Traité en ce genre , qui 
nous fo.it venu des Anciens. U donne 
une idée avantagenfe du génie de 
fon Auteur. La meilleure Edition de 
ce Livré eft celle d’AmAerdam 1649, 
in-foL Nous en avons une bonne 
TraduAion Françoife » par Perrault p 
in-fol. Paris, 16S4.

V 1TTFM EN T, {Jean) d’une fa
mille obfcure , de Qormans en Cham
pagne , i’üluftra par fon efprit & par 
£*s vertus. Il naquit en 1655 , &  
après avoir fait fes études au College 
de Beauvais à Paris » iliuccéda à fon 
Profeffeur même dans la Chaire de 
Philofophie. Il enfeigna enfuite cette 
Science à i’Abbé de Louvois, Ris du 
Miaiftre d’Etat , qui fut diilinguer 
fon mérite. Ayant eu l’honneur de 
complimenter Louis X i V , en qua
lité de ReAeur de rUniveriîté de 
Paris, fur la Paix conclue en 1697 f 
ce Monarque en fut R fatisfait, qu'il 
d it, jamais Harangue ni Orateur rte 
m’ont fait tant de plaïfir. Louis X I V  
ne fe borna pas à des éloges j il le 
nomma , à la Rn de la même année 
1697, fous-Précepteur des Ducs de 
Bourgogne, d’Anjou &  de Eerri # 
fes pecits-Rls. Le Duc d’Anjou R e 
venu Roi d’Efpagne en *70o , l’em
mena avec lui, 6l lui offrit l’Arche
vêché de Burgos & une penfion de 
8000 ducats pour le Rxer à fa Cour ; 
mais il refufa avec la fermeté d’un 
Philofophe Chrétien, IX repaRa en 
France- Nommé fous-Précepteur de 
Louis X V  \ par le Duc d’Orléans , i l  
ne voulut accepter ni Abbayes, ni 
Bénéfices, ni même une place à l’A 
cadémie Françoife. Ce Prêtre déûn* 
térelTé avoir fait vœu de ne recevoir
aucun bien  de i ’E g iife ,  tan t qu’il au*



xûit de quoi fubfifter. La Cour étoit 
; pour lui un exil ; il la quitta en 1722, 

&  alla mourir dans fa Patrie en 1731 
f à 77 ans. Le célébré Coffin honora 

fon Tombeau d’une Epitaphe , où i l  
célébré dignement les qualités de fon 
ame. L’Abbé Vittement a laiÎTé plu
sieurs Ouvrages manufcrits. Les prin
cipaux font, I. Des Commentaires 

C fur pîufieurs Livres de l’ancien T es
tament. IL Des Entretiens fur diver- 
fes queftions Théologiques. lil. Un 
Traité fur la Grâce. IV. Des O puf eu* 
les fur les affaires de l’Eglife &  fur la 
Conftitution Unigenitus, où l’Auteur 
fait voir que cette Bulle eft une Loi 
dogmatique. V» Une Réfutation du 
fyilême impie de Spinofa , &  quel
ques ouvrages philofophiques.

VITTIKIND. rqy.W iTTIK ÏN D .
VITU LA, Déeffe de la jc ie , félon 

quelques-uns. D'autres difent qu’elle 
préiidoit aux alimens qui fervent à 
l'entretien de la vie. U y  en a qui pré
tendent que ce n’étoit qu’un furnom 
de la Vi&oire.

V I V A L D I ,  ( Antonio) célébré 
Muficien Italien; mort il y  a environ 

• dix années, était Maître de Muiîque 
de la Pieta à Venife. Son nom el! cé
lébré parmi les Virtuofes ; par fon 
talent pour le Violon 5 &  parmi les 
Composteurs, par fes Symphonies , 
entr’autres par fes Quatre Saifoasn

V I V A N T ,  ( François ) Doéleur 
de la Maifon &  Société de Sorbonne , 
Curé de faint Leu, puis Pénitencier, 
Grand-Vicaire , Chanoine, Grand- 
Chantre , &  Chancelier de l’Univer- 
iité de Paris, fa patrie, naquit en 
1662. Il contribua beaucoup à la 
deftru&ion de Port-Royal, &  à l’éta- 
bliffement des Prêtres de S* François 
de Sales à Paris. On a de lui , I. 
Traité contre la pluralité' des Béné
fices , in-12. II. Un Traité contre la 
validité des Ordinations Anglicanes. 
HL U eut auffr beaucoup de part au 
Bréviaire &  au Miffel du Cardinal de 
Nouilles. Il eft Auteur de beaucoup 
de Frofes > de Collectes &  de quel
ques Hymnes. L’Abbé Vivant mourut 
à Paris en 1739 , à 77 ans, après 
avoir j oui pendant fa vie d’une grande 
téputatoon de piété &  de favoir.
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V IV E S, né à Valence en Efpagne 7 

en 1492 f enfeigna les Belles-Lettres 
à Louvain avec un applaudiffement 
général. De-là il paffa en Angleterre, 
&  eut l’honneur d’enfeigner le latin 
à Marie , Reine -d’Angleterre , fille 
de Henri VIII* Ce Prince faifoit tant 
de cas du favantEfpagnol, qu’il alloit 
exprès à Oxford avec la Reine, fon 
époufe, pour entendre fes Leçons ; 
mais malgré fon eftime , il le retint 
en prifon pendant fix mois , parce 
qu’il avoit ofé défapprouver, de vive 
voix &  par écrit, fon divorce avec 
Catherine d'Aragon. Vives , ayant re
couvré fa liberté, repaffa en Éfpagne, 
fe maria à Burgos , &  mourut à Bru
ges , bon Catholique, en 1540 , à 4S 
ans. On a de lui, I. Des Commen
taires fur les Livres de la Cité de Dieu 
de S* Auguftin , dont les Docteurs 
de Louvain cenfurerent quelques en
droits trop hardis &  trop libres. II. 
Un Traité judicieux &  favant fur la 
Décadence des Arts & des Sciences.
III. Un Traité de la Religion. IV, 
Pîufieurs autres ouvrages recueillis 
à Bafle , en 17 y 5 , en 2 vol. in-foî, 
Budé„ Erafme &  Vives paffoientpour 
les plus favans hommes de leur fiecle, 
&  étoient comme les Triumvirs de 
la République des Lettres; mais Vives 
étoit inférieur au premier en efprit, 
&  au fécond en érudition. Son ftyle 
n’eft ni pur , ni doux , ni élégant ; 
&  fa critique eil fouvent hafardée.

V IV IA N I, ( Vincent ) né à Flo
rence en 1622 , d’une famille noble, 
vécut depuis Page de 17 ans jufqu’à 
20 , avec Galilée , qui le regarda 
comme un Difciple digne de lui. 
Après la mort d’un fi grand Maître , 
il paffa encore deux ou trois ans 
dans la Géométrie fans aucune inter
ruption , &  ce fut en ce temps-là 
qu’il forma le deffein de fa Divination 

fur Ariftée* Cet ancien Géometra 
avoit compofé cinq Livres fur les 
Sellions coniques qui fe font per
dus , &  qu’il entreprit de faire re
vivre par la force de fon génie. Sou 
nom fe répandit dans toute l’Euro
pe ; il reçut en 1664 une penfion de 
Louis X I V , d’uu Prince dont il n’é
toit point fu jetj &  à qui il étok

inutile
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inutile. Viviani réfolut de dédier au 
Roi le Traité qu'il avoit autrefois 
médité fur les lieux folides ÜAriflie ; 
mais il en fut détourné par des Ou
vrages publics &  même par des Né
gociations que fon Maître lui confia. 
En 1666 , il fut honoré par le Grand 
Duc Ferdinand I I  du titre de premier 
Mathématicien de fon Alteffe. Cet 
homme illuftre mourut , en 1703 , 
à Si ans , Membre de l’Académie 
des Sciences, u 11 a v o it, dit Fon- 
» tendU , cette innocence 6c cette 
5) fimplicité de mœurs que l’on con- 

ferve ordinairement, quand on a 
moins de commerce avec les hom- 

st mes qu’avec les Livres , &  il 
?) n’avoit point cette rudeffe * &  
5» une certaine fierté fauvage que 
>- donne affez fouvent le commerce 
j» des Livres fans celui des hom- 
tt mes. Il étoit affable , modef- 
n te , ami fur &  fidele , &  ce qui 
>» renferme beaucoup de vertus en 
5» une feule , reconnoiffant au fou- 

verain degré. »♦ Pour s’acquitter 
envers Louis X I V ,  il fit rebâtir fa 
jnaifon fur un deffein tiès-agréîrble , 
¿cauffi magnifique qu’il pouvoir con
venir a un Particulier. 11 appella cette 
jnaifonÆdes àDeo data, elle porte 
ce titre fur fon Frontifpice : allufion 
heureufe &  au premier nom qu’on 
a donné au Roi , &  à la maniéré 
dont elle a été acquife. Ses Ouvrage* 
font , 1. Un Traité intitulé : Divi
nation furAriftéc , Ouvrage plein de 
recherches profondes fur les Coni
ques, IL D e maximis & minimis 
ùtometrica Dïvinado , in quintum 
Conicorum Apollonii Perg&i adhuc 
iitfideratum , imprimé en 1659, IIL 
Jdnodatio Problematum univçrjîs Geo- 
TJietris propojitoruffi à Claudio Com- 
miers.

VIVIEN , ( Jofeph ) Peintre , né 
à Lyon en 1657 , mourut à Bonn , 
Ville d’Allemagne , dans l’Èleéiorat 
de Cologne » en 1753. Il entra dans 
l ’Ecole de l’illuftre le Brun, qui con
nut en peu de temps , que le talent 
de fon difciple étoit pour le Portrait. 
Vivien fe rendit à fes confeils ; &  
cherchant à fe diilinguer, il peignit 
au pafiel. Il mettoit beaucoup de 
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vérité dans fes Ouvrages ; il faiiïffoîc 
très-bien la reffemblance , fon Arfe 
alloit jufqu’à repréfenter non feule
ment les traits du corps » niais en
core les impreflions de l’ame , qui 
animent le viiage 6c caraflérifent une 
perfonne. Il a peint en paftel des 
Portraits en pied ; l'on voit quelques 
Tableaux de lui , où l’Hiftoire . là- 
Fable ôc l'Allégorie concourent â 
embellir fa compofition. U eut plu- 
fleurs fois l’honneur de repréfentei: 
la Famille Royale. L’Académie le 
reçut dans fon Corps, & le Roi lui 
donna un logement aux GobelinS. 
Les Electeurs de Cologne 6c de Ba
vière le nommèrent leur premier 
Peintre, Ce Maître s’eft fouvent 
exercé à manier le pinceau 6c à pein
dre à l’huile des Portraits hiftoriés f 
où l’on admire la fécondité 6c la 
beauté de fon imagination jointe à 
l ’excellence de fon talent pour l’exé
cution. On a plulieurs Portraits gra
vés d’après lui.

VIVIER , ( Jean du) né à Liege 
vers le commencement de ce llecle t 
mort à Paris en 1761 , s’eit rendu 
recommandable dans là Gravure. Son 
goût pour cet Art l ’entraîna à Paris , 
où il le perfectionna. Il s’adonna prin
cipalement à la Gravure des Mé
dailles > &  fon mérite ën ce; genre lui 
mérita bientôt des récompenfes. U 
fut nommé Graveur du Roi , obtint 
un logement au Louvre , 6c fut reçu 
de l’Académie de Peinture Ôc Sculp
ture. C’eft le Graveur qui a le mieux 
trouvé la reffemblance du Monar
que qui nous gouverne. La douceiir 
&  la force brillent dans fes Gravures, 
La modération fît la douceur for- 
moient fon caraftere.

V I V O N N E .  Voye\ ROCHE- 
CHOU AïM\

VLEUGUELS . ( U Chevalier) 
Peintre , natif de Flandres t vint en 
France. Ce Maître n’a guère peint 
que de petits Tableaux de chevalet. 
Ses compobtiens, font ingénieufes ; 
il s’eft particuliérement attaché à ïa 
maniéré de Paul Vérdnefi. Ses ta- 
lens, fon efprit &  fon érudition , qui 
le mettoïent en commerce avec les 
Savans Scies gens de Lettres, le firent



 ̂ jiommer par le Roi , Direfteur dê 
TAcadémieRoyale de S. Luc, établie 
a Rome. Il eft l’Auteur d’une Tra
duction infidelle &  peu élégante du 
¡Dialogue Italien fur la Peinture de 
Lodoico Dolce » intitulé, VArttino , 
précédé d*une Préface , où l ’on com- 

I jbat les Jugemens de Rlcharâfon, pere 
&  fils, fur les Ouvrages de Raphaël* 

ULFELD, ( Cornijix , ou Corpus , 
jComte dr ) étoit le dixième fils du 
Grand-Chancelier de Danemarck , 
.d’une des premières Maifons du' 
iRoyaume. Chrifiiem I V  le fit Grand- 
Maître de fes Etats St Vice-Roi de 

-, TJorvvege , fit le choifit pour fon 
.gendre ; mais Frédéric I I I , fils &  
iuccefTeur de Chrifiicrn I V , craignant 
fon ambition , lui fit effuyer ptu

teu rs défagrémens. Le Comte fortit 
Tecrettement de Danemarck, &  fe 
letira en Suede ; la Reine Chrifiine 
le reçut très-bien, &  Remploya dans 
plufieurs négociations importantes ; 
rmais lorfque cette Princeffe eut ab
diqué le Trône , il tomba dans la 
difgrace des Suédois , & fut mis en 
prifon. Ayant trouvé le moyen de 
s’évader, il fe retira à Copenhague , 
avant que d’avoir obtenu l’abolition 
de ce qu’il avoit fait contre fon 
Prince. Frédéric I II  le fit alors arrê
ter , &  Penvoya avec la Comteffe ia 
femme dans Pile de Bemholm. Mais 
peu de temps après, il leur permit 
de voyager. A  peine étoient-ils par
tis , qu’on prétendit avoir décou

v e rt une horrible confpiraticn que 
le Comte avoit tramée contre fon 
Prince. 11 avoit, dit-on , propofé à 

T’Ele&eur de Brandebourg de détrô
ner le Roi de Danemarck , St de faire 
paffer la Couronne fur la tête de ce 
Monarque. Quoi qu’il en foit de cette 
accufation, Ulftld fut condamné à 
être écartelé le 24 Juillet de Pan 
1663 , comme atteint du crime de 
lefe-Majefté au premier Chef. L’Ar
r ê t  fut exécuté fur une fïàtue de cire 
'en effigie. 11 en reçut la nouvelle à 
Bruges , d’où il partit auifi-tôt pour 

‘ le rendre àBafle, &  de là à Briach ; 
mais ayant été faifi par le froid, il 

.<£n mourut âgé de 6b ans , en 1664,
' fut èntetré au pied d’un arbre.

f y s  V L  F
Ses talens pour la Guerre &  potiî le  
Cabinet auroient pu le rendre utile 
à fon Roi &  à fa Patrie , mais il ne 
's’en fervit que pour perdre L’un fie 
l ’autre, &  pour Te perdre lui-même 
par fon ambition , fon orgueil &  fes 
inquiétudes.

ULLOA , ( Tours d ')  de Taurot 
Poète Efpagnol fous le Roi Philippe 
IV , Baill&t dit dans fes Jugemens 
des Savans , que c’étoit un de ces 
Poètes facécieux &  plaifans , dont 
la Cour de Philippe I V étoit remplie. 
Son talent pour le Comique ou le 
Burlefque ne i’empêchoit pas de 
.s’exercer quelquefois dans le férieux 
&  d’y  réufiir. Ses Ouvrages ont été 
imprimés en Efpagne. Voyez la Bi
bliothèque de Nicolas Antoine , les 
Jugemens des Savans , édition de Pa
ris , in-4°,. avec les Notes de la Mon* 
noyé i Tome V , pag. 215.

ULPHILAS , ou GULPHILAS ? 
Evêque des Goths , qui babitoient 
dans la Mœfie , partie de la Dacie * 
floriiioit vers l’an 370 , fous l’£m- 

;pire de VaUns. On croit qu’il a été 
l’inventeur des Lettres Gothiques ; 
au moins il eft certain qu’il a été le 

■ premier qui a traduit la Bible en la 
Langue des Goths ; fit c ’efl peut- 
être ce qui a donné lieu de lui attri* 
buer cette invention , parce qu5a- 
vant cette Traduélion , les lettrés 
gothiques n’étoient connues que de 
très-peu de perfoitnes.

ULPIEN , Ulpianus y célébré Ju- 
rifconfulte , fut Tuteur , &  depuis 
Secrétaire fit Miniftre de l’Empereur 
Alexandre Sévère. 11 s’éleva jufqu’à 
la dignité de Préfet du Prétoire r 
qui étoit la plus coniïdérable de l’Em
pire. Son attachement aux furperifi- 
tions païennes lui infpira une très- 
grande haine contre les Chrétiens » 
qu’il perfécura cruellement. 11 fut 
tué par les Soldats de la Garde Pré
torienne , l’an 226.

ULR1C , ( Saint) Evêque d’Augs- 
’ bourg, d’uùe màifon Uluftre d’Alle
magne, mort en 973 à 3S ans, fe 
fignala dans fon Diocefe par un zele 
Apôftolique, Jean N V  le mit dans le  
Catalogue des Saints au Concile da 

-Latran, tenu en 993 c’ell lepte»
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ïmer exemple de canonisation faîte 
par les Papes.

ULRlC ou U L D A L IC , Moine de 
Clugny > né à Ratisbonne vers Pan 
i n S ,  &  mort au Monaftere de la 
Celle en 1193 , fut l’une des plus 
grandes lamieres de l’Ordre Monaf- 
îique. Il nous refte de lui un Recueil 
des Anciennes Coutumes de Clugny, 
qui peut auiîi fervir à faire connoîtie 
quelques ufages de fon fiecle*

ULRÏQUE ELÉONORE DE BA
VIERE, fécondé fille de Charles X I , 
Roi de Suède, &  foeur de Charles 
X I I , naquit en *6SS. Elle gouverna 
la Suede pendant l’abfence de fon 
fïere , avec une fageffe , que ce Mo
narque ne put s’empêcher d’admirer. 
Après la mort de Y Alexandre du 
Nord , elle fut proclamée Reine par 
les fuffrages unanimes de la Nation ; 
elle céda la Couronne à fon mari ¿vé- 
déric } Prince héréditaire de Heffe- 
Caiïel l’année d’après , mais elle ré
gna avec lui. Les Etats affemblés à 
Stockholm engagèrent cette Princeffe 
à renoncer folennellement à tout 
droit héréditaire fur le Trône , afin 
qu’elle ne parût le tenir que des fuf- 
f'rages libres de la Nation, Le pou
voir arbitraire fut alors aboli 3 les 
Etats prefcrivirent une forme de 
Gouvernement qu’ils firent ratifier 
par la PrinceiTe 3 Pautorité du Trône 
fut tempérée par celle des Etats &  du 
Sénat > &  le Peuple fut rétabli dans 
fes anciens droits que Charles X I I  
avoir tous violés. Ulriquc Eléonore 
employa tous fes foins , toutes les 
reffources de fon génie pour appellec 
dans fon Royaume la Paix , &  avec 
elle les Arts » le Commerce &  l’A
bondance. Elle mourut le 6 Décem
bre 1741 à 54 ans , chérie &  adorée 
de les Sujets, dont elle étoit la mere,

ULUG B E IG , Prince Perfan, s’at
tacha à l’Aflronomie. Son Catalogue 
des Etoiles fixes , rectifié pour l’an
née 1434,  fut publié par le favant 
Thomas Hyàe , à Oxford en 1665 , 
avec des Notes pleines d’érudition. 
Ce Prince fut tué par fon propre fils 
en 1449 » après avoir régné à Samar- 
cand environ 40 ans. Outre l’Ou
vrage dont irons avons parlé, çn liÿ
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en attribue un autre fur la Chrono-* 
îogie , intitulé , Epochee celebriorex-* 
Chataiorum, Syro - Gracorum , Ara- 
hum * Perfarum , G Chorafmiorum * 
il a été traduit en Latin par Jeart 
Gwvius , &  publié à Londres, in-̂  
folio , avec l’original Arabe.

ULYSSE , Roi de l’ile d’Itaque » 
fils de Laërte &  d}Anticlée, contrefit 
Pitifenfé pour ne point aller au fiege 
de Troye ; mais Palamede mit, peut 
l’éprouver , fon fils Télémaque, en
core enfant > devant le foc d’un« 
charrue qu’il faifoit tirer par des 
bœufs. Ulyjfe, de crainte de bleffec 
fon fils , écarta la charrue. Cette at- 
tention découvrit fa feinte , 6c il fut 
contraint départir. Il rendit de grands 
fervices aux Grecs par fa prudence Sc 
fes artifices. Ce fut lui qui alla cher^ 
cher Achille chez Lycomede, où il la  
trouva déguifé en femme. IL le dé—: 
couvrit, en préfentant aux Dames d® 
la Cour des bijoux , parmi lefquels il 
y  avoit des armes , fur lefquelles ce 
jeune Prince fe jeta auiïi-tôt. ULyJfz 
enleva le Palladium avec Diomede » 
fut un de ceux qui s’enfermèrent dans , 
le cheval de bois , &  contribua pac’ 
fon courage à la prife de Troye. Ert 
retournant à Itaque , il courut plu- 
fieurs dangers fur m çr, &  lutta pen
dant dix années contre fa mauvaife 
fortune. Il fit naufrage dans l’ile da 
Circé* où cette enchantereife eut un 
fiLs de lu i, appellé Télégone. Pouc 
le retenir , elle changea tous fes 
compagnons en bêtes fauvages ; mais- 
il fortit enfin de cette Île , Sc fit nau
frage dans celle de Calypfo , qui la 
retint auili auprès d’elle. Enfin fou 
v.aiffeau fe briffa auprès de Pile des 
Cydopes » où Polypheme dévora qua
tre de fes compagnons , l ’enferma 
avec le reffe dans fon antre, d’où ce 
Prince fortit heureufement. Uiyjfie 
évita par fon adreffe Penchantement 
des Syrents 3 &  lorfqu’il fortit d’Eo- 
lie , EoU  , pour marque de fa bien
veillance , Iyi donna des peaux p i  
les vents étoient enfermés 3 mais fes 
compagnons ouvrirent ces peaux pac 
curioûté , les vents s’échappèrent 
Sc firent un défordre épouvantable, 
ffprage jeta Ulyjj'c fur les côtes d’A*
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- frique , lorfqu’il étoit fur le point de 

rentrer dans fa patrie. II fît enfin nau
frage pour la derniere fois, perdit fes 
vaiffeaux &  fes compagnons , fe fauva 
fur un morceau de bois , &  arriva 
à Itaque dans un état fi trille, qu’ il 
ne fut reconnu de perfonne. II fe 
jnit cependant parmi les amans de 
Pénélope , pour tendre l’arc qu’on 
avoit propofé , &  dont Pénélope de- 
voit être le prix ; il en vint à bout, 
fe fit reconnoître , rentra dans le 
fein de fa famille , &  tua tous fes 
rivaux. Quelque temps après il fe 
démit de fes Etats entre les mains 
dé Télémû que , parce qu’il avoit ap
pris de l’Oracle qu’il mourroit de la 
main de fon fils. Il fut en effet tué 
par Télégone qu’il avoit eu de Circé, 
(V. Télégone.) Il fut mis au nombre des 
demi-Dieux. Les aventures fPUlyffe 
font le fu jet de VOdyffée d’ Orner e, 

V O E T , Voetius, ( Gisbent) né à 
ïîeufden en 1589, exerça le minif* 
tére dans fa patrie qu’il quitta quel
quefois pour fuivre les armées &  inf- 
trnire les foldats. En 1634,  il fut 
choifi pour enfeigner à Utrecht la 
Théologie &  les Langues Orientales ; 
il le fit avec fuccès. Après avoir pro- 
feffé dans cette Ville pendant 42 ans, 
&  y  avoir exercé pendant quelque 
temps les fondions de Pafteur , il 
mourut à l’âge de S7 ans, en 1676, 
C ’étoit l’ennemi déclaré de la Phiio- 
■ fbplue &  de la perfonne de Dcfcar- 
tes, qu’il ofa^accufer d’athëifme dans 
des Thefes foutenues contre lui. Les 
Magiftrats d’Utrecht furent affez im- 
bécilles pour approuver les imperti
nences du Théologien, &  pour con
damner deux Lettres Apologétiques 
du Phiîofophe. O11 a du Fanatique 
Voet plufieurs Ouvrages qui ne mé
ritent pas d’être cités. Ils ne font re
marquables que par des injures grof- 
iieres , &  des raifonnemens abfurdes. 
Ses Seftateurs furent appellés Voe- 
tiens t &  ont toujours été les plus 
grands ad ve ri aires des Coceéiens, 
Voet eut deux fils, Daniel &  Pauly 
dont on a auffl plufieurs Ouvrages. 
Jean Voet, fils de Pauly Doéleur &  
Profeffeur en Droit à Herborn, laiffa 
na Commentaire fur les Pandectes,

V o  G  V O i
&  d’autres ouvrages fur le Droit ; 
remplis d’érudition.

VO G LER U S, ( Valentin - Henri)  
Profeffeur de Médecine à Helmfladt, 
naquit en cette Ville en 1622, & y  
mourut ¿n 1677 , avec la réputation 
d’un Savant profond. Son principal 
Ouvrage efl une Notice des bons 
Ecrivains en tout genre 5 ce Livre ell 
imparfait j mais Meibomius en a don
né une Edition avec des Remarques 
&  des Additions , qui peuvent le ren
dre utile. Cet ouvrage eft en latin.

V O G T  , ( Godefroi ) Théologien 
Luthérien , natif de Mifnie , fut Rec
teur de l’Ecole de Greftrow, puis de 
celle de Hambourg, &  mourut à la 
fleur de fon âge , en 16S2, On a de 
lui un Traité fur les Autels des an- 
ciens Chrétiens, &  plufieurs autres 
Ouvrages en Latin. On voit qu’il n’a- 
voit rien laiffé échapper de ce qu’il 
avoit trouvé dans les anciens Au
teurs fur les matières qu’il traite.

V O ISIN , (Jofeph de) né à Bor
deaux d’une famille noble &  difiin- 
guée dans la Robe , fut d’abord Con- 
feiiler au Parlement de cette Ville. 
Son goût pour les exercices de piété 
lui fit embraffer l’état ecctéfiaftique ; 
il fut élevé au Sacerdoce , &  devint 
Prédicateur &  Aumônier d'Armand 
de Bourbon , Prince de Conti. On a 
de lu i, I. Une Théologie des Juifs , 
1647, in-40. en latin. IL Un Traité 
latin de la Loi divine* III* Un Traité 
latin du Jubilé félon les Juifs. IV. De 
favantes Notes fur le Pugio Fidti de 
Raymond Martin y 1651. V. Une Dé- 
fenfe du Traité de M. le Prince de 
Ccnti contre la Comédie que l’Abbé 
d’Auhignac avoir attaqué. VL Une 
Traduction Françoife du Mîffel Ro
main , en 5 v o l.in -ia . 1660. Elle fut 
condamnée par l’Affemblée du Cler
gé &  proferite par un Arrêt du Con- 
feil. Cette verfion n’en a pas moins 
été réimprimée depuis, &  en l’ana- 
thématifant on voulut feulement con
damner l’intention de l’Auteur qui 
éto it, dit-on , de faire dire la Meffe 
en François* C ’étoit une calomnie « 
mais les ennemis de Voifin avoient 
intérêt de la faire valoir. Ce pieux 
Ecrixjün mourut en 16 Sj , ç’étoit usi
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homme d’une grande érudition, 5e 
ce qui eft plus précieux , il favoit en 
faire ufage. Les Langues vivantes 6c 
les Langues mortes lui étoient fami
lières , & il connoiifoit aiTez bien les 
finefTes de la nôtre. Sa piété égalolt 
fon favoir.

V O I T U R E ,  (V iv a n t)  né à 
Amiens, reçu à l’Académie Françoife 
en 1634» dut le jour à un Marchand 
de Vin ; & comme il avoit la peti'teffe 
de rougir de fa naiffaoce , &  d’être 
fenfible aux plaifanteries que fa va
nité occaûonnoit, on Je badinoit fou- 
vent. Un Officier lui fit à table cet 
impromptu , le verre à la main*

Qjtoi / Voiture , ta dégénéré !
Hors d’ici , magrebi de toi ;
Tu ne vaudras jamais ton pere,
Tu ne vends du vin , ni n’en boit

Les agrémens finguliers de l’efprit & 
du caraffere de Voiture lui donnèrent 
entrée à l’Hôtel de Rambouillet, où 
il brilla beaucoup par les faillies. 
Gajlon d’Orléans , frere^vde Louis 
X ÏV , voulut l ’avoir en' d JIn-
troduéleur des Ambafïadéû$s &  de 
Maître des Cérémonies. Il fut en
voyé en Efpagne pour quelques af
faires , d’où il pafTa en Afrique, pour 
obferver les moeurs de cette partie 
du monde. La Cour de Madrid lui 
donna plufieurs marques d ’effime 5 il 
y  compofa des vers Efpagnols, que 
tout le monde crut être de Logés de 
Vega, tant la diélion étoit élégante* 
Voiture ne fut pas moins bien ac

cueilli à Rome dans deux voyages 
qu’il y  fit. De retour en France, il 
fut Maître d’Hôtel chez le R o i , &  
obtint plufieurs penfiods qui l’au- 
rolent du mettre dans l’opulence j 
mais qui ne fervirent qu’à hâter fa 
mort, en fournifTant des alimens à 
fa paffion pour le jeu 6c pour les 
femmes. Ce Poète mourut en 1648, 
à 50 ans. Le commerce des Grands 
Favoit rendu fort vain, &  en lui don
nant les asrémens. d’un homme de 
Cour,lui en avoit communiqué tous 
les vices. On a recueilli fes Ouvra
ges à Paris, 1729, en a vol. in-ia. On 
y  trouve des Lettres en profe, dans 
lei quelle s il y  en a quelques - unes
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d\in caraftere délicat 3c d’un goû 
très-Hn ; mais elles fe réduifeqt à 
un très-petit nombre. La contrainte , 
l’affeélation , les jeux de mots puéri
les , les plaifanteries froides, les al- 
îuiions trop recherchées en déparent 
la plupart. Elles font plus propres à 
former un bel efprit maniéré , qu’un 
homme de goût. Ce qu’il y  a de plus 
fâcheux, c’efi que la petite 6c mé- 
prifable envie de montrer de î’efprit, 
lui fait dire des chofes dont la dé
cence &  l’honnêteté même peuvent 
être alarmées. On peut appliquer ce 
même jugement à fes Poéjîes Fran- 
çoifes , Italiennes 6c Efpagnoles ; il y  
a de la légèreté de temps en temps , 
mais les réglés les plus communes y  
foht violées. Elles côniiftent en Epî- 
très , Elégies , Sonnets, Rondeaux, 
Ballades & Chanfons,

V O L D E R ,  (Burckdde) né a 
Amfterdam le 26 Juillet 1643 * de- 
vint ProfefTeur de Phüofophie, puis 
de Mathématiques à Leyde , 8c s’y  
acquit une grande réputation. Ce fut 
le premier qui introduiiit la PhiloCo- 
phie de Dtfiartes dans rUniverfîté 
de cette Ville. Il réfuta dans des The- 
fes la Cenfure de cette Philofophie 
qu’en avoit fait Huet, Ce Mathéma
ticien mourut en 1709 , avec la répu
tation d’un bon citoyen , d’un' ami 
ifidele, d’un Philofophe humain Sc 
généreux. On a de lui plufieurs Ha
rangues en latin fur des fujets impor
tons ; elles font affez bien écrites, Se 
l’on y  trouve des raiionnem.éns fçrt 
judicieux.

VOLKELIUS , (Jean) .MinîïTe 
Socinien , natif de Grimma dans la 
Mifnie, mourut vers 1630. Il lia am£* 
tié avec, Socin, embraffa fes erreurs f 

devint l’un de fes Apôtres. Soà 
principal Ouvrage efl un Traité en 
cinq Livres , qu’il a intitulé : De ve
xa Religione. Cet Ouvrage renferme 
le Syflême complet de la Doilrine 
Socinienne, avec un Précis de ce que 
les Sociniens ont dit de mieux pour 
l’établir. Ce Livre fut brûlé à Àmf- 
terdam en 1642. La meilleure Edi
tion eft in-4°. imprimée à Cracovie* 
en 1630 , précédée du Traité de Cret 
liys , dç.Deo 6* cjus attributif> Qn jt



Encore de Volkellus une Répliqué 
à SmgUcias Jéfuite , intitulée : Nodi 
G or dii à Ma 'tino Smiglccio ntxi Dif- 

folutio > 1613 > in-8°.
VOLTERR E, (Daniel RictiartUi 

[àt) Peintre &  Sculpteur » fié en 1 509 
là Volterre , ville de la Tôfbafte, mou
rut à Rome en 1566. fl fut' deftîné 
par fes parens à la peinturé. Bdltha- 
far Per uni &  Michel-Ange lui mon
trèrent les fecrets de leur Art. Un 
travail long &  opiniâtre acquit à Da
niel des connoifÎances &  dé la répu
tation, Ce Peintre fut très-employé 
a Rome , & poür la Peinture &  pour 
la Sculpture. Le cheval qüi porte la 
•Statue de Louis JCIÏI dans la Placé 
Royale à Paris , fut fondu d’un feul 
jet par Daniel* Il a deflmé darii la 
ïnaniere de Michel-Ange. On a gravé 
fa Defcente de Croix, peinte à la 
Trinité du Mont ; c ’Cft ion chef
-d’œuvre , &  un des plus beaux T a 
bleaux qui foient a Rome.

VONDEL , {fufte ou Joffe du) 
:Po été Hollandois, né en 1587,  de 
iparens Anabaptiiîes , quitta cette 
Seéte, & mourut dans le fein de l’E- 
jglife.Catholique. Il dreÎTa à Amfter- 
dam une boutique de bas, mais il en 
laiiîa le foin à fa femme, pour ne 
s’occuper prefque que de la Poéfie. 
t a  Nature lui avait donné beaucoup 
ide talent. Vendit , dit B^umarchais , 
dans fes Lettres fur les Hollandais , 
n’eut pour maître que fon génie, 5c 
al avoit déjà enfanté plufiéurs pièces 
de vers , non-feulement fans fuivrè 
aucune réglé, mais même fans foup- 
içonner qu’il y en eût d’autres que cel
les de la veriiiication &  de la rime. 
Infirme à l’âge de 30 ans, de l’a van
nage qu’on peut retirer des anciens „ 
-il apprit le latin pour pouvoir les lire; 
enfuite il s’adonna à la Ieihir e des 
Isons Ecrivains François f mais tous 
Tes foins n’empécherent pas que fes 
dernieres produirions n’etifTent les 
défauts des premiers fruits de fa mufe. 
Les unes Si les autres offrent dans 
quelques endroits tant de génie & 
'une imagination ïi noble &  li poéti
que , qu’on fouftire de le voir tomber 
Xi fouvent dans l’enflure &  dans la 
iafleÎTe, Toutes fes PoéfM  ont été
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imprimées en 9 vol. in-40. Celles qui 
ornent le plus ce recueil, font, I. Le 
Héros de Dieu. II. Le Parc des Ani
maux* Ut. La déjiruclion de J ¿rufa- 
lem j Tragédie. IV. Laprife d'Amflcr- 
dam i par Florent Comte de Hol
lande. -Cette piece eft dans le goût 
de celles de Shakefpear : ç ’efl une bi
garrure brillante. On y  voit des An
ges , des Evêques, des A b b é s , des 
Moines, des Religieufes qui difent 
tous de fort belles chofes , m ais dé
placées, V . La magnificence de Salo
mon. VI. PalameAe ou /’Innocence 
opprimée. C ’eft la mort de Barneveld 
fous le nom de Palamede, fauffement 
acctifé par Vlyffe. Cette piece irrita 
le Prince Maurice , infHgateur de ce 
meurtre. On voulut faire le procès à 
l’Auteur , mais il en fut quitte pour 
une amende de 300 liv. Toutes ces 
Tragédies pechent &  du côté du plan,

du coté des regles. L’Auteur ne 
méritoit pás d’être mis en parallèle 
avec Seneque le tragique, auquel on 
Ta comparé, &  encore moins avec 
"Virgile. V IL Des Satires pleines dç 
fiel contre les Minières de la Reli
gion prétendue Réformée. V 1IL Un 
Poème en faveur de PEglife Catho
lique , intitulé : Les myfte.res, ou les 

fecrets de VAutel. IX. Des Chanfons , 
&c. Ce Poëte mourut en 1679 » à 91 
ans ; il négligea fa fortune pour les 
'Mufes, qui lui cauferent plus de 
chagrin que de gloire.

VOPISCUS , ( Flavius) Hiftorien 
Latin , né à Syracufe fous Dioclétien* 
(fe retira à Rome , où il compofa 
TMiRoire ÜAutelius, de Tacite , de 
Flor i en, de Probe, de Firme, de Ca
rias \ de Carin é  de Numèrien* Quo\- 
'que ce ne foit pas un bon Auteur, il 
eff cependant’ moins mauvais que 
tous les autres dont on a fait une 

‘compilation pour cortipoíer 1 'Hijloirt 
‘Augufie.

VORSTIUS , (  Conrad) naquit à 
Cologne en 1569,  d’un Teinturier* 
Après avoir étudie dans les Univer
sités d’Allemagne &  voyagé en Fran

jee , il s’arrêta à Geneve , où Théo
dore de Be\e lui offrit une Chaire de. 

‘Profeffeur, qu’il ne voulut point ac* 
'cepter. 11 fuccéda en 1610' à Arm--

V O Í  V O R
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■fi|î/j , Profeffeur dans l’Univerfité de 
Leyde; mais les Minières Anti-Ar
miniens employèrent le crédit de 
Jacijuîs I t Roi d’Angleterre, &  de
manderont fon exclufion à la Répu
blique. Vorfiius, obligé de céder à 
leurs persécutions, fe retira à Ter- 
gou , ou H demeura depuis 1612 juf- 
qu’en 1619,  uniquement occupé de 
fes affaires &  de (es études. Le Sy
node de Dordrecht le déclara indi
gne de profeffer la Théologie , &cet  
anathème prononcé par des Fanati
ques , engagea les Etats de la Provin
ce à le bannir à perpétuité. U fut 
obligé de fe cacher comme un mal
faiteur ; enfin il chercha un afile dans 
les Etats du Duc de Hvljlein en 1622, 
où il mourut le 29 Septembre de la 
meme année. On a de lui un grand 
nombre d’Ouyrages, tant contre les 
Catholiques Romains , que contre les 
Adverfaires qu’il eut dans le parti 
Proteftant. Sa conduite Sc quelques- 
uns de fes Ecrits prouvent qu’il pen- 
cboit pour le Soc'nianifme ; &  n fes 
adverfaires n’avoieat fait valoir que 
cette raifon , on n’auroit pas pu les 
accu fer d’in j office;.

VORSTÎÙS» ( Guillaume-Henri) 
fils du précédent, Miniftre des Armi
niens à Warmond , dans la Hollande, 
eompofa plufieurs Livres. Le plus 
confidérable eft fa Traduction latine 
de la Chronologie de David Ganç.

VORSTIUS j ( Ælius Everhard) 
né à Ruremonde en 1565,  mourut en 
1624 a Leyde , où il occupoit une 
Chaire xle Profeffeur de Médecine. 
On a de lui deux Oraifons Funèbres 
j&üne Lettre fur l’origine des Bagues, 
de Ànnulorum origine , à la tête du 
livre de Gorhzus intitulé, DaByllo-  
theca. Il avoit deffein de publier des 
notes fur le Traité de Celfe de Re me- 
dica j les ohfervations qu’il avoit fai
tes dans fes voyages , &  un Traité 
»des Poiffons de la Hollande.

VO R STIU S., (Adolphe) fils du 
précédent, fut aulfi Profeffeur en 
Médecine à Leyde , où il mourut en 
1663 , à 66 ans. I l  a donné un Çata-

ue des Plantes du Jardin Botani
que d e L e y d e ,  &  d e c e lle s  qui naif-

V O S

fent aux environs de cette Ville* 
Cet ouvrage eff affez bien fait,

VOS , ( Martin de) Peintre , né à 
Anvers, vers l’an 1534, mourut dans„ 
la meme Ville çn 1604. C ’eftau foin 
qu’il prit à Rome de copier les ma
gnifiques ouvrages des plus célébrés 
Maîtres , &  à la liaifon qu’il fit à V e
rnie avec le Tint oru , que Vos doit la 
haute réputation où il eft parvenu. 
Il a réufii également à peindre l’Hif- 
toire , le Payfage &  le Portrait. I{ 
avoit un génie abondant, fon coloris 
efi frais , fa touche facile ; mais fon 
Deffein efl froid , quoique correft &  
affez gracieux. On a beaucoup gravé 
d’après fes ouvrages.

VOSSIUS , ( Gérard) Prévôt dç 
Tongres , habile dans le grec &  le 
latin , demeura plufieurs années à 
Rome. 11 profita de ce féjour pour 
fouiller dans les Bibliothèques Ita
liennes ; il fut le premier qui en tira 
fittraduifit en latin plufieurs anciens 
monumens des Peres Grecs, entr’au- 
très les ouvrages de S. Grégoire Tau- 
maturge &  de faint Ephrem, Il mou
rut à Liege fa patrie en 1689, aimé 
&  effimé.

VOSSIUS , ( Gerard-Jean ) parent 
du précédent , d’une famille confi
dérabie des Pays-Bas , dont le nom 
eftVosy naquit en 1577,  dans le Pa- 
latïnat auprès d’Heidelberg. Ii fe ren
dit très-habile dans les Belles-Lettres, 
dans l’Hiftoire, &  dans l’Antiquité 
facrée &  profane. Son mérite lui va
lut la direflion du College de Dor- 
trechr, &  il remplit cette place avec 
applaudiffement. On lui confia en- 
fuite la Chaire d’Eloquence &  de 
Chronologie à Leyde 3 &  ü la dut 
plutôt à fa réputation &  à fon mé
rite qu’à fes intrigues. Appelle ets 
1643 » à Amfterdam, pour y  remplir 
une Chaire de Profeffeur en Hiffoire* 
il s’y  fit des admirateurs &  des amis* 
Ses principaux ouvrages font, I. De 
origine Tdoloiatr 'uz. 11. D e Hiftoricis 
Gnzcis.Wl.De Hifioricis Latittis, IV* 
De Poctîs Gratis* V . De Poeüs Lad- 
nis. VI. De Scïentiis Mathcmaticis* 
VIL De quatuor Artihus popularibusm 
VIII. Hijtçrti Pelagiana- IX, Injht ti

l t  tv
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tionts Rketorics, Grammatkœ , Poe* 
tics. X, The/es Chronologies & Théo- 
logics. XI* Etymologicon Lingus la
tins* XII. D e vitiis Sermonis , &c. 
Tous ces écrits font imprimés à Ams
terdam , en 6 vol. in-fol. La plupart 
font remplis d’un Savoir profond &  
de remarques folides. On eftime Sur
tout ce qu’il a écrit fur l’Hiftoire, fur 
l ’origine de l’idolâtrie &  fur les Hifto- 
yiens latins &  grecs. Ce Savant mou
rut en 1649 » à 72 ans.

VOSSIUS , ( Denys) fils du précé
dent , mort en 1633 » à 22 ans, étoit 
Un prodige d’érudition ; mais Son Sa
voir lui fut funefte, car il avança Sa 
mort. On a de lui de Savantes Notes 
fur le Livre de l’idolâtrie du Rabbin 
Moïfe Btn-M.aim.on.

V O SSIU S, {François) frere du 
précédent» mourut en 1645 » après 
avoir publié un Poème latin fur une 
vifloire navale remportée par l’Ami
ral Tromp,

VOSSIUS , ( Gérard ) frere du 
précédent, fut l’un des plus favans 
critiques du dix-feptieme fiecle. II 
mourut en 1640. On a de lui une édi
tion de Veüeins Patercu.lus avec des 
notes, à Leyde , 1639 » in-16.

VOSSIUS, ( Ifaac) le dernier des 
énfans du célébré Vofftus, &  le pre
mier en érudition , patfa en Angle
terre oüil devint Chanoine de Wind- 
for. Ses ouvrages répandirent Son 
nom par toute l’Europe. Louis X I V , 
înftruit de Son mérite, chargea Col
bert de lui envoyer une Lettre de 
Change , comme une marque de fort 
ejlime & un gage de fa protection* Ce 
qui dut le plus flatter Vojfius, ce fut 
la Lettre dont ce Miniftre accompa
gna ce préfent. II lui difoit que quoi
que le Roi nie fut pas fon Souverain, il  
voulait néanmoins être fon Bicnfaicitur 
en confidération d3un nom que fon pere 
<avoit rendu illufire & dont il confervoit 
la gloire. VoJJîus Se rendit fur-tout cé
lébré par fon zele pour le fyftême de 
la Chronologie des Septante , qu’il 
renouvella &  qu’il Soutint avec cha
leur. Il devoit donner une nouvelle 
Edition de la verfion de ces célébrés 
Interprètes 3 mais il çn fut empêché

\
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par fa mort, arrivée en 1689 , dans 
fa 71 année. Ce Savant avoit une mé
moire prodigieufe » mais il manquoit 
de jugement. 11 avoit un penchant 
extreme pour le merveilleux. On a de 
lui , L Des Obfervations fur les Géo
graphes Scylax &  Pomponius Mêla , 
&  fur Catulle. II. Des remarques fur 
Porigine du Nil & des autres Fleuves. 
HL Un Traité de Sibyllinis » aliifqueB 
qutz Chrifii nataltm prscejfêre, oracu- 
lis. IV. Des Ecrits contre Richard Si* 
mon. V . Divers autres petits Traités.
Xl.Vartarum obfcrvationum liberNII* 
Plufieurs Differtâtions philofophiT 
ques &  Philologiques.

VOSTERM AN, {Lucas) Graveur 
Hollandois. Ses Eftampes font très- 
recherchées , &  lui affignentun rang 
parmi les plus excellens Aniñes. lia  
beaucoup contribué à faire connoître 
le mérite du célebre Rubens , & à 
multiplier fes belles compositions. 
On admire dans les EiUmpes de Vof- 
terman, une maniere expreilive , & 
beaucoup d’intelligence.

V O U E T  , ( Simon ) Peintre, né h 
Paris , mort dans la même Ville vers 
1645, âgé de 59 ans, n’avoit que 
14 ans , lorfqu’on le chargea d’aller 
peindre une Dame qui s’étoit retirée 
en Angleterre. A  l’âge de 20 ans U 
accompagna Sancy , Ambaffadeur à 
Confiantinopîe. Ce Peintre vit une 
fois le Grand Seigneur, &  cela lui 
fufiit pour le peindre de mémoire 
très-reffemblant. Vouet pafla en Ita
lie , où il fit une étude particulier« 
des ouvrages du Valentin &  du Cara- 
vage ; fon mérite éclata dans le féjoue 
qu’il fit dans ce Pays. Plufieurs Car
dinaux voulurent avoir de fes ouvra
ges , &  lui accordèrent leur efiime. 
Ce Peintre refta plufieurs années en 
Italie » &  fut élu Prince de l’Acadé
mie de S. Luc à Rome. Le Roi Louis 
X I V ,  qui lui avoit déjà accordéune 
penfion , te fit revenir, le nomma fon 
premier Peintre, &  le logea aux Ga
leries du Louvre. Vouet fut longr 
temps occupé à faire des Deffeins de 
Tapifferies, &  à peindre des Portraits 
au Paftel. S. M. prenoit beaucoup de 
plaiür à lui voir marner le çrayon, €4
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Peintre eut même l’honneur de don
ner des leçons au Roi , qui réufîit en 
peu de temps à faire des ¡Portraits ref* 
î'emblans. Vouet s’étoit fait une ma
niéré expéditive. On a lieu d’être 
•étonné de la prodigieufe quantité 
d’ouvrages qu’il a lamés. Accablé de 
travail, il fe contentoit fouvent de ne 
faire que les DefTeins fur lefquels fes 
Elevés travailloient , &  qu’il retou - 
choit enfuite. C ’eft pourquoi on voit 
pluiieurs de fes Tableaux peu eftimés. 
Ce Maître inventoit facilement, \U 
confultoit le naturel* On remarque 
dans quelques-uns de fes Ouvrages , 
un pinceau frais &  moelleux ; mais la 
trop grande attivité avec laquelle il 
travaiiloit, l’a fait, pour l’ordinaire , 
tomber dans le gris. 11 peut être regar
dé comme le Fondateur de l’Ecole 
Françoife : la plupart de nos meil
leurs Maîtres ont pris de fes leçons* 
On compte parmi fes Eleves , le 
Sueur t le Brun , M ole, Perrier , 
Mîgnart, Dorigny le Pere, Tefielin, 
Vufrefnoi, &  pluiieurs autres. Aubin 
Vouet étoit fon frere &  fon difciple* 
Fes principaux ouvrages de Simon 
Vouet font à Paris.

VOYER DE PAULM Y, {Renéde) 
ChevaIier,Seigneur d’Argenfon, étoit 
fils de Pierre de V o y e r, Chevalier , 
Seigneur dsArgenfon, Gentilhomme 
ordinaire de la Chambre du Ro i , 
d’une ancienne Maifon originaire de 
Touraine. 11 naquit en 1596 , devint 
Confeiller au Parlement de Paris, en 
.1619 , puis Maître des Requêtes &  
Intendant de pluiieurs Provinces. 
Les befoins de l’Etat le firent fouvent 
changer de pofte , 6c on lui confia 
toujours les plus difficiles. Quand la 
Catalogne fe donna à la France, il fut 
misa la tête de cette nouvelle Pro
vince , dont l’àdminiftration deman- 
doit un mélange fingulier, ôc prefque 
unique, de hauteur &  de douceur , 
de hardieffe ÔC de circonfpe&ion* 
Dans un grand nombre de marches 
d’armées, de retraites , de combats, 
de iieges , il fervit autant de fa per- 
fonne, 8c beaucoup plus de fon efprit, 
qu’un homme de guerre ordinaire. 
L’enchaînement des affaires l’engagea 

♦ dan# des négociations déliçates

V  O  Y  ïOf
avec des puiffancesvoifines, fur-tou* 
avec la maifon de Savoie alors divi- 
fée. Enfin après tant d’emplois &  de 
travaux, fe croyant quitte envers fa 
patrie , il fongea à une retraite quï 
lui fut plus utile que tout ce qu’il 
avoitfait. Comme il étoit veuf, ilem- 
braffa l’Etat Eccléfiaftique ; mais le 
deffein que la Cbur forma de ménager 
la paix du Turc avecVenife, le fit 
nommer Ambaffadeur extrordinaire 
vers cette République. II n’accepta 
cet emploi que par un motif de Reli
gion , &  à condition qu’il n’y feroit 
pas plus d’un an, 6c que quand il en 
fortiroit, fon fils que l’on faifoit dès- 
lors Confeiller d’Etat,lui fuccéderoit. 
A peine étoit-il arrivé à Venife en 
1651, qu’il fut pris, en difant la Méf
ié , d’une fievre violente dont il mou
rut. On a de lui un Traité delà SageJ- 
fe Chrétienne 6cune Traduélionde 1’/- 
mïtation de J. G-

V O Y E R , ( René de) dePaulmy, 
fils du précédent, Chevalier Seigneur 
d’Argenfon , Comte deRouffiac , fut 
Confeiller au Parlement de Rouen , 
puis Maître des Requêtes, Confeiller 
d’Etat ordinaire. Il fuccéda à fon pere 
dans la qualité d’Ambaffadeur , qu’il 
remplit jufqu’en 1655 , & mourut en 
1700 * âgé de 70 ans. Le Sénat de V e
nife lui accorda ôc à fes defcendans , 
la permiffion d’ajouter fur le tour de 
fes armes celles de la République , 
avec le Lion de S. Marc pour cimier* 

VO YER  DE PAU LM Y, ( Marc 
René de) Chevalier 6c Marquis d’Ar
genfon , Vicomte de Mouzé , 8cc* 
étoit fils du précédent. Il vit le jour à 
Venife en 1651. La République qui 
voulut être fa marraine, le fit Cheva
lier de S. Marc, &  lui donna le nom 
de cet Apôtre. Après avoir occupé 
une Charge de Maître des Requêtes » 
le Roi lui donna celle de Lieutenant- 
Général de Police de Paris. Sous lui 
la propreté , la tranquillité , l ’aboil- 
dance , la fureté de la Ville furent 
portées au plus haut degré. Auffi Louis 
X IV  fe repofa-t-il entièrement de fa 
Capitale fur fes foins ; il lui auroic 
rendu compte d’un inconnu qui s’y  
feroit gliffé dans les ténèbres. Pen
dant la cherté çxcefïive des denrées.



en 1709 , le Magifirat- fut pourvoir 
aux befoi-ns du Peuple &  calmer fes 
émotions- paflageres. Un jour étant 
affiégé dans une Maifon où une troupe 
nombreufe vouloit mettre le feu , il 
en fit ouvrir la porte , fe préfenta , 
parla , & appaifa tout. Cette action 
fur récompenfée ou fui vie de la di
gnité de Confeiller d’Etat, Il entra 
enfui te dans les affaires les plus im
portantes ; & enfin au commence
ment de 171S , il fut fait Garde des 
Sceaux, PL'éfidéntdu Confeil des Fi
nances , &  en 1720 Miniftre d’Etat. 
Obligé de remettre les Sceaux la mê
me année , il fe foulagea dans la re
traite du poids de la grandeur. Il mou
rut l’année fuivante * Membre de l’A- 
cadémîe Françoife &  de celle des 
Sciences. Ce Mioiftre avoit une gaie
té naturelle, & une vivacité d’efprit 
heureufe , &  féconde en traits qui 
fsulsauroient fait une réputation à un 
homme oifif. Il diiloit à trois ou qua
tre Secrétaires à la fois , &  fouvent 
chaque lettre eût mérité par fa matiè
re d’être faite à part, &  fembloit l’a
voir été. Ses deux fils René-Louis 8t 
.Pierre-Marc , ont été Minifires, l ’un 
•des affaires étrangères &  l’autre de la 
guerre-

URANIE , l’une des neuf Mufes *. 
préfide a l’Aftronomie, On la repré- 
iente fous la figure d’une jeune fille 
•vêtue d’une robe couleur d’azur , 
couronnée d’étoiles , foutenant un 
globe avec les deux mains ( autour 
d’elle plufieurs inftrumens de Mathé
matiques, Uranie fut auffi le nom de 
plufieurs Nymphes , &  un furnom 
célébré de Vénus. Sous le nom d’£/- 
tanie, c’efi-à-dire, céiefief on adoroit 
TVénus comme la Déeffe des plaifirs 
Innocens de l’efprit, &  onrappelloit 
par oppofîtion Vénus terrefire , quand 
elle étoit l’objet d’un culte infâme &  
groffier.

URBAIN > (Saint) Difciple de 
l’Apôtre S. Paulj fut Evêque de Ma
cédoine. Mais on ne fait rien de par
ticulier fur fa vie.

URBAIN I , Pape après Callixtcl\ 
le 21 Octobre 224, eut la tête tran
chée pour la Foi de J. C. fous PEm- 
pue ¿'Alexandre Sévtrc > le 2 j Mai
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de Pan 230* Il avoit rempli fon MinïÊ 
tere en homme Apoftolique.

URBAIN II , appellé auparavant 
Odon, ou Eudes > Religieux de Clu- 
gny , natif de Châtillon fur-Marne , 
fuccéda au Pape Victor î î ï  » le 12 
Mars toS8. 11 fe conduifit avec beau
coup de prudence pendant le fehifine 
de l’Anti-Pape Guibert. Il tint en 
1095', le célébré Concile de Cler
mont en Auvergne. Il y  fut ordonné 
de communier en recevant féparé- 

*ment le Corps &  le Sang de J. C. Ce 
qui prouve que Pufage ordinaire étoit 
encore de communier fous les deux 
efpeces. On y  fit encore la publica
tion de la croifade pour le recouvre
ment de la Terre-Sainte. Les Pèleri
nages des Chrétiens ¿ ’Occident aux 
lieux faints, furent l ’occafion de cette 
confédération. Les Pèlerins mar
chaient à la Terre Sainte en grandes 
troupes &  bien armés ; on le voit par 
l’exemple de fept mille Allemands qui 
firent ce voyage en 1064 ; &  qui fe 
défendirent fi vaillamment contre les 
voleurs Arabes. Les Mufulmans laif- 
foient à la vérité aux Chrétiens leurs 
fujets le libre exercice de la Religion; 
ils permettoient les Pélérinages, fai- 
foient eux-mêmes celui de Jérufalem, 
qu’ils nomment la Maifon fainte 8c 
qu’ils ont en vénération ; mais leur 
haine pour les Chrétiens éclatoit en 
mille maniérés , ils les accabloient de 
Tributs, leur interdifoient Rentrée 
des Charges &  des Emplois , &  les 
obligeaient de fe diftinguer en por
tant un habit qui paiïoit pour mépri- 
fable parmi eux ; enfin ils leur défen- 
doient de conftruire de nouvelles 
Eglifes, &  les tenoient dans une con
trainte qui pouvoit être regardée 
comme une perfécution perpétuelle. 
Ce furent ces mauvais traitemens qui 
excitèrent le zq\q d'Urbain II  l mais 
les Croifades ne feryirent pas beau
coup aux Chrétiens lie l’Orient,&  el
les corrompirent ceux de l’Occident. 
( Voyc{ Fleuri fur les Croifades ) Ur
bain mourut à Rome le 9 Juillet 1099* 
On a de lui 3 5 Lettres. Dom Ruinart 
a écrit fa vie en latin ; elle eft auflï 
curieufe qu’intérefïante.

U R B A I N  III  > a p p e lle  au p aravan t

U R B
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Lambert Criyelli, Archevêque de Mi
lan , fut élu Pape après Luce I I I , le 
¿5 Novembre 11S5. II eut de grandes 
contefiations avec l'Empereur , tou
chant les Terres laiffées par la Prin*- 
ceffe Mathilde à l’Eglife de Rome* Il 
l’auroit excommunié , fi on ne lui 
avoit fait fentir l’ imprudence de cette 
démarche. Ce Pontife mourut à Fer- 
Tare le 20 Octobre 1187, après avoir 
appris la funefte nouvelle de la prife 
de Jérufalem par Sal&din. Ce fut cet
te perte qui avança fa derniere heure. 
Son zele étoit ardent , mais il ne fut 
pas toujours éclairé.

URBAIN IV , né à Troyes en 
Champagne» d’un Savetier , s’éleva 
par fon mérite. Après la mort d 'A 
lexandre I V , il fut placé fur la chaire 
de S. Pierre. Il publia une Croifade 
contre Mainfroi , Ufurpateur du 
Royaume de Sicile en 1264 , inftirua 
la fête du S. Sacrement, qu’il célébra 
pour la première fois le Jeudi d’après 
l ’O&ave de la Pentecôte. 11 lit com- 
;pofer l’Office de cette Fête par faint 
Thomas d’Aquin ; c’eft le même que 
nous récitons encore. Mais Le Pape 
Urbain étant mort cette même année 
à Peroufe, la célébration de cette 
Solennité fut interrompue pendant 
plus de 40 ans. Elle avoit été ordon
née dès l’année 1246 par Robert de 
Torote, Evêque de Liege , à l’occa- 
fion d’une révélation qu’une fainte 
Religieufe Hofpitaliere nommée Ju- 
Tienne, avoit eue en 1257. On a d'Ur- 
bain I V onze Lettres dans le tréfor des 
Anecdotes du P . Martenne. Elles peu
vent fervir à l’Hiftoire Eccléfiaftique 
&  profane de ce temps-là.

URBAIN V , natif du Diocefe de 
Mende , fils de Guillaume de Gri- 
vzoard, Baron du Roure & d e Grifac, 
&  d'Emphtlife de Sabran, Sœur de 

: faint El^ear, fe fit Bénédi&in &  fut 
Abbé de faint Germain d’Auxerre, 
puis de faint Vicior de Marfeille. 
Après la mort d’Innocent V I , en 
1362 , il obtint la Papauté. Le faint 
Siégé étoit alors à Avignon ; Urbain 
V I q transféra à Rome en 1367. Il y  
fut reçu avec d’autant plus de jo ie , 
que depuis 1304 que Benoit X I  fortit 
de cette v ille , aucun Pape n’y  avoit

U R B  ç e y

féÆdé. L’an 1370 Urbain quitta Rom« 
pour revenir à Avignon. Sainte Bri* 
gitte lui fit dire de ne pas entrepren
dre ce voyage, parce qu’il ne l’ache- 
veroit pas. Il partit cependant &  
arriva le 24 Septembre à Avignon, 
où il fut auffi-tôt attaqué d’une gran
de maladie qui l ’emporta le 19 Dé
cembre. Le Pape Urbain J^avoit bâti 
plusieurs Eglifes &  fondé plufieurs 
Chapitres de Chanoines , &  fignalé 
fon Pontificat en réprimant la Chi
cane , Pufure , le déréglement des 
Eccléfiaftiques , la Simonie & la plu
ralité des Bénéfices ; il entretint tou
jours ioôo Ecoliers dans diverfes 
Univerfités , &  il les fourniiToit des 
livres néceffiures. Il fonda à Mont
pellier un College pour douze Etu- 
dians en Médecine. On a de lui quel
ques Lettres peu importantes.

URBAIN V I, natif de Naples , &  
Archevêque de Bari, fut élevé fur la 
chaire de faint Pierre contre les for
mes ordinaires , n’étant pas Cardi
nal , &  dans une efpece de fédition 
du peuple, le S Avril 1378. Les Car
dinaux élurent peu de temps après le 
Cardinal Robert de Geneve , qui prit 
le nom de Clément V II  ; cette double 
élefHon fut l’origine d’un Schifme 
auffi long que fâcheux, qui déchira 
l ’Eglife. Urbain fut reconnu par la 

lus grande partie de l’Empire , en 
oheme, en Hongrie » en Angleterre. 

L ’an 1383 le Pontife fit prêcher une 
Croifade en Angleterre , contre la 
France &  le Pape Clément V II  fon 
Compétiteur ; &  pour la foutenir ,  
il ordonna la levée d’une décime en
tière fur toutes les Eglifes ¿’Angle
terre 1 Car, dit Froijfard, les Gens 
de guerre ne fe  payent pas de pardons. 
Un Evêque fut chargé de cette armée 
Eccléfiaftique , qui fe battit égale
ment contre les Clémentins &  les Ur
banises , &  qui finit par être diffipée. 
Urbain au'défefpoir fit arrêter fix 
de fes Cardinaux , qui avoient, di- 
foit-on, confpiré de le faire dépofer 
&  brûler comme hérétique. Ce com
plot étoit réel ; Urbain fit mourir les 
coupables, après leur avoit fait fubic 
la quefiion la plus cruelle. Il n’ex
cepta qu’un Cardinal * Evêque d«
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Londres , qu’il délivra à la priere du 
Jloi d'Angleterre. Une telle conduite 
p’étoit guère propre à lui attirer des 
amis ; fes plus intimes l’abandonnè
rent de jour en jour. Sa Cour étoit 
un défert. 11 n’en devint que plus 
dur &  inflexible. Auflï fa mort arri
vée en 1389 , fut une fête pour le 
jïeuple. Il avoit fait le 11 Avril pré
cédent trois Inftitutions mémorables; 
la première fut de diminuer encore 
l ’intervalle du Jubilé ; il le fixa à 
trente-trois ans, fe fondant fur l’opi
nion que Jefus-Chrift a vécu ce même 
nombre d’années fur la terre : la fé
condé lnftitution fut la fête de la V i
sitation de la fainte Vierge: enfin il 
ftatua qu’à la fête du faint Sacrement 
on pourront célébrer nonobilant l’in
terdit, &  que ceux qui accompagne- 
roient le Viatique depuis l'Eglife 
jufques chez un malade , &  de chez 
Je malade à l'Eglife, gagneroient cent 
jours d’indulgence.

U R B A I N  V II , Romain , appelé 
auparavant Jean - Baptijie Cafianée> 
obtint la Tiare après Sixte - Quint.

. Sa piété &  fa fcience faifoient atten
dre de grandes choies de fon Gou
vernement, mais U mourut 13 jours 
après fon élection , le 2.7 Septembre 
1590. Sa réflgnation éclata dans fes 
derniers momens. Le Seigneur , dit- 
il avant que d’expirer , me dégage des 
liens qui auraient pu m'être fun ejies.

U R B A IN  V III , de Florence, 
( Maffeo Barberini ) monta fur le 
Trône Pontifical après le Pape Gré- 
f/oire X V i  le 6 Août 1613.11 réunit 
le Duché d’Urbin au faint Siégé. Il 
approuva l’Ordre de la Vifitation &  
ftipprima l’Ordre des Jéfuiteffes en 
3642; il donna une Bulle qui renou
velle celle de Pie V contre Baius 6c 
les autres qui défendent de traiter 
des matières de la grâce. La même 
Bulle d'Urbain déclare que VÀuguf- 
tin de Janfénius renferme les propo
rtions déjà condamnées. Ce Pontife 
mourut en t6 44 , après avoir rempli 
tout ce qu’on eft en droit d’attendre 
d’un Pape vertueux &  éclairé. 11 en- 
tendoit fl bien le G rec, qu’on l’ap- 
peloit l'Abeille Àttique , &  il réuffif- 
foit dans la Poéfle Latine* Il corrigea
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les Hymnes de l’Eglife. Ses vers ont 
été imprimés à Paris, avec beaucoup 
d'élégance fous ce titre : Maffù Bar- 
berini Poemata. Les plus confidén- 
blés de fes Pièces font, 1. D ç s f W -  
phrafts fur quelques Pfeaunus & fur 
quelques Cantiques de l’ancien & du 
nouveau Teftament. II. Des Hymnes 
&  des Odes fur les Fêtes de Notre- 
Seigneur , de la fainte Vierge k  de 
plufieurs Saints. Iii, Des Epigr.im- 
mes fur divers hommes illuftres. Ces 
différens Ouvrages ont de la noblefie, 
mais ils manquent de chaleur & d’ima
gination* Ce fut Urbain V I 11 qui 
donna aux Cardinaux le titre d’Emi- 
pentiffime.

URBAIN DE BELLU N O , Urb** 
nus Valerianus, ou Boî^anus , Cor- 
delier &  Précepteur du Pape Léon 
X , mort en 1514 , à 84 ans , eft l.e 
premier , félon VoJJius, qui ait don
né une Grammaire Grecque en Latin, 
qui mérite quelque eftime.

URBIN. Voyei BRAMANTE.
URCEUS , ( Antoine) furnommé 

Codrus , né à Herberia, ou Rubiera, 
ville du Territoire de Reggio , en 
1446 , enfeigna les Belles-Lettres à 
F orli, avec des appointemens con- 
fidérables. De là il pafla à Bologne, 
où il fut Profeffeur des Langues 
Grecque 6l Latine, &  de Rhétorique, 
L’irréligion &  le libertinage désho
norèrent fa jeunefle , mais il fe re
pentit de fes impiétés &  de fes éga- 
remens, &  il mourut à Bologne, 
dans de grands fentimens de piété» 
en 1500, à 54 ans. On a de lu i , 1* 
Des Harangues* IL Des Sylves , des 
Satyres , des Eptgrammes , &  des 
Eglogues en latin, le tout recueilli 
en un volume , dont il y  a eu quatre 
Editions, deux in-folio &  deux in-4% 
qui toutes font rares , quoique le 
mauvais l’emporte fur l ’excellent. 
Urceus étoit cependant un homme 
d’efprit, plein de gaieté &  de fail
lies, Le Prince de Forli s’étant un 
jour recommandé à lui : les affaires 
vont bien , répondit Urceus, Jupiter 
fe  recommande à Codrus. Cette ré- 
ponfe lui fit donner le nom de Codrus.

U R FÉ , ( Honoré d9) Comte 4c 
Château - neuf, Marquis dç ValiQ*-
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teitry , naquît à Marfeille en 1567, 
de Jacques â'Urfé , d’une illuftre 
Maifon de Forez, originaire de Suabe.
11 fut le cinquième de fix fils , &  le 
frere de fix fœurs. Après avoir fait 
fes études à Marfeille &  à Tourfton , 
il fut envoyé à Malte , d’où il retour
na, ne pouvant fupporter le joug du 
célibat. Anne d ’ Urfê, fon frere, avoit 
époufé en 1574 Diane de ChevilLac 
de Château-Morand , riche &  feule 
héritière de fa Maifon. Ce mariage 
ayant fubfifié pendant vingt-deux ans, 
fut rompu pour caufe d’impuifîance 
én 1596. Anne embrafia l’Etat Ec- 
cléfiaftique, Diane refia libre pendant 
quelques années,, enfuite cédant aux 
pourfuites à'Honoré, qui ne vouloit 
pas laifier fortir de fa maifon les 
grands biens qu’elle y  avoit apportés, 
elle confentità l’époufer. Ce mariage 
n’étant fondé que fur l’intérêt , les 
deux époux ne vécurent pas long
temps dans une parfaite intelligence. 
La malpropreté de Diane, toujours 
environnée de grands chiens, qui cau- 
foient dans fa chambre, &  même dans 
fon lit une faleté infupportabîe , dé
goûtèrent bientôt fon mari. D ’ailleurs 
A'Urfé avoit efpéré qu'il naîtroit de 
ce mariage des enfans qui pufient 
conferver dans fa maifon les biens 
que Diane y  avoit apportés ; mais 
au lieu d’enfans elle accouchoit tous 
les ans de moles informes. Il fe retira 
donc en Piémont, où il coula des 
jours heureux, débarrafié des épines 
ce l’hymen &  de l’ennui du ménage. 
Ï1 mourut à Villefranche en 1625 , 
âgé de 5 S ans. Ce fut vraifemblable- 
ment pendant fa retraite en Piémont 
cn’il compofa fon Âftrée. Cette ingé- 
meufe Pafiorale a été la folie de toute 
l ’Europe , dit CarUnças, pendant plus 
de 50 années : c’efi un tableau de 
toutes les conditions de la vie hu
maine, qui laifie peu à délirer du côté 
de l’invention , des moeurs &  des 
cara&eres : ce tableau n’eft point fait 
âplaifir, &  tous les faits couverts 
d’un voile très-ingénieux , ont un 
fondement véritable dan5 rhiftoire de 
l’Auteur ou dans celle des galanteries 
de lq Cour de Henri ï  V. Il efi vrai 

fes caraéleres ne font pas tou-
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jours affortis au genre Paftoral, St 
que les Bergers de VAftrée jouent le 
tôle tantôt d’un courtifan délicat ÔC 
p o li, &  tantôt d’un Sophifte très- 
pointilleux. La meilleure Edition de 
cet Ouvrage efi celle de Paris, 1753, 
en ïo vol. in- 12, par l’Abbé Souckay*
( Voye{ So o ch ay .) On a encore de 
d'Urfé un Poème intitulé Sirène, fie 
des Epîtres Morales.

U R I E ,  mari de Bethfabée. Sa 
femme étant devenue enceinte de 
l'adultere qu’elle avoit commis avec 
David f en donna avis à ce Prince* 
Ce Monarque, pour cacher fon crime* 
engagea Urie à revoir fa femme. Mais 
comme il refufa d’aller à fa maifon * 
David le renvoya au fiege de Reblath 
d’où il venoit, avec des Lettres pour 
Joab , qui eut ordre de le mettre 
dans l’endroit le plus périlleux, puis 
de l’y  abandonner pour y  périr. Cet 
ordre cruel fut fidellement exécuté * 
&  le vertueux Urie fut la viéVime 
de l’impudicité de fa femme &  de 
fon Roi.

URÎE, fuccefleur de Sadoc I I dans 
la grande Sacrificarure des Juifs , vi- 
voit fous le Roi A c h a Ce Prince 
étant allé à Damas au-devant de 7e- 
glatphalafar , &  ayant vu dans cette 
ville un autel profane , dont la forme 
lui plut, en envoya auifi-tôt le defiein 
au Grand-Prêtre Urie, en lui ordon
nant de faire un autel pour le temple 
fur ce modèle. Le Grand-Prêtre exé
cuta ponctuellement l’ordre du Roi &  
fe couvrit d’un opprobre éternel, en 
trahiffant ainfi fon minifiere.

U R ïE, fils deSemet, prophétifoit 
au nom du Seigneur en même temps 
que Jérémie, &  prédifoit contre Jé- 
rufalem & tout le Pays de Juda , les 
mêmes chofes que ce Prophète. Le 
Roi Joakim &  les Grands de fa Cour 
l’ayant entendu, voulurent fe faifir 
de lui &  le faire mourir- Urie.qui en 
fut averti, fe fauva en Egypte ; mais 
Joakim l’ayant fait pourfuivre , il fut 
pris &  mené à Jérufalem où le Roï 
le fit mourir par l’épée , Si ordonna 
qu’on l’enterrât fans honneur dans les 
fépulcres des derniers du peuple.

U E O O M  , ( Henri - Corneille ) 
Peintre » né à Harlem en 1566 > pafia



la plus grande partie de fa vie à voya
ger. L'Italie ne fut pas oubliée. Il fit 
dans cette grande Ecole » les études 
nécefiaires pour iè perfectionner ; 
Paul Bril qu’il rencontra à Rome , 
lui fut fur-tout d’un grand fecours* 
Vroom s’étant embarqué , avec un 
grand nombre de fes Tableaux pour 
TEfpagne, il eut à efïiiyer une affreu- 
fe tempête, qui le jeta fur des côtes 
inconnues, &  lui enleva tout fon 
tréfor pittoresque. Quelques Hermi- 
tes habitans de ces demeures fau- 
vages , exercèrent envers lui l’hof- 
pitalité, &  lui fournirent bientôt 
î ’occafion de retourner dans fa patrie* 
Le Peintre, par reconnoifiance, fit 
plufieurs Tableaux pour orner leur 
feglife. Ce Maître avoit un rare talent 
pour repréfenter des Marines &  des 
Combats fur mer, L’Angleterre, & Ies 
PrincesdeNaifau, l’occuperentà con- 
facrer» par fon pinceau , les vifloires 
que ces deux PuiiTancesavoîent rem
portées fur mer. On exécuta même 
des TapiiTeries d’après fes Ouvrages,

URSATUS. Voyci ORSATO.
URSINS, ( Jean-Juvenel des) étoit 

ïrere de Guillaume des Ut fins , Chan
celier de France , d’une illuftre Mai- 
fon de Troyes en Champagne, &  dif- 
férentede celle d’Italie, qui a donné 
£ l’Eglife cinq Papes &  plus de trente 
Cardinaux. Il exerça La Charge de 
Maître des Requêtes &  divers autres 
emplois avec une intégrité peu com
mune. Son goût pour la piété le porta 
à embrafter Pétat Eccléfiaflique, &  il 
fut fucceflivement Evêque de Beau
vais , de Laon , &  Archevêque de 
Rheims en 1444, Ce Prélat, égale
ment illuftre par fes vertus Epifcopa- 
les &  par fes connoiiTances littérai
res , mourut en 1473, à S j ans »après 
s’être fignalé parmi les Evêques qui 
revirent la fentence injuiïe pronon
cée par les Anglois contre la PuctUe 
¿.’ Orléans, On a de lui une Hifloire 
du régné de Charles V I , depuis l’an 
13S0 jufqu’en 14 11, elle paffe pour 
afiez exa&e ôc elle eft écrite avec naï
veté. Théodore Godcfroi la fit impri
mer , in-40. &  Denys fon fils la don
na depuis m-&L avec des augmea-

Jto U  R S
URSINUS* Voyei FULVÏUS UR- 

SINUS,
URSINUS * {Zacharie) Théolo

gien Proteftant, né à Breflaw en 
1534» fe fit un nom en Allemagne, 
&  fut ami intime de Melanchton, 
Après la mort de cet homme célébré, 
Urfinus étant perfécuté par les Théo
logiens de la Confefîîon d’Augsbourg, 
fortit de Brefiaw- Il fe retira à Zu
rich , &  mourut à Neuftadt en 1583 , 
à 49 ans. On a de lui plufieurs Ou
vrages eftimés des Proteftans. Ils rou
lent prefque tous fur la Controverfe. 
Il y  a eu plufieurs autres Savans de 
ce nom, dont le plus connu eft George 
Urfinus , Théologien Danois » qui 
s’eft fait un nom par fes Antiquités 
Hébraïques,

URSULE, Intendant des IargefTes 
fous l’Empereur Confiance , fut mis à 
mort au commencement du régné de 
l’Empereur Julien» en 325. Confiance, 
en envoyant Julien dans les Gau
les , avoit expreffément recommandé 
qu’on lui ôtât le moyen de faire des 
largeffes aux Troupes. Urfule qui af~ 
feérionnoit ce Prince , avoit donné 
des ordres fecrets , pour lui remettre 
autant d’argent qu’il voudroit 9 &  
par-là il lui avoit facilité l’accomplif* 
fement de fes defieins. Son fupplice 
expofa Julien à l’exécration publi
que. L’Empereur affeélant une com- 
paifion politique » fe défendit, en 
proteilant qu’ Urfule avoit été exé
cuté à fon infu, &  qu’on l’avoit im
molé au reffentiment des Soldats* 
encore irrités de la hauteur avec la* 
quelle ce Miniftre les avoit traités au 
fiege d’Amide. Ammien avoue que 
l’Apologie étoit frivole, &  que PEm- 
pereur démentit en oette occafion ce 
caraélere d’équité &  de douceur qu’il 
avoit montré jufqu’alors.

U R SU LE, (Sax/zie) filk  d’un Prin
ce de la Grande-Bretagne, fut cou
ronnée de la Palme du Martyre pac 
les Huns , auprès de Cologne fur le 
Rhin, avec plufieurs autres filles qui 
l’accompagnoient, vers l’an 384, félon 
la plus commune opinion* Plufieurs 
Ecrivains ont dit que les compagnes 
de Sainte Urfule étoient au nombre 
fis onze mille * Iqs appellent
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„m t mille Vierges ; mais U fu a ri, qui puis l’Archevêché d’Armach en l6a6* 
vivoit au neuvième fiecle, dit feule- Ufferius paffa en Angleterre en 1640 ,  
ment qu’elles dtoient en grand nom- &  ne pouvant plus retourner en Ir- 
Ure ■ &  d’autres prétendent qu’elles lande déchirée par les guerres civiles, 
* '  ̂ ' il fit tranfporter fa Bibliothèque
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n’étoient qu’onze en tout. Cette opi
nion eft la plus probable» mais ce 
n’eft pas la plus fuivle par les Au
teurs de Légendes. On prétend que 
Terreur des onze mille Vierges vient 
de l’équivoque du chiffre Romain XI, 
M. V. qu’on a mal interprété , ou. du 
mot Undecimillaf compagne de Sainte 
UrfuU. Il y  a dans TEglife un Ordre 
de Religieufes qui prennent le nom de 
cette Sainte. La bienheureufe Angele 
de Brefce établit cet Inftitut en Ita
lie, Tan 1537 ; ^ approuvé Tan 
1 544 par le Pape Paul I lL

URSUS , ( Nicolas Raymarus ) 
Mathématicien Danois , garda les 
pourceaux dans fa jeuneffe* U ne 
commença d'apprendre à lire qu’à iS 
ans, mais fes progrès furent rapides, 
&  il devint, prefque fans Maître

at
Londres. Tous fes biens lui furent en* 
levés dans ce flux &  reflux de fac- 
tions. L’Univerfité de Leyde > inf- 
truite de fon état, lui offrit une peu* 
lion confidérable , avec le titre de 
Profeffeur honoraire , s’il vouloit fe 
rendre en Hollande. Le Cardinal de 
Richelieu lui envoya fa Médaille, ÔC 
ajoutai ce préfent des offres avanta- 
geufes s’il venoit en France , où il 
auroit la liberté de profeffer ià Reli
gion. Ufferius aima mieux demeurer 
en Angleterre , où il continua de 
mettre au jour plufieurs ouvrages, 
qui ont fait un honneur infini à l ’éten
due de fon érudition &  à la jufteffe 
de fa critique. Les principaux font, I* 
Son Hifioire Chronologique » ou fes 
Annales, in-fol. dans lefquelles il 

Tun des plus iavans Afironomes &  concilie THiftoire facrée &  profane * 
des plus habiles Mathématiciens de &  raconte les principaux événement 
fon temps. Il enfeigna les Mathéma- de Tune &  de l’autre, en fefervant 
tiques à Strasbourg avec réputation, des propres termes des Auteurs ori- 
&  fut enfuite appellé par l’Empereur g'maux. Ses calculs n’ont rien d’m- 
pour enfeigner la même fcience à croyable; il fait paroîtrela Chrono* 
Prague, où il mourut vers 1600. On logie des Affynens fous une forme 
a de lui quelques Ouvrages de Ma- plus régulière , en réduifant à 500 
thématiques. Il avoit eu Timpru- ans avec Hérodote, 
dence de lutter contre Ticho-Brahe , 
qui le réduifit au filence,

USSER1US, en Anglois USHER,
( Jacques ) né à Dublin en 16S0, 
d’une famille ancienne , étudia dans 
l’Univerfité de Dublin, établie par 
Henri Usher , fon Oncle , Arthevê- 
que d’Armach. La pénétration de fon

la durée de leur 
Empire, que la plupart des Hiftoriens» 
trompés par Diodore de Sicile s fai— 
foient aller à 1300, II, U Antiquité dee 
Eglifes Britanniquesy qu’il fait remon
ter jufqu’au temps de la miffron des 
Apôtres ; mais les aéles qu’il produit 
pour appuyer cette prérention , font

__  fort fufpeéts, III. U Hifioire de Go—
efprit lui facilita l’étude de toutes les tefchalc , in-4 ■  ̂V* Une Edition des 
Sciences. Langues , Poétique , Elo- Epitrcs de S. Ignace , de S. Barnabe 
quence , Mathématiques , Chronolo- ■ & de S. Polycarpe , avec des notes 
eie, Hiftoire facrée &  profane, Théo- pleinesd érudition, Oxford 1644, OC 
p --- r - Londres 1647, zTom . en 1 vol. in-

40. Ce recueil eft auffi rare qu’eftimé* 
V . Un Traité de l’Edition des Sep
tante , dans lequel il a foutenudes 
opinions particulières , que tout la  
monde n’adopte point. Ce Prélat eut

logie, il n’oublia rien pour orner fon 
efprit. En 1615 , il dreffa dans une 
AiTemblée du Clergé d’Irlande , les 
Articles touchant la Religion &  la 
Difcipline Eccléfiaftique, &  ces Ar
ticles furent approuvés par le Roi 

’ Jacques , quoiqu’ils fuffent différens toutes les qualités d’un bon Citoyen*
'de ceux de TEglife Anglicane. Ce inviolablement attaché au Roi Char-
Monarque pénétré de fon mérite lui 
donna l’Evêché de Meath en 1620»

Us 1 , il tomba en défaillance au pre* 
«lier appareil, du fupplice duceMo*
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«arque. Sa vertu fut refpe&éê par 
rUfurpateur, qui. avoit mis ce Roi à 
mort en 1649. Cromwel le fit venir à 
fa Cour , &  lui promit de le dédom
mager d’une partie des pertes qu’il 
avoit faites en Irlande. Il Pauura 
aufli qu’on ne tourmenteroit plus le 
Clergé Epifcopal ; mais il ne lui tint 
pas parole. Ujferius tomba malade 
bientôt après, &  mourut d’une pleu- 
réfie en 1 éy 5 , âgé de 75 ans. Sa con
duite fut toujours marquée au coin 
de la modération : auiïî les Anglicans 
fanatiques Paccuferent de pencher 
vers la Religion Catholique. Le Roi 
deDanemarck & le  Cardinal Ma\arin 
voulurent acheter fa Bibliothèque ; 
mais Cromwel la fit vendre à un prix 
fort médiocre, pour en faire un pré- 
fent à l’Univerfité de Dublin*

U SU ARD , Bénédiflin du neuviè
me fiecle , eft Auteur d’un Martyrolo
ge qu’il dédia à Charles le Chauve. Cet 
ouvrage eft fort célébré ; mais on 
ignore les particularités de la vie de 
fon Auteur. Les meilleures Editions 
font celles de Molanus en 1568 &  du 
P. Soltier Bollandifie , in-fol. qui èfï 
très-curieufe &  faite avec beaucoup 
de foin. Molanus a donné plufieurs 
Editions du meme ouvrage ; mais 
celle de 1508 eft la plus ample, parce 
que dans les autres fes Cenfeurs l'obli
gèrent de retrancher beaucoup de no
tes , qui méritoient d’ètre confervées. 
Dom Bouillon Bénédi&in de la Con
grégation de S. Maur a donné une Edi
tion de ce Martyrologe, Paris, 171S in- 
4°. qui ne vaut pas celle du P. Sollicr.

USUM CASSAN, dit auiïï OZUN- 
ASEMBEC , de la famille des Afiem- 
bléens, étoit fils à'ALibte, &  devint 
Roi de Perfe* On allure qu’il defcen- 
doit de T amer Lan f &  qu’il forroit de 
la branche nommée du Bélier blanc. 
21 étoit Gouverneur de l’Arménie, 
lorfqu’il leva l’étendard de la révolte 
contre le Roi de Perfe Jooncha. Après 
lui avoit ôté la vie , il monta fur le 
Trône, &  fit la guerre aux T urcs, 
uni avec les Chrétiens ; mais fes ex
ploits Rapportèrent aucun avantage à 
ceux-ci, Ce Prince mourut en 1 57a, 
avec la réputation d’un homme re
muant , ambitieux & cruel* Quoique

U  T  E  V  U  L
Mahométan , il avoit époufé la fille 
de l’Empereur de Trébizonde qui 
étoit Chrétienne.

UTENHOVE , (Charles) né k 
Gand en 1536, fut élevé avec foin 
dans les Belles-Lettres &  dans les 
Sciences par fon Pere, homme difiin- 
gué par fa vertu &  par fon éloquence, 
non moins que par l’ancienneté de fa 
famille* Envoyé à Paris pour y  ache
ver fes études 5 il s’y lia avec Turnebc 

ui le fit Précepteur de trois favantes 
lies de Jean Mord. De Paris Utenha- 

ve paifa en Angleterre, où ü écrivit en 
faveur de la Reine Elifabcth , qui lui 
donna des marques de fa libéralité. 
Enfin s’étant retiré à Cologne , il y  

mourut d’apoplexie en 1600. On a de 
lui des Poéjies latines &  d’autres ou
vrages ; les principaux font, I. Epi± 
grammata, Epitaphia , Epithalamia 
graca & latina. IL Xenîorum liber.
III. Epifiolarum Centuria. IV. Mytho- 
logia Æfopica , métro eUgiaeo. Tous 
ces ouvrages marquent un efprit orné; 
mais le Latin n’en efl pas toujours 
aifez pur &  aflfez élégant.

VULCAIN , Dieu du feu, fils de 
Jupiter &  de Juno'n. Comme il étoit 
extrêmement laid &  mal-fait, ?ui(E- 
tôt qu’il fut né , Jupiter lui don/wuii 
coup de pied , &  le jetta du haut du 
Ciel fur la Terre. Vulcain fe cafia la 
jambe en tombant. Cet accident le 
rendit boiteux , mais il ne l’empêcha 
pas d'époufer Vénus , qui ne lui fut 
guère fidelle. ( Voye{ VENUS & 
MARS.) Vulcain fournifibit des fou
dres à Jupiter , &  tenoit fes forges 
dans les îles de Lypare, de Lemnos 
&  au fond du Mont-Etna j les Cy* 
dopes , fes forgerons , qui n’avoient 
qu’un œil au milieu du frond , tra- 
vailloient continuellement fous lui. 
( Voyn  V EN U S, JUNON. )

V U LC A N 1US , ( Bonaventure) né 
à Bruges , &  mort à Leyde vers 
1 y90, où il étoit ProfeiTeur de Grec, 
fut un allez bon Littérateur pour fon 
temps. Il fe laifla entraîner par les 
erreurs du Luthéranifme , &  il em
ploya quelquefois fa plume contre 
PEglife Catholique. Ses principaux 
Ouvrages fon t, I* Une Vcrfion mé
diocre de Callim aquc ,  de M ofihus  &



ReBïotty in*ta. II. Une bonne Edition 
SÀrrien , qui a été enfuite corrigée 
&  augmentée par Nicolas Blanchard ; 
c’eft celle connue fous le nom de 
Vanorum. III. Une Edition â'Aga- 
¿hias le Scholaftique *■  fur le régné 
Ôc la vie de JuftinUn, elle a été 
imprimée au Louvre en i66o,in-fol.

VU LSO N , (M arc) Sieur de la 
Colombiers  ̂ de la Religion Préten
due Réformée , & Gentilhomme de 
la Chambre du Roi , mourut en 
165s. Ayant un jour furpris fa 
femme en adultéré , il la tua elle 
& fon galant $ il vint en polie à 
Paris folliciterla grâce qu’il obtint. 
Cet événement arriva à Grenoble 
en Tannée 1618. Depuis l’on mena- 
çoit dans cette Ville les femmes 
coquettes de la Vulfonade, Ses Ou
vrages font, I, La Science Héroïque , 
traitant de la noblsfie , de Vorigine 
des armes, ôte. în-folio , Paris, chez 
Cramoify , 1644. Cet Ouvrage fut 
augmenté .& réimprimé dans la même 
Vide en Tannée 1669. C ’eft la plus 
belle & la meilleure Edition de ce 
Livre * Pim des plus favans que nous 
ayons pour la  fcience du Blafon. II. 
Recueil de plufieurs pièces & figures 
d'armoiries, imfolio, â;Paris; 1689, 
III. Le Théâtre d'honneur & de Chc~ 
valerte , ou le Miroir Hifiorique de 
la noble fit , contenant les combats t 
les triomphes , les tournois , les joÜ- 
tes t les armes , les carroufels, :les 

’ courfts de bagues, Us gages ¿te ba
tailles y les cartels , les duels , tes dé
gradations de noblefie , &c. Paris , 
1648 , a volumes in-fol. ouvrage 

4 curieux & très-utile pour connoitre 
ie cérémonial de l’ancienne Cheva
lerie, &  pour l’intelligence de nos 
vieux Romans.

VULTURNE , vent qu’on croit 
être le même qu’Efirus. C ’étoit auTfi 
le nom d’un Dieu adoré à Rome, en 
l’honneur de qui il y  avoit des fêtes 
qu’on nommoit Vulturnales.

' W
" W a DING , ( Pierre ) naquit à 
"Waterford en Irlande en 1586, &  

’ fe fit Jéfuite à Tournai en 1601, U 
Tome IV%

V U L  W A D
enfeigna la Théologie, partie â Pra
gue , partie à Louvain , pendant feîzô 
ans &  fut Chancelier des Univerfités 
de Prague &  de Gratz en Styrie, Il 
vécut long-temps én Bohême , &  
en d’autres lieux dès pays hérédi
taires de PEmpéreur, &  par-tout 
fon favoir &  fa piété lui attirèrent 
une vénération fingufière, Il mourut 
à Gratz en 1.644.

W ADING , (Luc de) Cotdelier 
Irlandais, mort à' Rome en 1655* 
eil Auteur, I. Des Annales de fon 
Ordre > en 8 volumes in-folio. II* 
De la Bibliothèque des Ecrivains qui 
ont été Cordeliers , in-fdL parmi 
lefquels on en trouve plufieurs-qui 
n’ont pas porté l ’habit tlé S; Fthh~ 
çois. Cét ouvrage- eft- cependant 
utile, ainfi quefes Atonales  ̂ quoi
qu’on reproche “quelques ’ fautes à 
l’Auteur. L ’enthoufiâfme pôuVfoft 
-Ordre lui ^  fait répéter plufiéurs 
fables, dignel? des fiecles d’ignorance* 
Le Pere Caftel , Récollet a donné 
un aiTez bon-abrégé des Annales, en 
4 volumes.’Lè Pere François Harolw 

-Cordelier , avoit déjà donné:une 
continuation &  un'abrégë de têt ou
vrage , en a vol. in-fol.' Le même 

‘ écrivain a continué &  corrigé la B i
bliothèque de ÏFadinj*.
' W AGENSElLr ( Jein-Chriftà'phé) 
■ -né k Nuremberg en r63 y choiH
■ pour être Gouvèruéb*^ cfé-d^elques 
"Géritilshommes'i ‘ Il avec
eux en France, en Ei-pâgtie, dans 

-les Pays-Bas , en*-Amigtelre,rféÎ.r&  en 
Allemagne, &  pàr-tô'aÉ-iF'-ie fit des 
amis zélés. Louis-XIft lui donna, en 
-diverfes occaûons , des marques de 
fon eflirne, & lui'-fit trois préfens 
considérables. De .retour en Alle
magne. il devint ProfeiTeureri Hif- 
toire, en Droit &  én LanguésDrieii- 

■ talés à Altorf, & Bibliothécaire de 
TUniverfité de cériê Ville, Ses prin
cipaux ouvrages fènï, L Un Traité 
plein de recherches : De urbt Nori* 
bergâ, in-40- IL Un Traité de TE - 

- duccttion d'un Prince , 10*4°. en Al
lemand.'III. Tela tgnea Satanaty en 
a volumes in-40 C ’efi un recueil 
des ouvrages des Juifs contre le 
Chriftianifme j il eft curieux &  uttl^

K k
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.Ce Savant mourut en 1705, à l’âge 
de y2 iin5*

W  AGsV a FFE , ( Thomas ) Chan
celier de rEglif^Cathédrale de Lich- 
field, në en ^645, mort en 171a, per
dit fon Bénéfice en 1689 pour n’avoir 
pas voulu prêter ferment au Prince 
d’Orange. Lfes Evoques de Norwich , 
d’E ly &  de Reterborough, non ju- 
reurs, le facrerent Evêque d’Ipfwich* 
O n  a de lui plufieurs ouvrages pour 
prouver que le livre intitulé : Por
trait du Roi de la Grande-Bretagne 
cft véritablement de Charles I ,  &c.

--W-AÎCE, ( Robert ) Poète Fran
çois , de rîle de Jerfey , vivoit vers 
le-jnilieu} du douzième fiecle, Il eil 
jAuteu r d u K o m a 11 de Rou & des N  or* 
fnandst écrit, en vers François. Ce 
Livre eil ufRe ppur connoître les 
liages j la propriété &  la fignification 
¿de beaucoup de termes ; enfin pour 
¿certains faits hiiloriqtjes de fon 
temps* Il eft manuferit dans la Biblio
thèque, du Roi.

; W A K E j (Guillaume) Archevê
que de Cantorbéry, né en 1657 * 6c 
•tnqrt à Lambeth en 1737 , eil connu 

..par divers Sermons > par plufieurs 
'¡Ecrits de controverse contre Bojfuet. 
C et . Auteur avoit du fa v o ic &  du 
zele.

{ V A L Æ U S , ( Antoine ) né à Gand 
»en 157$ ,t 4,Jupe Famille illuilre dans 
la Matfi/lrat%p, mort en 1639, par- 

tCouruy^^v4ncipaies Vilfes de Fran- 
f c e , de'jStfijfTe &  d’Allemagne. De 
^etaut en Hollande , il y  fut Pafteur 
,eft divers Il fe déclara en fa-
rveur des £q7ïire-/îemo/:iriïrtj, &  ob
t in t  une Chaire de Profefieur de 
¿Théologie à Leyde, On a de lui pla
ce u rs  ouvrages de/Théologie &  de 
X  entrave rie; O eil lui qui a fait la 
^plas grande>partie de la Tradu&ibn 
tFlamande de la Bible , qui fut faite 
par ordre de? Etats * : &  qui parut 

ipour la première fois en 1637. Pref- 
ucue tout, le.Nquveau Teilament eil 
i e  la Traduflion de Jtral&us,
„ WALAFRIDE §TRABON» Bd- 
• nédiiVm du_ neuvième fiecle, fut 
élevé dans le Monaflere de Fulde , 
fous la Difcipüne d'Hincmar. Il de

vint eufuite Abbé de Rkhenoue dans

W A L
le Diocefe de Confiance. Sa piété 
exemplaire &  ion favoir profond lut 
concilièrent Pefiime générale. Les 
principaux ouvrages qui nous relient 
de lui font : l. De Officiis div'uiis 

feu de exordiis & incromentis rtrum 
EcclefiaJHcarum. IL Tractattis de 
çverfionc Jcrufalem. III. Pocmata. IV* 
Glojfa or dinar 1 a in facram Scriptu- 
ram* Ces ouvrages font fort utiles s 
du moins le premier, pour con
naître l’ancienne difcipline de i’E- 
gtife.

W A  LD E MAR , (Marguerite de) 
Voyei MARGUERITE.

WALDENSIS , ( Thomas ) Voytt 
NETTER. *
. W ALEM BOU RG , W ALEM- 
BURCH ou VALEM BOU RG, (U i 
$ 'reres Adrien & Pierre de) naqui
rent à Roterdam de Parens Catholi
ques. Après avoir pris des degrés à 
Paris, ils fe m irèrent à Dufieîdorp, 
où ils s'appliquèrent avec ardeur à 
l ’étude des Controverfes. Leur mé-=> 
rite les fit appelîer à Cologne, ÀdrienÈ 
l ’aîné des deuH, fut nommé Cha
noine de l ’Eglife Métropolitaine ,  
puis facré Evêque d’Andrinople pour 

.'être fuRragant de Cologne. A l’égard 
de Pierre , après avoir été le Com- 

„pagnon inféparable de fon Frets 
Adrien , il le quitta pour aller à Ma-* 
yen cè, où il fut fait Chanoine 6c 

/Doyen de Saint Pierre , Ôc fuffraganc 
de cette Ville , fous le titre d’Evéeua 

. de Myfie. Mais dans la fuite les innr- 
amités de fon Frere ^obligèrent de 
retourner à Cologne , &  d’y  exercer 
les foiî&ions de Süftragant à fa place* 
Adrien mourut à Cologne en 1669 , 
après y  avoir mis en ordre le pre
mier volume de leur important ou
vrage. Pierre en acheva ^Edition qui 
parut à Cologne en 1670 , en 1 vo
lumes in-fol. Il fe difppfoit à donner 
au public cinq autres Traites impor- 
tans , lorfqu’il mourut le 21 Décem
bre 1675, Ces deux freres également 
illuflres parleur piété exemplaire, 
par leur favoir &  par leur union t 
fondèrent fix Bourfes à Cologne 
pour de jeunes Hojlandois, qu’on 
jugeroit capables de faire des Etudes 
foiides. Les deux volumes de leurs
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tontfoverfis font dignes, dit Âr* 
haald j d'être entre les mains de tous 
teux qui étudient la Théologie. Cet 
ouvrage eft peu commun , fur-tou% 
avec la Régula Fidei qui doit fe trou
ver à la fin du fécond volum e, &  
qui y  manqué quelquefois. On en a 
un excellent abrégé fait par eux- 
memes & imprimé à Cologne én 
i6S*» in-12. M. l’Abbé Godefcard , 
en a donné une nouvelle Edition en 
jyéS in-12. Il y  a ajouté la vie de 
Mrs. de Walembourg, &  la Régula 
Tiâei de Vevon.

WALLER, (Edmond) naquit én 
ié o j , d’une famille de Buckinghams- 
îiire » qui lui laifTa 60000 liy. de ren
te. II fut élevé à Cambridge , de fit 
paroître de bonne heure beaucoup 
de goût pour lés bons Ecrivains d’À- 
îhenes & de Rame. Les talens que 
3a nature lui àvoit donnés pour la 
Poéfie , l’ayant fait connoître à là 
Cour, Charles I  lui fit un accueil 
favorable. 11 s’attacha à ce Prince 5c 
entra en 1643 dans le deffein de ré
duire la Ville &  la Tour de Londres 
en fon pouvoir ; mais ce deftein ayant 
été découvert, il fut mis en prifort 
& condamné à une grofïe amende. 
Dès qu’il éut obtenu fa liberté, il 
paffa en France, oit dans le fein des 
Mufes &  loin des orages , il coula 
des jours heureux pendant plufieurs 
années. De retour én Angleterre , il 
flatta le Proteileur, &  en fut très- 
bien accueilli. Charles II  ne lui mar
qua pas moins de confidération. Saint- 
Evremont t la Ducheffe de Ma^arin, 
& ce que la Cour avoit alors dé 
plus poli Sc de plus ingénieux fe fit 
ün piaifir d’être lié avec lui. Cet 
Anacréon d’Angleterre mourut en 
16S7 , avec une grande réputation 
da probité î mais s’il avoit des fen- 
tiinens d’honneur , il n’âvoit pas 
i ’ame forte i il changoit de façon de 
penfer félon les temps 5c les circdni- 
tances. Il eft péu de Poètes qui aient 
autant flatté leurs Souverains ; ce 
défaut eft d’autant plus remarquable 
Bn lu i, qu’il n’en eft peut-être point 
qui aient vécu fous tant de Princes 
divFirens. Dans fes ouvrages Jacques I  
«fi lé plus grand des Rois ; Charles I 9
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fon fils', lui fuccede à peine, qu’il 
Pefïace; Cromwell eft encore plus 
grand qu’aucun d’eux. Charles II  eft- 
il rétabli fur le Trône ? Il éclipfe le 
Protefieur &  eft lui-même édipfé pat 
Jacques I I y fon fiere. Irai 1er avoit 
fait un Eloge funèbre de CromweU , 
qui avec fes défauts pafie pour uti 
chef-d'œuvre...,, Charles I I , qu’il 
avoit loué dans une Piece faite ex
près , lui reprocha qu’il avoit mieux 
fait pour Cromwell. Waller répondit : 
Sire , nous autres Poètes , nous rétif- 
fjfoTïs mieux dans Us fêlions que dans 
les vérités. Les Ouvrages de Waller 
ne roulent prefque que fur l’amour ÔC 
le plailir. Il fit cependant, fur la firi 
de fa vie , qui fut très-longue, un 
Poème fur Vamour divin , en fix 
chants , &  quelques autres Poéfiei 
pieufes. 11 n’a écrit qu’en Ângiois » 
&  il eut à peu près à Londres la ’ 
même réputation que Voiture eut h 
Paris, &  il la méritoit mieux ; mais 
il n’éteit pas encore parfait. Ses ou* 
vrages grftans refpirent lés grâces ;  
mais la négligence les fait .languir, 5c 
fouvent des penfées fauftes les défi
gurent. On avoue cependant que 
c’eft le premier des Portes Angloi* 
qui ait confuké l’haririonié dans l’ar* 
rangement dés mots, Ôc la raifon 
dans le choix des idées.

W ALLIS, (Jean) né eh i6 iè , * 
Ashford, dans le K en t, fut d’abord 
Miniftre de PEgüfe dé Saint Martin » 
puis d’une autre Eglife à Londres  ̂
Son talent pour les Mathématiques 
lai procura én 1649 , la Chaire de 
Profeffeur Sâvllien , en Géométrie à 
Oxford, 5c huit ans après , la chargé 
de Garde des Archives. U fut l’un 
des premiers Membres de la Société 
Royale de Londres, à l’étabUftement 
de laquelle il contribua beaucoup« 
Wallis s’appliqua à l’Art de déchif
frer les Lettres écrites en chiffres» 
pour lequel il avoit un talent parti" 
cuber, L’Ele&eur de Brandebourg » 
auquel il avoit été utile en ce genré 
lui envoya par reconnoiffance , en 
1593, une chaîne d’or avec une mé
daille. Cet illuftre Mathématicien 
mourut à Oxford en 1703 , à 87 ans* 
Ses Ouvrages ont été recueillis en 
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3 volumes in-folio. Les principaux 
font, I. Arlthmetica. IL De SccUo- 
nibus conids. I^L Arlthmetica Infi- 
nitorum. IV» Placeurs Traités de 
Théologie » les plus foibles de fes 
Ecrits' V. Des Editions d'Archimède, 
de Y Harmonie de Ptolomée ; du Traité 
de U diftance du Soleil &  de la Lune 
par A rif arque de Samos j des Com
mentaires de Porphyre fur PHarmo- 

'nie , &c. VI. Une Grammaire Àn- 
gloife. VIL Divers Ecrits contre 
Hobbes. Ce Savant embraifa trop 
d’objets, &  il n’eut une réputation 
jugement méritée que dans les Ma
thématiques.

V/ALLIUS , ( Jacques ) Jéfuite 
Flamand , né à Courtrai l’an 1599 , 
mort vers l’an 16S0 , fe diftingna par 
fes Poéfies latines. On y  remarque 
beaucoup de facilité , un ftyle pur &  
élégant, des penfées nobles &  bien 
exprimées. On a recueilli fes Ou
vrages en un vol. in-12. il a compofé 
des Pièces héroïques  ̂ des Parapha- 
fes en vers hexamètres fur Horace m3 
des Elégies , des Odes, &c.

W A LPO LE , ( Robert) Miniftre 
principal d’Angleterre fous les Rois 
^George I  &  George I I , fut forcé , au 
commencement de la guerre de 1741, 
de fe démettre de fes Emplois, parce 
qu’il avoit été pacifique. Ses plus 
grands ennemis convenoient que ja
mais Minière n’avoit mieux remué 
ces grandes Compagnies de Com
merce , qui font la bafe du crédit des 
Anglois, ni mieux ménagé les Parle- 
mens ; mais fes plus grands amis 
étoiem forcés d’avouer que perfonne 
avant lui ne s’étoit plus fervi de l’ar
gent de la Nation pour gouverner 
le Parlement. Il ne s’en cachoit pas , 
&  on lui a entendu dire ; I l y a une 
drogue avec laquelle on adoucit toutes 
les mauvaifes humeurs ; elle ne fe vend 
ici que dans ma boutique. Ces paroles' 
qui ne font ni d’un efprit, ni d’un 
jftyle élevé, exprimoient fon carac
tère» La guerre n’avoit jamais été de 
fon goût ; il avoit toujours penfé 
qu’elle feroit l’écueil de fa fortune. 
Je réponds , difoit-il, de gouverner un 
Parlement en temps de paix ; je n }cn 
réponds pas én temps de guerre* Le
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Cardinal de Fleury avoit fouvent pto* 
fité de cette crainte, &  confervé la 
fupériorité dans les Négociations. 
C ’étoit ce que le parti ennemi de Ro~ 
ben Walpolt lui reprochoit. On ne 
ceffoit encore de fe plaindre des dé
lais qu’il avoit mis à déclarer la guerre 
à l’Efpagne j le Miniftre Walpolt qui 
s’étoit foutenu 20 ans contre tant 
d’ennemis , vit qu’il étoit temps de 
céder. Le Roi lent Pair de la Grande- 
Bretagne, fous le nom de Comte 
¿'Oxford , &  trois jours après il fe 
démit de tous fes emplois. On le 
pourluïvit alors juridiquement, on 
lui demanda compte d’environ trente 
millions de nos livres , dépenfées 
pendant dix ans pour le fervice fe- 
cre t, parmi lefquelles on comptoit 
douze cents mille francs donnés aux 
Ecrivains des Gazetes, ou à ceux 
qui avoient employé leurs plumes en 
faveur du Miniftre. Le R o i, outragé 
par cette accufation, l’éluda en proro
geant le Parlement, c’eft-à-dire, en 
fufpendant fes Séances. Walpole* 
à l’abri de l’orage , paiïa fes derniers 
jours dans une retraite honorable 0 
&  mourut quelque-remps après , em
portant les regrets de fes amis.

W A L5H , ( Guillaume ) Poète An
glois , mort âgé de 49 ans en 1708 * 
apprit au célébré Pope, l ’Art de la 
Vérification. On remarque , dans 
fes Ouvrages , beaucoup d’exa&i- 
tude, jointe à un air libre &  négligé* 
qui donne à la Poéûe une grâce &  
une douceur finguliere. C ’efi; le juge
ment qu’en porte l’ Abbé du Refnelt 
dans fes Notes fur le Poème de YEJfat 

fur la critique par Pope. Nous avons 
deux Odes de W ahk , traduites en 
François par M. l’Abbé Yart

W ALSINGH AM , ( Thomas) Bé- 
nédiéVm Anglois du Monafïere de S. 
Àlbanvers 1440-, fut Hiftoriographe 
du Roi. On a de lui YHifioire dt 
Henri V I, &  d’autres Ouvrages hif- 
toriques , dans Jefquels on voit qu’il 
avoit recherché avec foin les anti
quités de fon pays.

WALSINGHAN , ( Jean) Théo
logien Anglois , mort a Avignon eti 
1330, entra dans l’Ordre des Car
mes après avoir prçfeffé efl’Sotboosiïa
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On a de lui un Traité en latin de la 
Fuiffence Eccléfiafiique , contre Oc- 
kam. Ce fut par l’ordre de Jean 
X K U  qu’il le compofa*

WALSINGHAM » ( François )
d’une ancienne famille d’Angleterre , 
ajouta aux connoiffances qu’on puife 
dans les Colleges , celles qu’on ac
quiert par les voyages* La Reine Eli- 

j'aheth l'envoya deux fois en France 
en qualité d’Ambaffadeur. 11 eut la 
douleur d’étre témoin dans fon pre
mier voyage du maffacre de la Saint 
Barthelcmi, &  manqua lui-même de 
s’y trouver enveloppé, li s’acquitta 
fi bien de cette double AmbaÎîade, 
que la Reine le fit Secrétaire d’Etar„ 
Jf̂ aifingham fervit beaucoup à, affer
mir cette PrinceiTe fur le Trône, 
par fes intelligences dans les Cours 
étrangères. Il l’avertit de l’entreprife 
des Efpagnols, deux ans avant qu’elle 
éclatât. Il trouva moyen de tirer du 
cabinet du Pape la copie de la Lettre 
par laquelle Philippe l i t  Roi d’Ef- 
pagne, lui confioit le fecret de ce 
fameux deiTein, C ’étoit en un m ot, 
dit un Auteur , le Cardinal de Riche- 
lieu de la Reine Ellfaheth. Il entre
tint jufqu’à 53 Agens, &  iS Efpions 
dans les Cours étrangères j il en fut 
toujours fervi exactement &  avec 
fidélité. Mais avec de fi grandes qua
lités il eut le malheur d’étre oppofé 
aux Catholiques , &  de jeter en An
gleterre les fondemens du Gouver
nement Protefiant, Il eut anifi beau
coup de part aux guerres des Pays- 
Bas , & fit par ce moyen une grande 
diverfion des forces des Efpagnols, 
Ses fervices ne purent empêcher la 
chute ; il fut dtfgracié &  obligé de 
fe retirer. Lorfqu’il mourut en 1589 , 
ilétoit réduit à une telle pauvreté , 
qu’à fa Bibliothèque près, à peine fe 
trouva-t-il de quoi faire fes funérail
les. Ce Miniftre étoit pour la politi
que ce que Cecill étoit pour l'Hif- 
toire. Le principal de fes Ouvrages 
a été rraduit en François, fous le 
titre de Mémoires & Injlruclions pour 
les Ambajfadeurs , 4 volumes in-12. à 
Âmfferdam ¿n 1725. LeTradufteur 
(delà Ccnrie) en fait un grand éloge 
çi les place, avec raifon, à côté des
fcettrçs du Çaidinal d

W A l
W ALSTEIN, (Albert) Baron de 

Boheme, Duc de FridUnd, naquit en 
1584, d’une ancienne Maifon, Son 
averfion pour l ’étude le fit placer en 
qualité de Page chez le Marquis de 
Burgaw , fils de l’Archiduc Ferdinand 

- d’Infpruck. Après avoir demeuré 
quelque-temps chez ce Seigneur, il 
embraiTa la Religion Catholique & 
voyagea en Efpagne , en France , en 
Angleterre St en Italie. Arrivé à Pa- 
doue , il y  prit du goût pour l’étude * 
&  il s’y  appliqua fur-tout à la Politt-* 
que St à l’Aftrologie. De retour dans 
fa Patrie , il plut à l'Archiduc Ferdi- 
nand, qui le fit Colonel des Milices 
de Poméranie. Les troubles de Bohe
me étant furvenus , il s’offrit à l’Em
pereur avec une Armée de 30000 
hommes , à condition qu’il la com
manderait. Le nouveau Général fub- 
j ugLia le Diocefe d’Halberftat, & l’E
vêché de Hall. Il ravagea les Terres 
de Magdebourg &  d’Anhalt , défit 
Mansfdd en deux batailles , reprit 
toute la Siléfie , vainquit le Marquis 
d'Urlach , conquit l’Archevêché da 
Brême &  i’HoIface, fe rendit maître 
de tout ce qui eft entre l’Océan , la 
Mer Baltique & l’Elbe , &  chaffa de 
la Poméranie le Roi de Danemarck , 
auquel il ne laifïa que Glukftad. Ses 
conquêtes ayant fait conclure le Trai
té de Lubeck, l’Empereur l’en récom- 
penfa par les titres &  la dépouille du 
T>\xcdù Meckelbourg y qui s’étoit ré
volté. Le premier foin de Walftein 
fut de faire rentrer dans fes Etats les 
biens Eccléfiaftiques enlevés par les 
Proteftans, qui, redoutant fon cou
rage, appellerent à leur fecours Gsf- 
tave Adolphe , Roi de Suede. Cette 
démarche intimida tellement l'Empe
reur, qu’il accorda la ddpofition de 
Waljlein , &  n’oppofa à Guflave que 
le fcul Tilly. Ce Général ayant été 
battu par les Suédois à Leipfick , la 
Vainqueur pénétra dans l’Allemagne 
comme un torrent. L’Empereur al- 
larmé iappella Walfiein * auquel il 
donna la qualité de GénéraliiTime. Ce 
Héros entra alors en lice avec le Roi 
de Suede ; il le battit &  en fut battu * 
lui enleva prefque toute la Boheme 
par la prife ds Prague. Son coura^

K. k  iij
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ïie put empêcher cependant la perte 
de la bataille de Lutzen, donnée le 
15 Novembre 1632. Les Suédois rem
portèrent une vifloire complette, &  
Walftein fut obligé de fe retirer en 
Boheme. Ce Héros, las de combattre 
pour un Empereur qui étoit toujours 
en défiance de fes Généraux, s’occupa 
«lu projet de fe rendre indépendant* 
O n prétend qu’il négocioit à la fois 
avec les Princes Proteftans , avec la 
Suede &  la France y mais ces intri
gues , dont on l’accufa, ne furent ja
ríais manifefies. La confpiration de 
JPalfieln eft au rang des Hifioires re
çues, &  on ignore abfolument quelle 
¿toit cette confpiration. Son vérita
ble crime étoit d’attacher fon ^rmée 
à fa perfonne, éc de vouloir s’en ren
dre le maître abfolu : le temps 6c les 
vccafions euffent fait le refie. L’Em
pereur , qui craîgnoit l’exécution de 
Tes defieins, le déclara déchu de fon 
pouvoir, &  donna le Commandement 
îa Galas* Walfiein , allarmé par cette 
nouvelle , fe fit prêter, à Pilfen, le 
ferment de fidélité par les Officiers 
¿e  fes Troupes, le 12 Janvier 1634. 
C)e ferment confifioit à promettre de 
défendre fa perfonne &  de s'attacher 
à fa fortune. Quoique cette démar-r 
che pût fe jufiifier parles amples pou
voirs que l’Empereur avoit donnés à 
7p”aljleinf elle devoit allarmer le Con
feti de Vienne* Walfiein avoit contre 
Jui dans cette Cour le parti d'Efpagne 
&  le parti Bavarois. Ferdinand prend 
Jta réfolution de faire aflaffiner ce G é
néral & fes principaux amis. On char-,

fe de ce meurtre Butler, Irlandois, 
qui Walfiein avoit donné un Régir 

suent de Dragons y un Ecoffois nom
iné Le/cy, qui étoit le Capitaine de 
íes Gardes, &  un autre Ecoffois nom
mé Gordon. Ces trois Etrangers ayant 
¡reçu leur commifiîon dans Egra, où 
'Walfiein étoit alors , font égorger, 
d’abord dans un fouper, quatre Offi
ciers , quiétoient les principaux amis 
du D uc , &  à l’inftant ils montent à 
l ’appartement de Walfiein , dont ils 
enfoncent la porte. Ils le trouvèrent 
en chemife ; & comme la hauteur de 
l ’étage , où il étoit, ne lui avoit pas 
'permis de fe jeter par la fenêu^ * en
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le tua d’un coup de pertuifarre, le iy  
Février l’an 1634. Ce meurtre d’un 
Héros, le feul homme qui pût rétablie 
les Armes &  le Trône de Ferdinand * 
ne fit qu’aigrir davantage les efprits 
en Bohem* 6c en Siléfie. Les Bohé
miens ne remuèrent pas, parce qu’on 
fut les contenir par une Armée ; mais 
les Siléfiens fe révoltèrent &  s’uni
rent aux Suédois.

W ALTH ER, (Michel) né à Nu
remberg en 1596, fut Profefieur à 
Helmfiad , 6c Prédicateur de la Du- 
cheffe Douairière de Brunfwick, 
Après la mort de cette PrinceiTe , le 
Comte d’Eft-Frife l’appella à fa Cour , 
pour remplir la place de Sur-Inten
dant général &  de premier Prédica
teur. Cç Savant, mort en 1662, JaifTa 

lufieurs Ouvrages, I. Harmonia Bi~ 
lica , réimprimée pour la feptiema 

fois en 1654, à Nuremberg, in-4°. IL 
Officina. Éibli çat in*4°. III, Mofaïca 
pofiilla. IV. Mifcdlanea Theologica.. 
V . Commentarius in Epifiolatn ad He** 
breeos. Les différentes difficultés qui 
peuvent naître fur l’Ecriture-Sainte 
font applanies dans ces Ouvrages , 
où le favoir n’eft pas toujours bien 
ménagé.

W A LTH E R , ( George-Chriftophe ) 
Directeur de la Chacellerie de Rofen-* 
bourg , fa Patrie , mourut en 1656, 
après avoir publié uneMtthode latine 
pour apprendre le D roit, &  quelques 
autres Ouvrages peu connus.

W A L T H O N , (Brian) Evêque de 
Chefter en Angleterre, mort en 1661» 
étoit un Prélat auifi favant que mo*» 
déré. Il s’eft immortalifé par l’Edi
tion de la Bible en plufieursLangues, 
connue fous le nom de Polyglotte 
d’Angleterre. Quoique plufieurs au
tres Savans y  ayent travaillé avec 
lu i, on ne laifie pas de lui attribuer ce 
grand O uvrage, à la tête duquel on a, 
misfon nom, 6t même fon portrait* 
Outre le grand nombre de Verfions 
orientales qui font dans ce Recueil, 
&  qui étoient déjà dans la grande Bi
ble de le Jai , il y  a au commence^ 
ment des DiiTertations fur toutes ces. 
Bibles ; c’efi ce qu’on appelle ordinai
rement les Prolégomènes de Walton* 
Ils ont été imprimés féparément à Zu^



fich T 673 1 in-folio. On en a donné à 
Lyon une Tradu&ion libre &  abré
gée, in-8\ Elle fourmille de fautes,

W AM ELE, (Jean) Jurifconfulte 
de Liege, enfeigna le Droit à-Lou- 
vain avec réputation, il mourut en 
1590 , à 66 ans. Dom Juan tPAutri-* 
che voulut l’attirer dans le Confeit 
d’Etat ; mais ce Savant préféra à tout 
le repos de la vie privée & les dou
ceurs du cabinet. On a de lui des 
Remarques curieufes fur divers titres 
de l’un & de l'autre Droit.

W AN BRO U CK, Poète Comique 
Anglois , mort au commencement du 
XViIl fiecle. Il y  a beaucoup de plai* 
ïanteries &  de faillies dans fes Comé
dies ; mais il y  a peu de ces traits fins 
&  délicats qui font, s’il eft permis de 
s’exprimer ainfi , fourire l’efprit en le 
furprenant agréablement. Ce Poète 
fit en France un voyage pendant le- 
quel il fut mis à la Baftille. On n'a 
jamais fu le fujet de fa difgrace. Wan- 
brouck fe mêloit auiîi d’Architçélure ; 
mais il bâtiffoit avec autant de grof- 
fiéreté, qu’il écrivoiî avec élégance. 
Le Château de Blenheim , qu’il a 
bâti, ne fait point honneur à fon goût. 
Si les appartemens étoieot, dit-on, 
auffi larges que les murailles font 
épaifies, alors ce Château feroit com
mode.

W ANSLEB, (Jean-Michel) né à 
Erford en Thurjnge en 163 y , de pa
ïens Luthériens , fut Difciple de Lu~ 
dolfj & devint habile dans la Langue 
Ethiopique. Le Duc de Saxe-Gotha 
l’envoya en Egypte &  en Ethiopie , 
pour examiner les Dogmes &  les Ri
tes de ce Pays-là. Wanjleb, les ayant 
trouvés conformes à ceux d el’Eglife 
Romaine » alla à Rome en 1665 , re
nonça à THéréfie, &  fe fit Domini
cain. Son goût pour les voyages 
l’ayant amené à Paris en 1670 , CoG 
bert le renvoya en Egypte pour y  
faire de nouvelles découvertes. Cette 
courfe procura à la Bibliothèque du 
Roi trois cens trente-quatre Manuf- 
trits Arabes , Turcs &  Perfans. De 
retour à Paris , il fe vit réduit à êtrê  
Vicaire d'une Paroiffe près de Fon
tainebleau , où il mourut en 16S1. Ce 
Savant auroit pu obtenir des Chaires
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8tîa Mitre même ; mais. £à tnauvaifa 
conduite l’éloigna de tous les Emplois, 
que lui méritoit fon profond favoir. 
Si Ludolf fut fon maître pour la Lan
gue Ethiopienne., il auroit pu être 
fon Diicipîe pour bien d’autres cho
ies, On a de lu i, I. Une Hîjtoire de 
VEglifi d'Alexandrie, in-12. il. Une 
Relation de l’Etat de l’Egypte , 
in-12. III. Une Defcrîption de fon 
fécond voyage. Tous ces Ouvrages 
futisfont également la curiofité du 
Le&eur ordinaire & celle du Savant,

W ARD , (S:th) habile Mathé
maticien Anglois , né à Buntington 
dans le Herefordshire en 1617, de
vint fuccefiivement ProfeiTeur d’AG 
tranomie , Chantre, Doyen &  Evê
que d’Excefier , d’où il fut transféré 
à l’Evêché de Salisbury , où ileiïuya 
quelques tracafferies. Il -mourut à 
Londres en 1689, après avoir con
tribué à rétabUffement de la Société 
Royale de cette Ville. U éteit grand 
Politique &  Théologien hrédiocrea 
Son goût pour les Mathématiques la. 
fit pénétrer bien avant dans cette 
Science ; mais il réutfit moins dans 
fes autres Etudes, Il eft Auteur , L  
De quelques Ouvrages contre Hob
bes* IL D’une Ajïrcnomie Géométri* 
que. ÏII. D ’un. Traité des Cumetes.

W ÀR É, Wm ceusy (Jacques) Che
valier de la Jarretière , lailTa ,1 .  Un. 
Traité des Ecrivains d’Irlande , en 
latin , imprimé à Dublin en 16391, 
in-40. Ce petit Traité efi: utile aux 
Bibliographes; maisl’Auteur peignant 
fes Compatriotes , ne diftribue pas, 
toujours fes éloges avec difeeme- 
ment. IL Les Annales d’Irlande, fous 
les régnés d'Henri V I I ï , d’Edouard 
ÔC de Marie , in-fol. en latin. Ilï, 
Id Hijloire des Evêques d'Irlande, &c.

WARHAM , (Guillaume) natif 
d'Oakley dans leHampshire, en An
gleterre , devint Do&eur en Droit à 
Oxford, puis ProfeiTeur. Sentaient 
pour les affaires le fit envoyer , par 
le Roi Henri V II , en Ambaiiade vers. 
Philippe, Duc de Bourgogne. A fon 
retour , il fut nommé Evêque de 
Londres , en fuite Chancelier d'An
gleterre , &  enfin, Archevêque de; 
Cantorfaery. 11 mourut de douleur ». 
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en i j 32, ;ëe voir la Religion Catho
lique renverfée dans fa 'patrie..

W ARIN,, (Jean) Sculpteur &  
Graveurt 'iîé à Liege en: 1604,.entra 
comme Page., aù fer vice du Comte 
dQ 'Rùchtfort>, Prince du Saint-Em
pire. Il fit dès. fai jeunette fon: amu- 
femènt du Dettein , & s'y rendit,très- 
habile, ; il s’exerça aufli à la Gravure 
&  à la Sculpture r plufieurs Machines 
très-ingéftieufes qu'il inventai, pour 
monnoyer les Médailles qu’il avoit 
gravées , lui firent une grande répu
tation. Le Roi Louis X III  lui donna 
la Charge de Garde des Monnoies de 
France ; ce fut en ce tempsdà que 
Warin fit le Sceau de l’Académie 
Françoife , où il arepréfenté le Car
dinal de Richelieu d’une maniéré fi 
frappante , que cet Ouvrage patte , à 
jufte titre pour un chef-d’œuvre. Ce 
fut encore lui' qui grava les Poin
çons des Monnoies , lors de la mu
tation générale .de foutes les efpeces 
légères d’or &  d’argent, que Louis 
X i  //'fit faire dans tout le Royaume. 
Ce travail mérita à Warin une nou
velle Charge, celle de Graveur géné
ral pour les Monnoies. La monnoie 
fabriquée pendant la minorité du Roi 
Louis X IV ,  efl autti de cet . habile 
Graveur ; il a de plus travaillé à 
quantité de Médailles eftimées. On 
lui doit encore des éloges pour fes 
Ouvrages de Sculpture. Il a fait deux 
Buttes de Louis X I V , &  celui du 
Cardinal de Richelieu , qui font di
gnes d’être mis en parallèle avec ce 
que l’Antiquité nous a laiffé de mieux 
en ce genre. Cet Àrtitte mourut à Pa
ris en 1672 , du poif >n que desfcélé- 
rats, à qui il avoit réfufé des Poinçons- 
de Monnoie, lui donnèrent. Ce fut 
du moins alors un bruit public ; mais 
on ignore s’il étoit fondé.

W A:,ER, ( Gafpard) Antiquaire’ 
Allemand du XVIIe fiecle, eft connu: 
par quelques Ouvrages preiqu’ou-' 
hliés. Le feul dont on fatte quelque: 
mention, quoique inéxatt, ett infini i 
lé : De anvquis nümmls Hekmorum , 
Chaldctorum & Syrorum, quorum fane-, 
ta Bihlia & Rablunorum feripta msmi- ■ 
nerunt, 10-4̂  . r

AVASSEBOURG, {Richard) Hif-
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fotxagraphe François du feiziemefîg4 
c le , patta la plus grande partie de fa 
vie à étudier notre Hiftotre , Ôt à 
parcourir le Royaume &  les pays cir- 
convoifins. Ses études &  fes voyages 
furent mis à profit dans les Antiqui
tés de la Gaule Belgique , in-fol. ÇeÊ 
Ouvrage, curieux recherché t fut 
imprimé à Paris en 1549 , &  contient 
outre les Antiquités de la Gaule 
Belgique, celles de,la France, d’Àuf- 
trafie, &  de Lorraine ; l’origine du 
Brabant, de la Flandre , &c. depuis 
Jules Cêfar jufqu’à Henri IL

W AST, ( Saint ) Evêque d’Arras  ̂
natif de Toul , inttruifit C lo vis  des 
principes de la Religion Chrétienne 
après la bataille de Tolbiac. Il mou
rut fàintement en 540, pleuré de fes 
ouailles qu’il avoit gouvernées avec 
autant de zele que de fagette*

W A S T , ( Willelm) Littérateur &  
Hittorien Anglois, vivoit dans le der
nier fiecle. Ses ouvrages de Philo
logie ne lui ont pas fait un nom fem~ 
blable à celui qu’il s’eft acquis par fa 
belle édition de i’Hittoire de Mat
thieu Paris, imprimée à Londres en 
1640, en a vol. in-fol. il a ajouré à 
cet important ouvrage une Continua
tion dont la fidélité ett moindre que 
celle de fon Auteur , des Variantes 
pleines de recherches, &  un Glof- 
faire important pour fixer la lignifi
cation des mots barbares employés 
par Matthieu Paris,

W A TE R LA N D , (Daniel) Cha
noine de Saint Paul, Archidiacre du 
Comté de M idlefex, &  Chapelain 
ordinaire du Roi d’Angleterre , mort 
en 1742, s'ett fignalé par fes Ecrits 
contre les ennemis de la Confubttan- 
tialit.é du Verbe. On a de lu i, 1. une 
Défenfede VEcriture contre le Chrif- 
tianifme de Tyttdal. II. L’Importance 
dit Dogme de la Trinité défendue. I1L 
Dijfertation fur les Articles fondamen
taux de la Religion Chrétienne,

• W A TTE A U  , ( Antoine ) Peintre» 
né à Valenciennes en 1684, mort au 
village de N ogent, près Paris, en 
1721 ; étoit mifanthrope & mélanco
lique.; cependant fes Tableaux ne 
présentent pour l’ordinaire, que des 
feenes gaies &  diver allantes* Cç



goût fi contradictoire avec tes mœurs 
peut venir de l ’habitude qu’il avoit 
dans fa jeuneffe , d’aller deiîiner fur 
Ja place, l’efpece de fpe&ade que 
les Charlatans donnent au Peuple 
pour l’aifembler autour d’eux , &  
vendre leurs marchandées. ÏP'attcau 
entra dans plufieurs Ecoles médio
cres , plus capables de détruire les 
talens , que de les perfectionner. 
Claude Audran, célébré pour les or- 
nemens, fut fon dernier maître. Com
me il demeuroit au Luxembourg, 
Ŵ atteau alloit voir fouvent la Ga
lerie de Rubens dont il étoit voiiîn T 
&  forma d’après ce fameux Peintre 
Flamand fon goût St fon coloris. Le 
défir de fe perfectionner lui fit mé
diter un voyage en Italie ; mais Wat- 
teau , avec beaucoup de talens , étoit 
fans fortune ; il s’adreifa donc à l'A
cadémie , pour foliiciter la peniïon 
du Roi » &  préfenta , pour l ’obtenir, 
deux de fes Tableaux. On fut frappé 
de fes Ouvrages , &  on le reçut Aca
démicien , fous le titre de Peintre de. 
Fetes galantes. Vers ce même temps 
fon inconftance le fit partir pour l’An
gleterre , où fon mérite ne fut point 
fans récompenfe. Il revint à Paris, &  
fe trouvant fans occupation , il pei
gnit pour le Sieur Gerfaint fon ami, 
Marchand fur le Pont Notre-Dame, 
le Plafond de fa Boutique. Watteau 
a fuivi le goût des Bambochades ; il 
rendoit la nature avec une vérité 
frappante ; fes caraéleres de tête ont 
une grâce merveilleufe ; fes expref- 
fions font piquantes , fon pinceau 
coulant, &  fa touche légère & Tpi- 
rituelle ; il mettoit beaucoup d’agré
ment dans fes compofitions; fes Fi
gures font admirables pour la légè
reté & pour la beauté des attitudes ; 
fon coloris eft tendre , &  il a parfai
tement touché le Payfage. Les Def- 
feins de fon bon temps font admira
bles pour la fineffe , les grâces , la 
légéreté , îa corre&ion , la facilité & 
Pexprefiion.

W A T T S , (Ifa a c)  D oreur en 
Théologie, mérita par fes talens &  
fes excellentes qualités la Place de 
Paft eur ordinaire dans FEglife Pref- 
bytérienne de Béryftréet à Londres,

W A T
Tl la remplit avec autant de zeîe que 
de lumières. Il eft principalement 
connu en France par un Ouvrage ju
dicieux , intitulé , la Culture de Vef* 
prit y traduit en François en 1762» 
in-12. 11 en publia la première Partie 
en 1741 ; mais la mort l’empêcha d’a
chever la fécondé. Ce Livre peut 
fervir à faciliter l’acquifition des con- 
noifiances utiles, & ce n’eft pas la 
feule production qui foit fortie de fa 
plume. On a publié le Recueil de fes 
Ouvrages en 6 vol. in-40, On y  trou-* 
ve des Traités de morale, de Gram
maire , de Géographie, d’Aftrono- 
mie, de Logique &  de Métaphyfî- 
que. Il avoit du talent pour la Poéfie 
qu’il cultiva dès îa tendre jeunefic. 
On a de lui une Imitation des Pfeau- 
mes de David , des Cantiques ¿St des 
Hymnes dont l’ufage a été introduit 
dans l ’Office public de plufieurs Egli- 
fes Presbytériennes.

WAUWERMANS , ( Philippe ) 
Peintre, né à Harlem en 1620 , mort 
dans la même Ville en 1668, eft un 
des Maîtres de Hollande dont la ma-*, 
niere a été plus univerfellement goû
tée. Il a fur-tout excellé dans les pay- 
fages qu’il ornoit ordinairement de 
chaifes, d’altes, de campemens d’ar
mée , d’attaques de villages y de pe
tits combats &  d’autres fujets dans 
lefquels il pouvoit placer des che
vaux qu’il defiïnoit dans la dernipre 
perfeCiion. Les tableaux de ce Maî
tre , quoique en très-grand nombre * 
font remarquables par la beauté du 
travail, l’élégance, la correction , le 
tour fin St fpirituel des figures» par 
la fonte, l’accord &  la vivacité des 
couleurs, par un pinceau flou &  fé- 
duifant, par un beau choix, une tou
che délicate &  moelleufe, l’entente 
du clair-obfcur, un coloris onCtueux 
enfin par un précieux fini. Il a pouffé 
même ce fini trop loin dans quel- 
ques-urw de fes Ouvrages, fans doute 
pour fe conformer au goût de fa Na
tion, qui aime les pièces arrêtées ; ce 
défaut eft fur-tout remarquable dans 
fes tsrraffes. Les tableaux faits dans 
fon dernier temps donnent un peu 
trop dans le gris , ou dans le bleu. 
Les morceaux de fon bon temps font

W A U jî ï



¿ans an goût plus ferme &  plus pit
toresque. Wauwtrtnans eut à fe plain
dre de l’oubli de la fortune. 11 avoit 
un fils ; mais il aima mieux lui don
ner le goût du Cloître que celui de la 
Peinture. Il fit meme brûler en fa 
préfence, étant au lit de la mort, une 
calTette remplie de fes études &  de 
fes Defïeins. On a beaucoup gravé 
d’après lui. Il a auflî gravé à l’eau- 
fo rte. Jean Grifjùr fut fon Eleve. 
Pierre &  Jean Wauwcrmans , fes fre

ces j ont peint dans fon genre, mais 
evec moins de fuccès.

WECHEL , ( Chrétien & André) 
célebres Imprimeurs de Francfort, 
dont les Editions font córreles &  fort 
eftimées , étoient deux freres qui du
rent la perfeélion de leur Art prin
cipalement au fa van t Frédéric Syl- 
burgc , Corre&eur de leur Imprime
rie. Chrétien vivoit encore en 1552.. 
André mourut en <581. On imprima à 
Francfort en 1590* in-30. le Cata o 
gue des Livres fortis de leurs Pieffes,

W ED EL, ( George Wofgang ) né 
à Goltzen dans la Luface, en 1645, 
mort en 1721 , à 76 ans, devint Pro- 
feffeur en Médecine à lene en 1672 , 
puis Confeiller &  premier Médecin 
des Ducs de Saxe. La Société R _>yaîe 
de Berlin , l’Académie des Curieux 
de la Nature fe l’aiïocierent. On a de 
lui un très-grand nombre d ’Ouvra- 
ges. Les principaux font, I. Opioto- 
gia. IL Pharmacia in artis formant 
redadla III. De Medieamentorum fa* 
Cultutihus cognoj vendis <S* applicandis.
IV . De Medieamentorum cumpofitio- 
tte extemporánea. V. Phyfologïa me
dica. VL Phyjiolügia reformata. VIL 
De fait volatili Plant arum, VIII. 
Theoremata medica, IX. Exercitatio- 
num Medico-P  hilologicarum Décades 
duce, &c,

W EIM A R , ( Bernard) Duc de 
Saxe, le dernier fils de Jean, Duc 
de Saxe-Weimar, defeendoit de l’an
cienne branche Ele&orale dépoffédée 
par Charles-Quint. Sa haine pour la 
Maifon d’Autriche le fit ranger fous 
les Drapeaux de Guftave-Adolphe, Il 
perdit d’abord la bataille de Nord- 
lingue ; mais ayant été mis à la tête 
d ’uhe puiÜante Armée en Allemagne

{»'  W E C W E I
par le Roi Louis X I I I , il y  g a gn a  
des viftoires fignalées. Il prit Saver- 
ne , chaffa les Impériaux de Bourgo
gne , &  fe rendit maître de Jonvelîe 
dans la Franche-Comté. L’an 1638, 
il força Rheinsfeld , après avoir dé
fait éyco Impériaux, qui étoient ve
nus au fecours de cette Place. Il alla 
enfüite affiéger Brifach,& fe rendit 
maître de cette Place. Une vifloire 
diftinguée fut la fuite do cette con
quête ; toute l’Alface fe fournit à lui, 
&  il eût remporté de plus grands 
avantages, fans la mort qui le'furprit 
en 1639. N difpofa en Souverain de 
ce qu’il crut lui appartenir ; il dé
clara fes freres indignes deluifuccé- 
der dans l’héritage des Pays conquis , 
s’ils ne demeuroient dans l’alliance * 
&  au fervice de la France. Le Duc 
de Weimar, Eleve de Gufiave Adol
phe , devint fon bras droit. C ’étoit 
un homme capable de former de 
grands projets & de les faire exécu
ter. Le pouvoir du Cardinal de Riche
lieu ne put jamais l’engager à flatter 
ce Miniftre, ni fes Favoris. Un jour 
que le Pere Jofepk montroit fur la 
Carte les Places qu’il falloit prendre 
pendant la première campagne de 
1636 ; tout cela feroit lien , Pere Jo- 

feph , lui dit Wdmar , Jî on prenoit 
les Villes avec le bout du doigt*

W EISSEMBORN, (Ifaïe Frédé
ric) né à Schamatkald en 1673 , *b- 
tint la Chaire de Théologie d’iene , 
où il finit fa favante carrière en 1750, 
après avoir publié quelques Sermons 
Allemands &  plufieurs Differtaticns 
Académiques, pleines d’érudition.

W EITZIUS t (Jean) mort en 
1642 , eft connu par des Commen
taires fur Térence , fur1 les Trilles, 
d'Ovide, fur Verrius Flacus &  fui 
Prudence, On y  trouve plus de fa-> 
voir que de .goût.

W ELLER, ( Jacques) né à Neu- 
kirk , dans le Voigtland en 3602 * 
mort en 1664, fut appellé à la Couf 
de l’Eleéleur de Saxe pour être foa 
Prédicateur. On a de lui des Ouvra
ges de Controverfe qui font très-peu 
utiles, &  une Grammaire Grecque ef* 
timée , mais qui n’efi d’aucun ufage*

W E L L E R , ( J é r o m e )  T h é o l o g i e *
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Luthérien, né à Freyberg en Mifnîe 
en 1499* étudia d'abord en Droit; 
mais un Sermon de Luther le jeta dans 
la Théologie* Ce Réformateur l’aima 
comme ion fils , fie 1̂  retint 8 ans dans 
fa maifon. Wdler devint enfuite Pro- 
feiTeur de Théologie à Freyberg, où 
il mourut en 1572, à 73 ans. On a 
de lui, I. Commentarïa in Libres Sa
muel & Rtgf II* Confitium de fiuâio 
TheoL reBe infiituendo. IIï. Comtnen- 
fsria in Epfiolam ad Ephefios, Sc 
d’autres Ouvrages imprimés à Leip- 
fick, en 2 vol. in~fol.

W ELLS, ( Edouard) Littérateur 
Anglois , favant dans la langue Grec
que qu’il profeflfa à Orford, où il 
mourut vers 1730, efi connu princi
palement par une bonne Edition de 
Xenophon, revue fur plufieurs Ma- 
nuferits , ornée de Cartes Géogra
phiques & Chronologiques , impri
mée à Oxford , en cinq volumes 
in-8°. 1703.

W E L S E R , ( Marc ) né à Augf- 
bourg, mourut en 1614, Il fut élevé 
à Rome fous le célébré Muret, qui 
lui infpira un goût v if  pour l’étude 
des Belles-Lettres Latines fie Grec
ques , &  pour les Antiquités. De re
tour dans fa Patrie , il parut avec 
éclat dans le Barreau ; fes fuccès lui 
méritèrent les places de Préteur &  
de Sénateur d’Augsbourg. Welfer fe 
fit un nom , non-feulement par la 
proteflion qu'il accorda aux Savans, 
mais encore par les Ouvrages dont 
il enrichit le Monde Littéraire* On 
a de lu i , I. Rerum Augufto’ Vinddi- 
carum, LibriX V U I% à Venife, 1594, 
in-fol. Ouvrage plein de recherches 
fit écrit avec aifez de goût. II. JHçrum 
Boiçarum , Libri V , in-40 , à Augf- 
bourg t 1602 ; donnée enfuite en 
1682, par Arnold , à Nuremberg, 
in-fol, avec quelques autres Ouvra
ges de JFdfer. Qu lui attribue en
core le Squittinio délia liber ta Vent- 

que d’autres donnent au Mar
quis ae Budernar* Tous les Ouvrages 
de ce favant Ecrivain furent recueillis 
h Nuremberg en 1682, in-fol.

W E N D E U N , ( Godefroi ) naquit 
dans le Brabant » au commencement 
llu dix-feptierne fiqele, fie qumiut

w e l  V e n

vers 1670. La Philofophie fit la Jurif- 
prudence partagèrent fes foins & fes  
fuccès ; l’ane &  l’autre lui firent un 
nom célébré. Le titre feul de Maître 
de GaJJendi auroit fuffi pour l’immor- 
taÜfer, JFmdelin profefla la Philofo
phie en France , fit c’eft-là où il eut 
un tel Ditciple. Il donna au Public 
plufieurs Ouvrages, parmi lefquels 
on diftingue une Edition des Lois 
Saliques , imprimée à Anvers, 1649 ,  
in-foli Cette Edition eft enrichie de 
favantes notes fit d’un Gloflaire très- 
utile pour l’intelligence des Lois* 
Jacques Chijfiet en a orné fon Re
cueil P oliti.cn-hifiorique.

WERENFELS , { Jean - Jacques  ̂
Pafteur de Balle , mourut en 1655 * 
après avoir publié des Sermons eu 
Allemand , fit des Homélies en lafut 
fur VEcclefiafie. Elles offrent plus de 
favoir que d’éloquence.

WERENFELS , ( Pierre) fils du 
précédent Archidiacre de Baûe, figna- 
la fon zele pendant la pefte qui défcîa 
cette ville en 1667 fit 1668. Son mé
rite lui procura la Chaire de Profef- 
feur en Théologie en 167y , mfil 
remplit avec applaudiÎTement. Il mou
rut en 1703 , à 76 ans, avec une ré
putation de piété fit de favoir juge
ment méritée. On a de lui un grand 
nombre de Difiertations t des Ser
mons y &  quelques autres Ouvrages 
pleins d’érudition.

WERENFELS, ( Samuel) fils du 
précédent, naquit à Balle en 16^7. 
II fit des progrès fi rapides dans les 
Sciences, qu’il obtint la Chaire de 
Logique en 1684, &  l’année fuivanre 
celle de la Langue Grecque. Peu de 
temps après il fit un voyage Litté
raire en Hollande fit en Allemagne* 
De retour à Balle, on lui donna la 
Chaire ¿’Eloquence , qu’il remplit 
pendant neuf ans ; fit enfuite celle 
des Lieux communs fit des Contro
verses, II entreprit alors un fécond 
voyage Littéraire pour connoître les 
Dofleurs de l’Egüfe Romaine, &  
pour conférer avec eux. Pendant trois 
mois deféjour qu’il fit â Paris, il eut 
de fréquentes converlations avec les 
Peres Mallehranche fit de Montfau- 
to n , fit avec Van gnon, U retourna à

V E R  ÿij



Baile en 1702 , &  Tannée fmvante il 
fuccéda à fon pere dans la Chaire du 
vieux Teftament. Il fut aggrégé en 
1706 à la Société Angloife de la pro
pagation de la Foi, 6c en 1708 à la 
Société Royale des Sciences de Ber« 
lin. Sa réputation qui croiffoit de 
jour en jour , lui procura la corres
pondance des plus illufhes Savans de 
l’Europe, 6c attira à Baile une multi
tude d'Etudians , à l’inftru&ion def- 
quels il s’appliqua avec zele. Il con* 
verfoit familièrement avec eux , 6c 
s’attachoit à leur cultiver le jugement 
beaucoup plus que la mémoire. Son 
foin principal étoît de leur infpirer 
les fentitnens de douceur, de tolé
rance ôc de modération , dont il étoit 
pénétré , & de les conduire dans les 
routes de la vertu 6c de la probité 
qu’il fuivit lui-même toute fa vie. 
Il mourut à Baile en 1740, Tous fes 
Ouvrages ont été recueillis en 2 vol. 
in-40» dont la plus ample Edition 
eft celle de Geneve 6c de Laufanne 
en 1739; ils roulent fur la Philolo
gie , la Philofophie & la Théologie. 
Son Livre le plus connu eft celui de 
Logomachie Eruàitorum , 1701, in- 
oélavo. Le Recueil de fes Ouvrages 
renferme diverfes Poejîes qui mon
trent que l’Auteur n’eft pas auffi bon 
Poète qu’habile Philofophe 6c favant 
Théologien. On a encore de lui un 
vol, in-S0 de Sermons.

WESSELING, (Pierre) très-fa- 
vant Critique , a enrichi la Républi
que des Lettres d’excellentes Edi
tions de plnEeurs Auteurs. Vetera 
Roirianorum Itineraria, Amjlelodamz, 
1735 , in-40, Diodori Siculi Biblio- 
theca, Amjlelodami, 1746, in-fol. 2 
vol. Ckronicon Simfbnt, Amjlelodamz, 
1752 , in-fol. Herodoti Hiflori(Zy Amf- 
tdodamiy 1763 , in - fo l. Il a auffi 
donné pîuiieurs Ouvrages de fon 
fonds : Diatriba de Jndtzofum Ar- 
chontibus, Dijfcrtatio de Evangeliis 
juffu Imperatoris Ânaftajzi non emen- 
datisy Trajecli , 173S , in-S° , &c. Ce 
Savant auffi recommandable par les 
qualités du cceur 6c de l’efprit, que

Îtar fa profonde érudition , mourut 
e 11 Novembre 1764. 

¡WESEMBEÇ 1 (M a tth ie u )  né à

ï M W E S
Anvers en 153 1, fut reçu Do&eirt 
en Droit à Louvain , à 19 ans: hon
neur que perfonne n’avoit eu à cet 
âge. Il enfeiçna la Jurifprudence avec 
réputation a Iene ÔC à Wittemberg , 
où il mourut en 1586, à 55 ans, 
après avoir embraffé la Religion Pro- 
teftante. On a de lui un grand nom
bre d’Ouvrages. On eftime fur-tout 
fes Paratitles, dans lefquels il ex
plique avec brièveté ôt clarté ce qu’il 
y  a de plus difficile dans les 50Livres 
du1 Digejle*

WESÔELUS , (Jean) né à Gro- 
ningue, vers 1419, étudia d'abord à 
Swol , Ôc enfuite à Cologne , d’où 
il traverfoit fouvent le Rhin pour al
ler lire les Ouvrages de l’Abbé Rw* 
pert , dans le iMonaftere de Duyts. 
De Cologne il paiTa à Paris, où il 
trouva les difputes de Philofophie 
très - échauffées entre les Riaux , 
les Formûux ôc les Nominaux. De 
retour dans fa Patrie , il y  mourut 
en 1498. Ce Savant eut des opi
nions particulières qui approchoient 
beaucoup de celles de Luther , dont 
on le regarde comme le Précurfeur. 
Là plupart de fes Ouvrages furent 
livrés aux flammes , à l’exception de 
quelques Traités qui parurent à Leip- 
iick , en 1533 » fous le titre de Far- 
rago rerum Theotogicarum. Ce Re
cueil prouve que l’Auteur ne méri- 
toit guere le titre de Lumière du 
Monde qu’on lui avoit donné ii libé
ralement.

W ESTPH ALE, ( Joachim ) Théo
logien Luthérien , né à Hambourg 
en 1510 , mort dans la même ville 
en 1574 , fe iignala par fes Ecrits 
contre les deux Patriarches de la 
Religion Prétendue-Réformée » Cal
vin 6c Be\e> On a de lu i, Epijlola de 
Religionis perniciofis mutationibus , 
ÔC plufieurs autres Ouvrages.

W ETSTEIN , ( Jean - Rodolphe ) 
né à Baïle en 1647, d’une famille 
diilinguée, mort dans la même ville 
en 17H  , voyagea en France, en 
Angleterre Ôc en Hollande. De retour 
dans fon pays , il fuccéda à fon pere 
dans la Chaire de Profeffeur en Grec » 
puis dans celle de Théologie. Il pu-* 
blia en 1674, avec des notes ,
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dialogue à*Origent contre les Mâf-
cionites , avec PExhortation au mar
tyre , &  la Lettre à Africanus touchant 
PHiftoire de Suzanne * qu’il tira le 
premier des Manufcrits Grecs.

W ETSTEIN , {Henri) frere du 
précédent, étoit très-verfé dans les 
Langues grecque &  latine. 11 alla 
s’établir en Hollande , où il embraffa 
la profeffion de la Librairie, qu’il 
exerça avec honneur. Ses defeendans 
fubiiftent en Holland«, &  marchent 
lur fes traces.

W E T S T E I N ,  ( J  tan Jacques) 
neveu du précédent, né à Baile en 
1693 , parcourut la Suiffe , la France, 
l’Angleterre &  l’Allemagne , recher
chant & examinant par-tout les Ma- 
nufcritsduNouveau-Teftament, pour 
en donner une nouvelle Edition avec 
les variantes. Revenu dans Ta Patrie , 
il fut fait Diacre de l’Eglife de S. 
Léonard, &  publia, en 1730, les 
Prolégomènes du Nouveau-Tefiament 
qu’il preparoit. Cet effai fut vive
ment attaqué. On dénonça l’Auteur 
au Confeil de Baile, comme un Soci- 
nien , comme un Novateur , & il 
fut dépofé en 1730 par l ’Affemblée 
Eccléûaftique, &  contraint de paffer 
en Hollande. Les Remontrons lui fi
rent un accueil diffingué &  le nom
mèrent à la Chaire de Philofophie de 
le Clerc, à condition néanmoins qu’il 
fe juftifieroit* Il paffa à Baile , où il 
obtint la caffation du Décret porté 
contre lui , &  revint à Amfterdam 
prendre poffeffion de fa Chaire, qu’il 
remplit avec diftinéVion jufqu’à fa 
mort, arrivée en 1754 , à 61 ans. Son 
Edition duNouveau-Teftament Grec 
avec les variantes , &  des Remarques 
critiques, a paru en 1751 &  1752.» 
en 2 vol. in-fol, Il y  a inféré deux 
Epîtres de St. Clément Romain , qui 
n’avoient pas encore paru, &  dont 
il prétend démontrer l’authenticité. 
Elles font en Syriaque avec la ver
sion latine de l’Auteur ; elles ont 
été traduites en français par M. de 
Prémagny de l’Académie de Rouen, 
&  imprimées en 1763 in-S°. La ré
putation de M. Wetftein lui mérita 
une place dans les Académies de 
£ S;lin & de Londres*

W  E Y  W H I  çi5
^ E Y M A R . Voyei WEIMAR.
V  H A R T  O N , ( Henri ) né k 

Worftead dans le Comté de Nor- 
fo lck , vers 1664, mort en 1694* 
fut Curé de Minfter : place qu’il 
remplit avec zele, Quoique fort oc
cupé par les fonctions de fon mi- 
niftere , il a .beaucoup écrit, &  la 
plupart de fes Ouvrages contiennent 
bien des Recherches. Les principaux 
font , I. Angha Sacra, Londres * 
1691, in-fol. 2 vol, C’efl une favante 
Hiftoire des Archevêques d’Angle
terre, jufqu’en l’année 1340, La mort 
l’empêcha de pouffer ce bon Ouvrage 
plus loin. IL Hifloria de Epifcopis & 
Decanis Londinenfibus &Ajfavcnfibus% 
ad annum 1540, à Londres, 1695, 
in-40.

WHEAR * ( Degortus ) né à Jo- 
cobftow, dans la Province de Cor
nouaille , fut le premier Profeffeur 
de la Chaire d’Hiftoire , fondée à 
Oxford en 1545 par le célébré Cam~ 
den* Ce Savant, mort en 1547, 
Auteur des Relecliones Hyemalès de 
modo legendi Hiftorias : Ouvrage qui 
fut bien reçu , quoiqu’il manque de 
précifion. On l’a réimprimé pîufieurs 
fois , 8c la meilleure Edition eft celle 
qu’en donna Newton en 1700, à 
Tubinge.

W H I C H C O T , {Benjamin) né 
dans le Shropshire en 1609 , fit fes 
Etudes à Cambridge , &  fut enfuite 
Préfet du College du R oi, à la place 
du Dofteur Collins , qui avoit été 
dépofé, & avec lequel il partagea vo
lontairement le revenu de fa Charge* 
Il s’acquit beaucoup de réputation 
à Cambridge par fon talent pour inf- 
truire la jeuneffe , &  à Londres par 
fes Prédications. Ce double mérire 
lui procura la Cure de Muthon. Ce 
Savant mourut à Cambridge en 1683* 
C ’éroit un homme défintéreffé, cha
ritable , modefte , d’un jugement 
folide , d’une converfation douce &  
agiéable. Il fe iignala fur-tout par fa 
modération , qui le portoit à admet
tre la liberté de confcience. Ses 5sr- 
mons & fes autres Dijcours ont été 
recueillis en 4 vol. in-4P.

W H1STON , ( Guillaume) né a 
Norton dans le Con&é de Leicefter



en 1667 » montra dès Ta jeunefîe 
beaucoup de goût pour la Philofo- 
fjhie &  pour la Théologie, Les pro
grès qn’il y  fit ne tardèrent pas à lui 
acquérir une grande réputation» fur- 
tout lorfqu’ii eut publié , en 1696 » 
fa nouvelle Théorie de La Terre, New
ton * dont il avoit adopté les Princi
pes» conçut tant d’eftime pour lui* 
qu’il le choifit pour fon Subftitut , 
&  qu’il le recommanda enfuite pour 
fon Succeffeur au Profijforat des Ma
thématiques à Cambridge. Whifion fis 
¿émît alors d’un Bénéfice qu'il avoit 
poffédé pendant deux ans » &  il ne 
s'occupa plus que des Sciences. 11 fe 
anontra digne du choix &  de la Chaire 
de Newton i par fes Lettres Àftro- 
namiqnts } qu’il publia en 1701, & qui 
trois ans après furent fuivies de tes 
Leçons Phyjîco - Mathématiques, Ses 
occupations philofophiques ne lui 
¡firent pas négliger la Théologie : en 
1702 , il publia un vol. m-40 fur la 
Chronologie &  fur Y Harmonie des qua* 
tre Evangiles. On lui fit l’honneur 
en 1707 de le choifir pour prêcher les 
fermons de la Fondation de Boyle. 
Il choifit pour fon fujet YAccomplif- 
Jement des Prophéties , &  fon Livre 
fut imprimé la même année en un vo
lume in-8'7. La gloire de Wifion fut 
fans tache jufqu’en 1708, qu’il com
mença à avoir des doutes fur le dog
me de la Trinité, 11 fe mit à étudier 
les anciens Peres pour éclaircir fes 
doutes, &  il crut y  découvrir que 
l ’Arianifme avoit été la Do&rine des 
premiers üectes de l’Eglife. A peine 
eut-il embraffé le parti qui lui paroif- 
foit le plus ancien f qu'il réfôlut d’en 
être le Reflaurateur ou le Martyr. 
Son eothoufiafme fe répandit bientôt 
au dehors. Il écrivit aux Archevê
ques de Cantorbéry &  d’V orck , qu’il 
croyoit devoir s’écarter de l’Eglife 
Anglicane fur le dogme de la Trinité. 
Î1 foutint cette démarche par une 
multitude de Livres , qu’il ne cefia 
de publier en faveur de fon fyftêroe. 
Sen entêtement, &  la fureur qu’il 
avoit de vouloir faire des Profélytes, 
le firent enfin exclure du ProfeJJorat » 
chaffer de PUniverfité, &  pourfuivre 
h Londres devant la Cour Eccléfiaf-
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tique du hâut &  du bas Clergé. Seÿ 
Livres furent condamnés , &  pou 
vouloir le punir d’une maniéré exem
plaire j mais quelques amis puiflans 
firent enforte qu’après cinq ans de 
procédures * on biffa tomber toute 
cette affaire. Whifion ne difeontinua 
pas de foutenir PArianifme de vive 
voix &  par écrit. Ce n’étoit pas U 
feule opinion hétérodoxe qu’il eut 
embraffée. Il n’étoit pas plus otho- 
doxe fur l’éternité des peines &  fur 
le Baptême des petits enfans. Il em» 
brada auffi l’opinion des Millénaires , 
&  s’avifa même de fixer l’époque du 
retour des juifs , du rélabliffement 
de leur Tem ple, &  du régné de mille 
ans , au 14 de Mar# 1714 > mais l’évé* 
nemeht ayant été contraire à fa pré- 
di&ion , il marqua l’année 1716 ; & 
fe voyant encore trompé , il fit de 
nouveaux calculs , &  prétendit que 
la grande révolution devoit fe faire 
infailliblement en 1766.Toutes ces vï» 
fions ne l ’empêcherent pas de publier 
fans interruption un grand nombre 
d’exeellens Ouvrages de Philofophie, 
de Critique ÔC de Théologie , dont 
on peut voir les Titres dans les Mé- 
moires qu’il fit lui - même en 1749 * 
de fa Vie &  de fes Ecrits. Quoique 
ces Mémoires fe reffentent de la vieil - 
leffe de leur Auteur * ils ne biffent 
pas d’être curieux * &  ils renferment 
des particularités fouvent affei har
dies fur ptufieurs grands hommes 
qu’il avoit connus. Il mourut dans 
la pauvreté en 1755. Il s’étoit joint 
cinq an# auparavant aux Ànabaptifies, 
&  avoit montré dans tout le cours 
de fa vie des vertus dignes d’un meil* 
leur efprit.

W H ITBY , ( Daniel) né à Ruf- 
den dans le Northampton , devint 
Dofteur en Théologie &  Reéieur de 
Saint Edmond de Salisbury. Son ef
prit, plein d’idées fingulieres » le jeta 
dans une haine furieüfe contre l’E- 
glife Romaine. Il fe déclara avec la 
même chaleur contre les Sociniens i  
mais fon zele fe démentit, &  il fut 
fur la fin de fes jours un des Apôtres 
de l’Arianifine. 11 le foutint de vive 
voix &  par écrit , jufqu’à fa mort 
arrivée eu 1726 à SS ans. CetEcri-

V r  H t
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râin dangereux ne connoiffoit pr efqufc 
que fou cabinet* 11 avoit cette fim- 
plicité de mœurs qué l'éloignement 
des affaires du monde &  du com
merce de la vie civile infpirent pres
que toujours* Ses nombreux Ou* 
vrages Îont pleins d’érudition &  de 
réflexions judicieufes. Il faut pour
tant en excepter fes Traités en faveur 
des Ariens & fes Ecrits contre l’Eglife 
Romaine. On a de lu i, I. Un Traits 
de la Certitude de la Religion Chré- 
tienne en général & de la Réfurrecüon 
de Jefus-Chrift particulier, ÏI. D if*  
cours fur la vérité & la certitude de l± 
Foi Chrétienne* III, Paraphrafes <S* 
Commentaire fur U Nouveau - Tejia- 
ment , en deux volumes in - folio*
IV. Difcours de la nécejjité & de l ’u
tilité de la révélation Chrétienne. V* 
Examen variantium leclionüm Joannis 
Milii in Novum Tefiamentum , Lon
dres, 1710, in-folio. VI. Dernières 
F en fées de îVhithy t concernant diffé- 
rentes Corrections de divers endroits 
de f s  Commentaires fur le Nouveau• 
Tefiament , avec cinq difcours, Cet 
Auteur impie s’y  rétraéle de tout ce 
qu’il avoit dit de fenfé dans fes pre
miers Ouvrages en faveur du myf- 
tere de la Trinité.

W H ITELO K E, ( Bulfirode ) né à 
Londres en 1605 , mort en 1676 , fe 
fignala dans le Parlement d’Angle
terre , fut Garde de la Bibliothèque 
6c des Médailles du Roi en 1649* 
Ambaffadeur en Suede en 1653 , Sa 
Président du Confeil d'Etat en 1659. 
Î1 mourut en 1676. On a de lui , I. 
Des Harangues, II. Des Mémoires 
fur les Affaires d*Angleterre* III. 
Pluiieurs autres Ecrits qu’on ne Üt 
plus.

WHITG1S T , ( Jean ) né à Grimf- 
hy dans la Province de Lincoln en 
3330 , étoit Proteftant dans le fond 
du cœur. Tl n'ofa découvrir fa haine 
contre la Religion Catholique pen
dant tout le régné de la Reine Marie; 
mais Elïfaheth étant parvenue a la 
Couronne , il ne garda plus aucune 
mefure dans fes Leçons ni dans fes 
1 hefes. Son zele lui fraya le chemin 
de la fortune ; il fut fucceflivement 
Principal du Colleg* de Pemproke
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&  de celui de la Trinité , Profeffeufr 
Royal en Théologie , Prébendair© 
d’Ely , Doyen de Lincoln, puis Evê
que de Vorchefter , & enfin Arche
vêque de Cantorbéry en 1583. U 
foutint avec chaleur les Droits du 
Clergé contre la Cour d’Angleterre. 
C e Prélat, ennemi ardent des Puri
tains & des Catholiques , mourut en 
1604, 11 pouffoit le fanatifme jufquMs 
l'emportement. On a de lu i, L Une 
longue Lettre à Be\e, II. Pluiieurs 
autres Ecrits , dans lefquels il traite 
le Pape d'Ànttchrif r Sc l’Eglife Ro
maine de Projiituée. Avec ces deux 
mots on opéroit alors de grandes 
chofes fur, les Fanatiques du Parti 
Protefiant,

WICELIUS , ( Georges ) dit 1« 
Major ou Senior, pour le diftinguer 
de fon fils , naquit à Fnldc en 105i > 
&  fe fit Religieux fort jeune ; mais à 
l ’âge de trente ans , il quitta la vie 
monairique pour embraffer les erreurs 
de Luther. Rentré dans la Commu
nion de PEglife , il fut pourvu d'une 
Cure t &  devint Confeil 1er des Em
pereurs Ferdinand ôc Maximilien* Il 
travailla toute fa vie avec zele » 
mais en vain , pour réunir les Ca
tholiques & les Proteftans. On a de 
lu i, I. Via Régi a, II, Mnhodus Con
cordiez. III. Un très-grand nombre 
d’autres Livres , la plupart en Alle
mand , qu’on a traduits en Latin fie 
imprimés pluiieurs fois. JVicelius 
mourut à Mayence en 1593. Georges 
TVicelius j fon fils , donna auifi quel
ques Ouvrages au Public,

W 1CKAM  , ( Guillaume ) naquit 
au Village Wickam dans le Comté 
de Southampton en 132.4. Son ef- 
prit cultivé par les Belles-Leîtres p 
lui donna la facilité de parler & d’é
crire avec autant de pureté que 
d'élégance. Edington , Evêque de 
Winchéfier, &  Grand-Tréforier du 
Royaume , le choifit pour fon Se
crétaire , &  le recommanda au Roi 
Edouard 2IL Ce Prince le prit à 
fon fervice , &  l’honora de l’Inten
dance des Bâtïmens & de la Charge 
de Grand~Foreiiier. Ce fut lui qui 
dirigea la conftrufHon du Palais de 
VVindfor, Quelque temps après p U
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devint premier Secrétaire d’Etat. Sa 
fortune ne fe borna pas à cette 
place. Il fuccéda en 1367 à Eding* 
ton dans le Siégé de Winchefter , 
&  peu après on lui donna la Charge 
de Grand-Chancelier , puis celle de 
Préiident du Confeil Privé. Pour 
remplir en même temps les de» 
voirs que lui impofoient fes Charges 
Eccléiiaftiques &  fes Dignités Sécu
lier es, il veilla autant fur la pure'é 
des mœurs que fur Padminiftration 
de la juitice. Sa vérité lui fit des 
ennemis , Sc fon crédit des jaloux. 
Edouard * prévenu contre lui par le 
Duc de Lancafire , le dxfgracia , &  
îauroit même banni, fi des réflexions 
plus mûres ne lui avoient découvert 
Tinnocence de Wickam. Après la 
mort de ce Prince » il fut rappellé à 
la Cour en 1389. De nouvelles tra- 
caiferies' l’obligerent de fe retirer 
trois ans après. Rendu à fon Dio- 
cefe , &  à l’abri des agitations qui 
fecouoient alors l’Angleterre, il tra
vailla à perfeêlionner les deux Col
leges qu’il avoit fondés , l ’un à Ox
ford , îk l’autre à 'Winchefter. Une 
Cathédrale prefqu’aulli fuberbe que 
celle de Saint Paul de Londres fut 
élevée à grands frais. Il fonda des 
retraites pour les pauvres & pour 
les orphelins enfin il ne s’occupoit 
que du bien de l’humanité , lorfque 
fes ennemis l’acculerent de crime 
d’Etat en plein Parlement , en 1397 ; 
mais il fe lava de cette imputation 
edieufe. Cet illuftre Prélat , acca
blé d’années &  épuifé par fes im- 
menfes travaux t termina en paix une 
carrière trop long-temps agitée , en 
1404. 11 montra un zele ardent con
tre W icUf t qu’il fit chafier de PU- 
niverfité ¿’Oxford. On a publié dans 
cette derniere Ville , en 1690 , in-40. 
la Vie de ce digne Evêque.

WICLEF 5 ou plutôt Jean de JVi- 
c lif ,  naquit à W iclif dans la Pro
vince d’York , vers l’an 1324. 11 
étudia au College de la Reine à O x
ford * &  y  fit de grands progrès 
dans l’étude de la Phiiofophie &  de 
Théologie, il occupoit dans cette 
Univerfité une petite place , qu’on 
ôta à des Moine* pour la lui donner ,

W I c
Si qu’on lui enleva à fon tour, pouf
la rendre à ceux à qui on l’avoit prife* 
W icU f en appeila au Pape , qui dé
cida en faveur des Moines. Il fe dé
chaîna dès - lors contre la Cour de 
Rome , dont il attaqua d’abord le 
pouvoir temporel , &  enfuite le fpï- 
rituel. Les démêlés vifs & fréquens 
des Pontife^ Romains & de l’Angle
terre, depuis Jean fans Terre, avoient 
indifpofé les efprits contre cette 
Cour ; on ne fe rappelloit qu’avec 
beaucoup de peine Pexcommunica- 
tion & la dépofition de ce Prince , fa 
Couronne mife aux pieds du Légat,  
&  remife par ce Mmifire fur la tête 
du Roi , la ceilion de l’Angleterre 
au Pape Si le tribut impofé fur ce 
Royaume par le Pape ; enfin les An- 
glois voyoient avec chagrin les Bé
néfices du Royaume donnés par le 
Pape aux étrangers. Comme dans ces 
démêlés le Clergé avoir ordinaire-* 
ment pris le parti de la Cour de Ro
me , il s’étoit attiré la haine d’une 
partie du Peuple , qui d’ailleurs re
gardent avec envie les richefies des 
Eccléfiaftiques. W icU f trouva donc 
dans les efprits des difpofitions fa
vorables i mais les Evêques le dénon
cèrent à Rome. L’Archevêque de 
Cantorbéry le cita à un Concile qu’il 
tîn£ à Londres en 1377. L’Héréfiar- 
que y  vint accompagné du Duc de 
Lancafire , qui avoit alors la plus 
grande part au Gouvernement du 
Royaume ; il s’y défendit &  fut ren
voyé abfous. Grégoire X I  , averti 
de la prote&ion que W icl.f  avoit 
trouvée en Angleterre , écrivit aux 
Evêques de le faire arrêter ; on le 
cita à un Concile tenu à Lambeth ;

■ il y  comparut, &  évita encore d’être 
condamné. Les Evêques , intimidés 
par les Seigneurs &  le Peuple , fe 
contentèrent de lui impofer iilence. 
Les troubles qui arrivèrent en An
gleterre fous la minorité de Richard 
// , donnèrent occafi tn k WicUf de 
femer fes erreurs. ïl prêcha t il écrivit. 
Ses Livres > quoique grolfiers &  ob- 
feurs , fe répandirent par la feule 
curiofité'qu’infpiroit le fujfet de la 
querelle &  la hardieiïe de l’Auteur » 
dont le* mœurs irrépréheniibies dom*

apien*
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»ftfent ¿0 poi4s 4 Ç» opinions. C é *  confèrent membre du DiahU / / » V
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reconnu par les Anelois , & l’autre les Grec: rh«r„„ Vl: rec0mm* 
par lis François. fit prêcher , lois. U cft contraire/l'e U ^ sI Z :
en Angleterre une Croifade contre , «  / „  EctUfia/Kq*. aUnt J J i  Z t  
la France , &  accorda aux Cro.fés temporels. L’Auteur de ces erreurs 
les memes Indulgences que l’on avo.t . mourut fi, ans après en i,S 7 w  
accordées pour les Guerres de la apoplexie, dont il étoit attaqué de! 
Terre-5ainte. JTuUfi«fit cette oc- puis deux ans. U la.ffa grand nombre 
cafon pourfoulever les etpnts con- d'écrits , tant en Latin qu’en An Mois 
*» 13Ut0"  é t U ?*P.e > & Le principal ouvrage , parmi ceSx du

plein d’emportement & de force. '//• ou b t l l f f l n  =
eji honteux , dit-il, que U Croix de livres in-4«. IJ2$ fans nom deqVille 
hfus-Cnrip , àut eji un monument de ni d’imprimeur. Dans cet ouvraee 
f f *  \f>‘  m/ trs T j ‘  d‘ , ‘ hantÎ  * 1ul eft fort rare , il y fait parler trow
Jerve d. étendard &  depgnal a tous les perfonnages, la vérité , le metlfonee 
Chrinens pour les interets de deux & la prudence, C’eft comme L  
faux Pretres j al font m a n ie m e n t . corps de Théologie, qui contient. 
des Ante-Chnfis, afin de Us eonferver ■ tout le venin de fa doftrme dont la 
dans U grandeur mondaine, en opprï- , fonds confifte à admettre une nécef-’ 
mont U Chrétienté plus j u s  l u  Juifs ■ ljté abfolue en toutes chofes , même '

gueilUuX tretre de i\ome ne veut pas w. î u n &u.i. f-« ru,,v „«»».».wn.,*», - 
accorder à tous U s hommes Indulgence eût voulu : mais il foiltient en mêma 
pUniere , à condition quils vivent en _ temps qu’il eft de Ton effenee de ne 
paix & en charité, pendant qu'il U., pouvoir vouloir autrement» Les Li- 
leur accorde pour fe battre & pour fie vres de cet Héréfîarque furent portés 
détruire? Guillaume de Courtenaiy en Allemagne, &  pénétrèrent ent 
Archevêque de Cantorbéry, voulant Boheroe i Jean Hus adopta une par- 
atcêtet ce défordre , aflémbla à Lon- tie de fes erreurs , & s’en fervit pour 
dres en 13 Sx un Concile, qui con* foulever les peuples contre le Clergé, 
damna 114 Proportions, les unes\ LorfquTon eut abattu la Sefté des 
comme abfolument hérétiques, les’ HuiTites , on n’anéantit pas dans les 
autres comme erronées &  contraires-; efprits la doctrine de TFitUf ; &  cettô 
aux décidons de l’Eglife. Voici celles doétrine prodmht ces différentes 
qui furent jugées hérétiques, La. Seéfes d’Anabaptiftes qui défoterent 
Jubftance du pain & du vin demeure, l'Allemagne , Iorfque Luther eut’ 
au Sacrement de P Autel apres U con- donné le lignai de la révolte contreL 
flcration ; & les acçidens n’y demw- rÈglife, Une des principales erreurs 
rentpoint fans fubfiancc. Jefus-Chri/L à^IFicïef^L de fes enthoufiaftes étoit 
n'efi point en ce Sacrement vraiment de;, vouloir établir l’egaliré & -l’rndé- 
& réellement. Si un Èvèqiie ou un pendance entre les hommes ; cettô 
Prêtre eji en péché mortel, il  n ' o r prétention excita en 1379 &  en 1380, 
donne, ni Confacre, ' ni ne baptife ■■ un foulévement général de tous les 
point, La confejfion extérieure eji inu- f payians &  des gens de la campagne » 
tilt à un hortimt fuffifamment contrit, qui, füivaftt les lois d Angleterre » 
On ne trouve point dans ¿^Évangile ' étoient ohli^^s de cultiver les terrés 
que Jefus-Chrifi ait ordonné ¿a Mtjfe. de leurs maîtres- Us prirent les' tfr- 

: Dieu doit obéir au Diable ; fi  U Pape mes au nombre de plus 1.00000 hôm- 
$fi un impoficur & un méchant, & par, mes &  commirent une infinité de dét 
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fordres * én criant par-tout : Libertés 
Liberté*
. W IC Q U E F O R T , ( Joachim ou 

Abraham de ) Ecrivain Hollandois , 
plut par fon efprit à FEÎeÎleur d e 11 
Brandebourg ,qui l’envoya à la Cour 
de France ,■  où il fut fon Réfident 
pendant 3a ans. Le Cardinal Ma\a~ 
fin lui marqua d’abord une confidé- 
ration diftinguée ; mais fes ennemi's 
Payant, accufé auprès de ce Miniftre 
d’avoir écrit en Hollande plufieurs 
hiftoriettes de la Cour, il le fit met
tre à la Bàftille en 1658. Son plus 
gland crime droit fon attachement 
aux Coudés que le Cardinal n’aimoit 
pas. JVicquefort ne lortit de fa pri- 
fon , que fous la promette qu’il quit- 
teroit le Royaume ; mais Malaria, 
ayant eu befoin de lu i, le rappella 
trois mois après , &  lui accorda une 
penfion de 1000 écüs. La guerre, 
qui s’alluma entre la France &  la 7 
Hollande , l’obligea de retourner dans 
fa patrie , où il frit utile au Miniftere 
François. Accufé d’une correfpon-‘ 
dance fecrete avec les Anglois , il 
fut condamné à . une prifon perpé-’ 
tu elle d’où une de fes. filles le déli
vra. Il fe réfugia alors à la Cour du 
Duc de Z e l l , qu’ il quitta en 1685 
pour retourner en Hollande , où il 
vécut libre. » mais privé des polies 
qu’il occupoit auparavant. Ces p la-1 
¿es étoient celles de Rendent des 
Ducs de Brunfwick-Lunebourg, fie 
de Secrétaire interprète des Etats 
Généraux. JVicquefort avoit de l’ac
tivité dans le génie , mais fa con
duite Couvent équivoque prouve 
qu’il n’avoit pas autant de prudence 
dans le csfa<ftere* On a de lui , I. 
L ’Ambajfadeur & fes Fon ci ious , dont ' 
ïa meilleure Edition eft celle de la s 
Haye en 16S1 , en 2 vol. m:4°. Ou- 7 
vraget méthodique, intéreffant fit 1 
plein de faits curieux. IL Traduction 
Fratiçoife du Voyage de Mqfcçvie &  

Perfe, écrit en Allemand, par ’ 
Adam Oiearius y dont la meilleure 
Edition, eft cèlle de Hollande en/ 
17.26  ̂ en 2 volumes in-folio. I1L 1 
Traduction Françoife de la Relation 
Allemande du Voyage de Jean~Àlbert 
de Mandeflo, aux Indes Orientales* 
Ç et Quvrage fç trouve toujours
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joint au précédent* IV* Celle du 
Voyage de Perft & des Iudes Orien
tales , par Thomas Herbert* V. Enfin 
ceileMe VAmbaJfade dcDom Gardas 
de S riva Figuerùa en Perfe.

W IC Q Ü E F O R T , {Joachim de) 
Chevalier de l’Ordre de S. Michel, 
Conseiller du Landgrave de Hette , 
&fon Réfittent auprès des Etats Gé
néraux des Provinces - Unies , eft 
connu par fa Corrcfpondance avec 
Gafpard Barle'e ; c’eft-à-dire, par 
un recueil de leurs Lettres récipro
ques, à Amfterdam en 1696.

W ÏD M A N STA D1U S , (Jtan-AL 
bert ) Chancelier des Provinces de 
l’Autriche Orientale , publia le pre
mier à Vienne le Noaveau Teftament 
Syriaque en 1 J72, .aux dépens de 
l’Empereur Ferdinand, On n’y trouve 
point la fécondé Epître de S. Pierre » 
la fécondé fie la troifieme de S, Jeant 
PEpître de S. Jtide , m V Apocalypfe, 
mais ce recueil n’en eft pas moins 
précieux fie par fon ancienneté fie 
par la favante préface dont l’Auteur 
L’a enrichi.

W IE R , {Jean) dit Pifcinarius , 
né en 1515 à Grave fur la Meufe 
dans le Duché de Brabant, fit divers 
voyages , fit pouffa même jufqu’en 
Afrique. De retour en Europe, if 
devint Médecin du Duc de Clevesz 
place qu’il exerça avec beaucoup de 
fuccès environ pendant 30 ans. U 
mourut en 1588, Son tempérament 
étoit fi robufte, que quoiqu’il paffât 
fouvent trois ou quatre jours fans 
boire ni manger , il n’en étoit nulle
ment incommodé. 11 mourut fubite- 
ment en 1588 , à Tecklembourg* 
Ses oeuvres ont été imprimées à - 
Amfterdam en 1660 , en un volume 
in-4°. On y  trouve fon Traité de* • 
Pr&fligiis & incantaticnibus* Il y  
prétend que ceux qu’on accufoit de 
ibrtitege / étoient des perfonnes à qui 
la mélancolie avoit troublé le cer- 
vîeau 5 mais en rejetant les opinions 
populaires fur les Sorciers , il adopte 
plufieurs autres contes indignes d’un 
Phi lofo plie. Ce traité a été traduit 
en François 8c imprimé à Patis, in-8% 

W IG G E R S, (Jean) Dofleurd<r 
Louvain , né à Dieft en 1571 * 
appslié à Liege pou* ptéfider au Së*
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tnïnatre de cette V ille , &  pour y  
enfeigner la Théologie. Il Te fit tant 
d’honneur dans ce double em ploi, 
qu’il fut appelle à Louvain, oû il 
fut d’abord Préiident du College 
d’Arras , puis fécond Préiident du 
Séminaire au College dç Liège , 
fondé à Louvain. Wiggers fit fleurir 
la fcience &  la vertu, &  finit par 
une mort fainte une vie Jaborieufe en 
1639 j à 67 ans. On a de lui dejr 
Commentaires latins fur la Somme de 
S. Thomas , 4 volumes in-folio. Les 
Editeurs y  ont corrigé quelques opi
nions faufies fur la probabilité. Ces 
Commentaires font écrits avec plus 
de folidité que d’agrément, L’Auteur 
fe contente de mettre dans fon flyle 
de la clarté 8c de la netteté.

WIGNEROD , ( François de ) 
Marquis de Pont-de-Cour!ai en Poi
tou ) <$C Gouve'rnèur du Havre-de- 
Grace , étoit fils de René de Ŵ igne* 
rod j Seigneur de Pont-de-Courlai &  
de Gla'Tiai i Gentilhomme ordinaire 
de la Chambre du R o i, mort en 
1625 , &  de Françoife DupUjJïs ,
Sœur du Cardinal de Richelieu. Le 
crédit de ce Miniftre fervit autant à 
fa fortune que fon mérite perlonneL 
Il devint Chevalier des Ordres du ’ 
Roi en 1633 , &  Général des Galeres 
de France en 1635. ^ remporta une 
vi&oire fur la Flotte d’Efpagne , près 
de Genes ; le 1 Septembre 1638. Ce 
Seigneur mourut à Paris en 1646 , 
à 37 ans , laiffant de Marie -̂Fran- 
çoife de Gittmadeuc » fon Epoufe , 
Armand Jean de W îgnerod, qui fut 
fubftitué au nom &  aux armes de 
PleJJts Richelieu , par le Cardinal de 
Richelieu , fon grand Oncle.

W 1LD EN S, (Jean) Peintre, né 
à Anvers en 1600, mort vers 1644 » 
eft un des plus fameux Payfagiftes, 
Rubens employoit fouvent fon pin* 
ccau. Ses Payfages font précieux par 
les fites agréables, les belles fabri
ques , les animaux, &  les figures 
dont ils font la plupart ornés. Il a 
tepréfenté les douze mois de l’année 
d‘une maniéré ingénieufe &élégante. 
Ces Sujets ont été gravés par plu- 
fieurs Artiftes. On eftime aufîi beau-' 
¡coup fes Deffeins faits ordinairement -
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à la p ie r r e  n o i r e , enfuite arrêtés k 
la plume, &  lavés à l’encre de la 
Chine.

AVlLKlNS j (Jean) Fils d’un , 
Orfèvre d’Oxford , naquit à Faufley * 
dans le Northampthon en 1614. II 
fe rendit habile dans les Mathématb* 
ques $t dans la Théologie. Sa répu
tation lui mérita la place de Princi- 

al du College de la Trinité à Gam- 
ridge. Il devint enfuite Membre der 

la Société Royale de Londres, puis' 
Evêque de Chefter. Ce Prélar avoit 
époufé une Sœur de Cromwell* II 
mourut en 1^72, à J2 ans. Ses Ou* 
vrages principaux font , I. Plufieur^ 
Sermons. II. Deux Livres furies De- 
voir s & Principes de la Religion na~ 
turclU. IIL Ejjaifur le Langage Pftim 
lefophique , avec un Diérionnaire’ 
conforme à cet EflVr. IV. Des Œu  ̂
vres Philofophiques, &c. Tous ces 
Ouvrages ont été imprimés à Lon
dres , en Anglois en lycS , Srils ren
ferment plulieurs chofes intéreÎTan- 
tes &  profondément penfées, On y  
trouve cependant quelques opinions 
finguÜeres, Son Traité de la Priera 
&  fon Monde dans la Lune, ont été 
traduits en François.

W 1LLÎS , (Thomas) M édecin, 
né à Great-Bedwin, dans le Comté' 
de Wilc en réza, fit fes Etudes à 
Oxford , où il prit les Armes, avec 
plufieurs autres Ecoliers , en faveur 
du Roi. Il ie livra enfuite tout entier 
à l’Etude de la Médecine ; &  Charles 
I l » étant monté fur le Trône en 
1660 , lui procura la Place de Pro- 
feffeur de Philofophie naturelle dans 
la Chaire fondée par Guillaume Sed» 
hy. m ilis  fut l’un des premiers 
Membres de la Société Royale, U 
quitta Oxford en 1666, 8c vint exer
cer ton art à Londres, où il donna 
la fanté &  excita l’envie. Les tra
ça ffe ries , que fes ennemis lui fafei- 
terent, abrégèrent fes jours. Il mou
rut à Londres en 167 f , à 54 ans. 
On a de lu i, I, Un Traité Anglois • 
intitulé : Moyen sûr & facile pouf 
pré f a  ver & guérir de la refie , & dt 
toute Maladie contagieufe. II. Plu
fieurs autres Ouviages en latin, re
cueillis de imprimés à AmfUrdam 
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en 1682, en 2. volumes in-40. dont
les Médecins font cas. Ils embraffent 
prefque tous les objets de leur art.

W ILLU GH BY, ( Français) Na- 
turalifte Anglois du dix-feptieme fie- 
c îe , s’eft fait connoître par deux 
bons traités, en latin , d’Hiftoire Na
turelle ; le I, intitulé : Ornithologïct 
Libri I I I , Londres, 1676 , in-fol. le
II. De Hifioriâ Pifcium Libri I K > 
Oxford, en l’année 1686 , in-folio* 
Ces deux Traités qui font peu com
muns &  ornés de figures bien exé
cutées, ont été publiés par Rai qui 
les revit & qui y  corrigea quelques 
fautes échappées à l'Auteur.

W ILM OT, FoyqATTER BU R Y.
"WIMPHELINGE , (Jacques)^ né 

à Scheleftat en 14 jo * prêcha à Spire, 
en 1494 avec réputation. Il fe retira 
enfuite à Heidelberg, où il s’appli
qua à étudier les Livres Saints, &  à 
inftruire de jeunes Clercs. L’envie 
l ’y  pourfuivit. Les Auguftins, fâchés 
ce te qu’il avoit dit que S, Âugufiin 
n’avoit jamais été Moine ou Frere 
Mendiant, le citèrent à Rome. 11 fe 
défendit par une Apologie , &  le 
Pape Jules I I aftoupit ce différent ri
dicule. Jf împhelingc étoit un efprit 
libre , qui rejetoit les Préjugés, qui 
cenfuroit les vices fans refpeél hu
main. Il fit une mort fainte à Sche
leftat en 162S, 379 ans. On a de lui *
1. Un Traité fur les Hymnes. II. Un 
autre fur 1 ’Education de la Jeunefle.
III. Un excellent Traité de Integri- 
tau , ou de la pureté , &  un grand 
nombre d’autres Ouvrages , qui con
tiennent des réflexions judicieufes , 
appuyées fur les autorités les plus 
refpe&ables. ,

WIMPINA ou WYMPNA , ( Con
rad) natif de Buchen , s’acquit une 
grande réputation parles Leçons pu
bliques &  particulières qu’il faiioit 
à Leipfick fur la Poétique, fur la Phi- 
loiophie, &  fur la Théologie. Son 
mérite lui procura un Canonicat dans 
î’Eglife Cathédrale de Brandebourg. 
L’Eleéleur le nomma à la Chaire de 
ï*  emier Profeffeur de Théologie de 
rUniverfité qu’il avoit fondée à Franc
fort en 1506 ; Wimpina donna beau
coup d’éclai à cette école. Lorfque
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PHéréiîarque Luther eut publié fes 
èrreurs, on le choifit pour les réfu
ter. C e favant Théologien mourut 
en 1531, On a de lu i, 1. Un Com- 
mentaire fur le Maître des Sentences.
II. Différens Traités Théologiques ,  
dont le plus connu eft celui de Di« 
vinaiionei IU. Diverfes Harangues $ 
qui ne difsnt rien. IV. Des PoéJies9 
aflez plates. V . Des Epures, qui 
intéreffent fort peu.

WINCHELSEA , ( Anne Comtejjk 
de) Dame d’honneur de la Ducheffe 
d’Eorci ieconde femme de Jacques 
I I , mourut fans poftérité en 1710. 
Elle eut quelque réputation fur le 
ParnaiTe Anglois, où elle put occu
per une place au fécond ou au troi- 
fieme rang. On eftime fur-rout (on 
Poeme fur la rate , qu’on trouve dans 
le recueil de fes Poéfies , publié à 
Londres en 1713.

W 1N CKELM AN N, (Jean) né à 
Homberg en H eife, mort en 1626, 
eft Auteur de divers Ouvrages Po
lémiques , qu’on lailTe aujourd’hui 
dans la poudre des Bibliothèques, 
On a encore fur lu i, I. Un Com* 
ment aire , in-fol. fur les Evangiles 
de S. Marc &  de S. Luc, II. Un Com-* 
mentaire fur les petits Prophètes, 5c 
d’autres Ouvrages.

W 1NSLOW , {Jacques-B&nigne ) 
Danois, &  petit-neveu du célébré 
Stenon , fouîint la réputation defon 
oncle. L'envie de fe perfectionner le 
conduifit ¿Paris, où il étudia fous 
le célébré du Vernty , Maître habile »

3ui trouva dans ce jeune nomme un 
ifcipîe digne de lui. Winflow fe dis

tingua parmi tous fes éleves ; il avoit 
le malheur d'être Proteftant, & il 
dut au célébré Bojfuet fa converfion. 
Sa réputation fe répandant de plus 
en plus , il devint Médecin de la 
Faculté de Paris., Démonftrateur au 
jardin du R oi, &  Membre de l’Aca
démie des Sciences. Ses Ouvrages 
font, I. Un Cours d ’Anatomie, livre 
élémentaire qui eft très-recherché* 
Une Differtation fur l’incertitude 
des lignes de la mort ; elle eft très- 
bien raifonnée. III. Une Lettre fur 
un Traité des maladies des os. IV. 
Des Remarques iur la mâchoire« V«



f  lufieurs favans Ecrits dans les Mé~ 
moires de l'Académie des Sciences. 
JPinflow mourut en 1760, avec la 
réputation d’un des plus honnêtes 
hommes &  d’un des plus habiles Ana- 
tomiftes de la France*

W  IN T  E R , ( George - Simon ) 
Ecuyer Allemand du dernier iïecle , 
après avoir fait une étude profonde 
de fon art, en donna des Leçons à 
divers Seigneurs &  Princes d’Alle- 
magne, &  en publia deux Traités 
elLmés &  peu communs en France. 
Le premier parut à Nuremberg ea 
J672, in-fol. en latin , en Allemand 
&  en François, fous ce titre : De re 
tquariâ partes JîL  L’Auteur y  traite 
en détail des écuries , du régime, de 
î ’âge, du pays , des qualités &  des 
marques des Chevaux , de la maniéré 
de les dreiTer, de les élever &  de 
les dompter ; de leurs haras, &  de 
leurs maladies , &  des remedes qui 
leur font propres ; des devoirs Ôc 
des qualités des Palfreniers &  des 
Ecuyers. Le fécond, imprimé dans 
la même ville en 1678 , 2 vol. in- 
folio , en Latin ôc en Allemand » ne 
traite que de l’art de monter à che
val. 11 eft intitulé : Equcs peritus , 
& Hippla ter expertus.

W ION , ( Arnould ) Bénédi&in, 
aé à Douai en 1554 , prit l’habit 
dans l’Abbaye d’Ardembourg au Dio- 
cefe de Bruges. Pendant les guerres 
civiles de Religion il fe retira en Ita
lie , &  fut reçu parmi les Bénédic
tins de Sainte Juftine de Padoue, dits 
duMont-CcJfin* Il s’y  iïgnalapar quel
ques Ouvrages , où les abfurdités &  
les fables font entaffées. Les princi
paux font : I. La Généalogie delà fa
mille des Aniccs , d'où il faifoit des
cendre S. Benoît &  la Maifon d’Autri
che. IL Une Hiftohc des Hommes 
illuftres de fon Ordre s fous le titre 
de Ltgnum vitat. C ’eft dans ce fécond 
Ouvrage imprimé à Venife en 1595, 

u’on trouve les impertinentes Pré* 
iftions fur les Elections des Papes, 

attribuées à faint MalachU, Evêque 
d’Irlande.

W IR LEM BA U R , ToyqBA U R .
W IRSUNGU5 ou WIRSÜNGIUS, 

{Jean-George} Bavarois> ProfeUfu*
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ePAnatomie à Padoue, découvrît en 
1642 , le Conduit pancréatique fon 
mérite lui fufeita des envieux, qui, à 
ce que l'on croit, gagnèrent par ar
gent un Italien pour l’aifaiïiner. Wir- 
fungus fut tué dans fon Etude par ce 
fcélérat d’un coup de piftolet, avant 
que d'avoir fait imprimer aucun de 
fes Ouvrages.

WISCHER , ( Corneille ) Deflîna- 
teur &  Graveur , eft le Maître qui 
fait le plus d’honneur à la Hollande 
par fes talens pour la Gravure. On 
a de lui des Sujets &  des Portraits fc 
d’après des Peintres Flamands.On ne 
peut graver avec plus de finetTe , de 
goût, d’efprit & de vérité. Son burin 
eft en même temps le plus favant, le 
plus pur &  le plus gracieux. Les Ef- 
tampes qu’il a inventées lui-même , 
font honneur à fon goût &  à fon gé
nie, Louis & Jean Wifck&r, fans avoir 
fes talens éminens, font admirer leur 
goût &  leur mérite, dans les Eftam- 
pes qu’ils ont gravées d’après Berg- 
hem & Wauwermans.

W ISSOW ATIUS , ( André) né 
en 1608 , à Phllippovie , dans la Li
thuanie , d’une famille noble , étoit 
petit-fils, par fa Mere , de Faufit 
Satin* Il hérita les erreurs de fon 
grand-pere, & les répandit en Hol
lande , en France &  en Angleterre* 
De retour en Pologne , il fut Pun 
des principaux Chefs des Sociniens * 
&  foutint les intérêts de cette Sefle 
au péril de fa vie. Enfin , contraint 
de fe retirer en Hollande par l’arrêt 
qui proferivit en 165S , les Unitai
res, il y  travailla à l'Edition de la 
Bibliothèque des Frereç Polonais, qu’il 
mit au jour peu de temps après. On 
a encore de lui un Traité intitulé î, 
Religio rationalis , feu de rationis ju- 
dicta in Controverjiis etiam Théologie 
cîs ac religio fis adhibendo, Tract a tus h 
in - lé , &  plusieurs autres Ouvrages 
très-dangereux qu’il fit peur fes Pro- 
félytes. Ce Seéfaire mourut en Hol
lande en 1668.

W IT 1 [Jean de ) Fils de Jacob de* 
Wit) Bourgmeftre de Dordrecht, 
naquit en 1525 d’une Famille noble 
& ancienne. Après s’être perfections 
né dans la. Jurifprudence , dans le$
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[Mathématiques &  dans la Théolo
gie , la curîûdlté le porta à voyager 
¿ans les Cours Etrangères , où il fe 
dit des amis par Jes qualités de fon 
cœur 6c de fon efprit. De retour dans 
fa Patrie, il s'éleva de grade en grade 

vjufqu'à celui de Penlionnaire dè Hol
lande : emploi qu’ü exerça dans des 
temps très-difficiles. La guerre avec 
les Angtbis * qui ne fut pas toujours 
beureufe pour la République, exerça 
fon habileté : on admira fur-tout avec 
quelle promptitude il travailla au ié- 
tabliffement de la flotte, prefque rui
née dans un combat contre les An- 
gloîs , &  la réfolution qu'il prit, &  
qu'il exécuta de fe mettre lui-même 
fur la flotte avec d'autres députés de 
l ’Etat. Cependant les malheurs de la 

-Patrie faifoient foupirer plufieurs 
après un Stadhouder ,,  &  quoique 
Guillaume III  fut encore enfant, on 
faifoit de grands efforts pour l'élever 
à  cette Charge. Ican de Wït s’oppo- 
foh de tout fon pouvoir à cette Elec
tion contraire felonlui à la liberté de 
fa Patrie. Le parti du Prince d’Oran- 
ge ayant prévalu en 1674, dans le 
temps que la France preffoit la Hol
lande , la Populace effrénée maffacra 
Jean de Wit &  fon frere Corneille , 
parce qu’ils avoiènt voulu la paix. 
Ainfi périrent deux freres, dont l'un 
îivoit gouverné l'Etat pendant 19 ans 
avec vertu , &  l'autre l'avoit fervi de 
fon épée. On exerça fur leurs corps 
fanglans toutes les fureurs dont le 
peuple eff capable. Jean de JVits^étoït 
ignalé autant par fes talens que par 
fa modération ; affujetti à la frugalité 
&  à la modeffie de fa République, il 
ï f  avoit qu'un Laquais &  une Servan
te , &  il alloit à pied dans la Haye , 
tandis que dans les Négociations de 
l ’Europe fon nom étoit compté avec 
3es noms des plus puiffans Rois : hom
me infatigable dans le'travail, plein 
d’ordre , de fageffe, d’induftrie dans 
les affaires, excellent citoyen, grand 
Politique , & enfin digne d’un meil
leur fort.

W ÏTASSE, ( Charles ) né à Chair- 
ny dans le Diocefe de Noyon en 1660, 
fut élevé à Paris où il fe rendit habile 
dan: les Humanités * dans la Théolo-
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fie , &  dans les Langues, Devenu 
rieûrde Sorbonne eni6S9, Doéleur 

en 1690 , il obtint tous les fuffrages 
pour la Chaire de Profeffeur Royal en 
Théologie , à laquelle il fut nommé 
en 1696. îl rempliffoit cette place 
avec autant d'exaftitude que d’ap- 
plaudiflèment, lorfque la Bulle Uni
genitus parut. Le refus qu’il fit de re
cevoir ce décret, lui attira une Lettré 
de cachet qui l'exiloit à Noyon , mais 
il échappa à la perfécution par la fui
te. Après la mort de Louis X I V 3 il 
pamt à Paris , où il mourut d’apo
plexie en 1716. Son caraftere répon
de t à fes lumières. Plein de douceur 
&  de gravité, il eut toujours un nom
breux concours de Difciples qui le 
piéféroient à la plupart des autres 
Profeffeurs, Quoiqu’il pût attendre 
de fa réputation &  de l’eflime géné
rale qu’elle lui avoitacquis, des Pla
ces confié érables , il borna fon ambi
tion à fervir le public dans fon em
ploi. C ’eff à lui qu’on doit l’établif- 
fement de la Maifon des Prêtres de 
S, François*de Sales, où les pauvres 
Curés &  les Prêtres invalides fur-tout 
du Diocefe de Paris, trouvent une 
retraite &  une fubfiftance honnête. 
Lorfque le Cardinal de Nouilles de
manda des Lettres Patentes pour cette 
fondation à Louis X I V , le Roi les lui 
accorda aufïi-tôt , en difant: Il efè 
hien jufic que mes foldats ayant une re
traite t ceux de /. C. rien manquent pas. 
ïl étoit fort lié avec ce Cardinal, fît 
on lui attribua communément l’obfii- 
nation que ce Prélat fit paroître con
tre la Bulie. Les Ouvrages de cet il
lustre Doéleur font, I. Plufieurs Lit-’ 
très fur la Pâque. IL L* Examen de l’E
dition des Conciles du P. Hardouina 
Il fit cet Examen à la follicitation du 
Parlement de Paris. ÎII. Une partie 
des Traites qu’il avoit dîéïés en Sor
bonne ; favoir, ceux de la Pénitence, 
de l'Ordre , de l’Euchariftie, des 
Attributs, de la Trinité & de l’Incar
nation. Celui de la Confirmation 
qu'on lui a attribué , n'eft point de 
lui ; mais d'un Pere de l'Ordre. Cha
cun de ces Traités eft en a vol. in-if» 
excepté celui des attributs qui eff en 
trois. L'érudition &  la netteté les c*v-
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Son ffyle convenoit par

faitement au genre Didactique , pur 
.fans affectation, fîmple fans barbarie , 
net & concis fans fécherefle. 11 ne lui 
manquoit qu’un peu plus de délica- 
teffe dans le choix de les preuves , & 
plus de foin à ne pas s’affujettir aux 
formes &  aux quefiions que îa tyran
nie de Pufage a introduites*

W lTiK IN D  , Prince Saxon , exci- 
4a fes Compatriotes àfe révolter con
tre CharUmagAi , qui arma pour les 
réduire & qui ne pouvoit en venir à 
bout. Enfin ce Monarque , las de 
faire la guerre aux Saxons , &  de ré
pandre du fang, envoya à Witikind 
lin de fes Seigneurs , pour l’exhorter 
¿1 rentrer dans fon devoir à des condi
tions très-avantageufes. Le Prince 
Saxon s’y  fournit , &  alla trouver 
¿’Empereur à Attigny en Champa
gne* Ce Prince le reçut avec une dou
ceur extraordinaire , le gratifia du 
Duché d’Angrie, & Rengagea à fe fai
te  inffruire dans la Religion Chrétien
ne. Witikind enfitprofcffîon en 78 y , 
&  fut tué 4 ans après, par Gerotd f 
Duc de Snabe.

W ITIKIND W ITUKÏND , ou 
W ITTEKÏN DE3 Bénédiaindel’Ab- 
ia y e  de Corbie fur le W efer, dans 
le dixième fieçle, avoit compoféplu- 
fieurs Ecrits > dont il ne nous refîe 
que THiffoire des Othons, publiée par 
Meibomius fous ce titre : Annales de 
gefiis Othonum , dans le recueil des 
Hifto riens d’Allemagne, Witikini fît 
fleurir la piété &  les Lettres dans 
l ’Abbaye de Corbie.

W 1TSIUS , {Herman) Dofteur 
Proteffant, né a Enckhuifen, dans le 
Nort-Hoilande en 1620, devint Pro- 
feffeur en Théologie à Franeker, puis 
à Utrecht, &  enfin à Leyde, où il 
mourut en 1708. Ses principaux ou
vrages font, I. MeUumata Leidenfia, 
ou Dfcflertations fur divers fujets. II. 
Œconomia f&dtrum Dei cum homini- 
bus, III. Hiftoria Hierofolymitana, 
IV* Exercitationes Sacrée in Oratio- 
nem Domïnicam. V* Egyptiaca & De- 
taphylon , cum Diatribâ de Itgionc 
fulminatrice Chrifiianorum. Il fait voir 
dans cet Ouvrage , dont la meilleure 
jfcüùon eff celle de 1683, in-4°. que
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les Juifs n’ont point eirmrunté des 
Egyptiens leurs Lois &  leurs Céré
monies , comme Favoient prétendu 
Spencer &  Marsham. VI. Mifcdlaneo- 
rum Sacrorum Libri duo , &c. Ces dif- 
férens Ouvrages dénotent une érudi
tion peu commune. On y louhaiteroit 
plus de choix.

WITTICHIUS , ( Chrifiophe ) né à 
Brïeg , dans la baffe Siléfîe en uSay , 
fut ProfeiTeur de Mathématiques à 
Herborn , d’où il fut appelle.à Duys- 
bourg , pour y  enfeigrter la Théolo
gie. De là il paifa à Nimegue, où il 
occupa une Chaire de Théologie pen
dant 16 ans. Enfin , il eut le même 
Empl ai à Leyde en 1671, & il y  finit 
fa favante carrière en 16S7. Witti- 
ch 'ms eff t de tous les Proteflans , l’ua 
de ceux qui a le mieux fu accorder 
les principes Philofophiques de Def- 
cartes, avec la Théologie* Ses princi
paux Ouvrages font, I* Confenfus Ve- 
ritatis. IL Theoiogia Pacijtca. IIÏ. 
Anti-S pi nofa. IV. Commcatarius de 
Dca & cjus Attributis > & c. On l’ac- 
eufe de prolixité*

W OD W ARD  , Voye  ̂ W O O D - 
W ARD.

W O L D IK E , ( Marc) Théologien 
Protefîant , né en 1699 , à Somrnerf- 
ted, Village du Duché de Schlefwig. 
Il fut employé dans la Bibliothèque 
du Roi de Danemarck, devint enfuite 
Miniftre d’une Eglife, puis Profeffeur 
de Théologie à Copenhague t où il 
mourut en 1750. On a de lui, l, Mo- 
jïs Maimonidis Tractatus de cibis veti- 
tis. L’Auteur l’a traduit en latin &  l’à 
enrichideNotes.il. De Unciiontfidt- 
lium. III. Apologia pro cul tu Del pu- 
blico innova Tefiamtnto. IV. La Tra
duction latine de plufîeurs Chapitres 
du Taîmudde Jerufalem, ScduTal- 
mud de Babylone.

WOLFE t Wotfius* ( ChriftUrn ou 
Chrétien de) né à Breflau en 1679 * 
d’un Braffeur homme de Lettres. Son 
Pere remarquant dans fon fils les plus 
heureufes difpofitions , les cultiva 
avec foin, &  lui donna d’habiles Maî
tres. L’Univerfité d’Iene, où il fe ren-' 
dit en 1699, fut le premier théâtre de 
fes talens. Après avoir achevé fon 
cours dans cejte Ville , il aüa eiwc*.* 
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gner à Leipfick èn ï 'jo i f &  s’y  annon
ça par une Déjfertation fur la maniéré 
d’enfeigner la Philofophie, Sa métho
de étoit en partie celle de Dtfcartts y 
à laquelle il ajouta fes propres idées. 
Son nom pénétra dans les différentes, 
parties de P Allemagne , &  les Uni- 
veriités de Gieifen fie de Halle le de
mandèrent en même*temps pour Pro- 
fefteur de Mathématiques. Cette dçr* 
niete Ville eut la préférence ÿ il y  en
seigna avec tant d’afiïduité &  d’ap- 
pîaüdiffement, qu’on l’honora du ti
tre de Confeiller de Cour, &  on aug
menta, fes appointemens. La rage de 
l ’envie &  du fananfme vint troubler 
fon bonheur , &  voulut éclipfer fa 
gloire. Une Harangue qu’il prononça 
£01721, fur la morale des Chinois , 
dans laquelle il comparoir les Prinçi-

Î>es de Confucius avec les Tiens, excita 
e faux zele des Théologiens de Halle. 

La Faculté de Théologie de çette Vil
le , réfolut d’examiner tous les Ou
vrages de notre PhiÎofophe, JP'olffçn 
porta fes plaintes au Confeil Acadé
mique , &  obtint mêmç un ordre por
tant défenfç à qui que ce fût d’écrire 
contre loi. Cette défenfe tyrannique 
ne fit qu’échauffer les efprits, On écri
vit en Cour. Le Doyen & plufieurs 
Membres dé la Faculté Philofophique 
expoferent combien fa Do&rine étoit 
dangeretïfe. Enfin après de grands 
flots d’encre Si de vives altercations, 
3a Cour le condamna, le 15 Novem
bre 1723 , à for tir de Halle &  des 
Etats dans l’efpace de 24 heures, fous, 
les peines les plus figotireufes. L’il-  
luftre opprimé fe rendit à Cafîel > où 
il obtint la Chaire de Mathématiques 
&  de Philofophie dans l'Univerfité de 
Marbourg , avec le titre de Confeil
ler de Cour du Landgrave de Heffç 
&  une bonne penfion. Il fe remit 
auftï-tôt à fe$ travaux avec une nou
velle ardeur , &  c’eft dans ce féjour 
qu’il a publié la meilleure partie de fes 
Ouvrages. La ftétrifliire qu’il avoit 
fubi n’avoit fait qu’augmenter fa ré
putation. Il fut déclaré en 1725 Pro- 
îefle ur honoraire de l’Académie des 
Sciences de Petersbourg , &  en 1733 
il obtint l’Affbciation de l’Académie 
dçs Sciences de Paris# ke Rp} §¿9 '
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de le déclara aufti Confeiller de J 
gencc ffî'oljf t attachés Marbourgpat 
les liens du devoir &  de la reconnoii- 
fançe, refufa des Places très-avanta- 
geufes, entr’autres celle de Préfident 
de l ’Académie à Petersbourg, Le Roi 
dePtufîe , revenu des préjugés qu’on 
lui avoit fait concevoir contre lui , 
voulut le rendre à l’Univerfité de 
Halle en 1733 » &  fit une fécondé ten
tative à cet égard en 1739, qui fut 
auffi inutile que la première. Ce Prin
ce étant mort le 31 Mai 1740, Charles- 
Frédéric, fon fils, Philofopbe couron
né , &  ami de W olff, le rappella k 
Halle en 1741, avec les caraéleres de 
Confeiller-Privé, de Vice-Chance* 
lier &  de Profefîeur du Droit de la 
Nature &  des Çens. Il Féleva enfuite 
à la dignité de Chancelier de l’Uni- 
verfité de l’Eleéfeur de Bavière, pen
dant le Vicariat de l’Empire qu’ii 
exerça , le promut de fon propre mou
vement à celle de Baron ne l’Empire, 
fans que le PhiIofophe l’eût defiré, nt 
recherché, ni même prévu. Il jouiG- 
foit paifibîement de fa gloire & du 
fruit de fes travaux x lorsque des atta
ques fréquentes dégoutté le conduisi
rent par degrés à un marafme qui lui 
aimonçoit fa fin. Elle arriva le 9 Avril 
1754, dans fa 76 année. Il mourut 
avec l’intrépidité de la Philofophie &  
de la Religion. Ses principaux Ouvra
ges font , I, Un Cours de Mathémati
ques en latin, d’abord en 2 vol. in ^ * 
puis en 5 vol* in-49, C ’eft le Cours de 
Mathématiques le plus complet quç 
nous ayons, jufqu’à préfent. Un Béné- 
di&in de la Congrégation de S. Mauç 
l’a abrégé, &  c’eft un ferviçe qu’on 
devroit rendre à tous les Ouvrages 
de W olff, trop longs au moins de la 
moitié. Il a noyé , dit un Auteur iU 
luftre, le Syftême de Leihnit\ , dans 
un fhtras de volumes &  dans un dé
luge de paroles. IL Une Philofophie. 
en 23 vol. in-4ft. que l’Auteur divife 
en Théorétique &  en Pratique. Ces. 

^nombreux volumes renferment de 
bonnes chofes &  quelquefois d’ex
cellentes 5 mais il faut les cherche* 
à travers beaucoup de chofes médio
cres. III. Jus Naturel , ou Traité du 

: Drait naturel en S vol# IV. fa*
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' Gtnttum , in-40. L’Auteur a abrégé 
les deux Ouvrages précédens, fous 
ce titre : lnfiitutiones\uris natures, gen- 
tium, in-8°. Nous en avons un autre 
abrégé en François par M. Formey , 

ni a paru en 1758 * fous ce titre : 
rincip&s du Droit de la Nature <S* 

des Gens , en 3 vol. in-iiL, V . Hont 
fuheifivee Marburgenfes , en 9 parties. 
Ce font des Differtations fur diverfes 
matières de Philofophie, de Droit 
naturel &  de Théologie. VI. Un 
grand nombre d’Ecrits dans les Acla 
Eruditorum de Leipiiçk. VIL Un D ie* 
üonnairt de Mathématiques, in-8°. 
en Allemand. VIII. Spteimen Phyficce 
ad Theologiam naturalem applicatæ, 
in-S°. IX. Penfées fur les forces de 
Ventendement humain, & fur leur droit 
& ufage dans Im recherche de la vérité, 
en Allemand , à H alle, 1712 , in-80. 
Il y  en a eu fept Editions poftérieures 
& augmentées, dont la derniere eft 
de 1733. On engagea W o ffk  traduire 
est Ouvragé en latin , &  fa Traduc
tion parut en 1728. X. Une foule 
d’autres Ecrits, dont il feroit trop 
long de donner la lifte; car le Baron 
de W olff enfantoit les gros volumes, 
comme nos Auteurs François d’à pré- 
fent produifent les Romans &  les 
Almanachs. Ce qui caraétérife prin
cipalement les Ecrits Philofjphiques 
de ce favant homme, c’eft fa métho
de. Comme Defcartes , de qui il la 
tenoit , s’étoit borné aux parties 
fpéculatives de la Philofophie, fans 
toucher à la partie pratique ; W o ff  fe 
proposa de fuppléer à une omiffion 
suffi .capitale , &  de commencer, 
pour aïnii dire , où le Philofophe 
François s’étoit arrêté. La méthode 
des Géomètres, qui marchent à pas 
comptés , &  ne pofent un pied qu’a- 
près avoir bien affermi l’autre, lui 
parut la plus propre à le conduire à 
ion but. Il a donc entrepris de foire 
de toutes les connoiffances Philofo- 
phiques un vrai fyftême , qui procé
dât de principes en conféquences , & 
où toutes les proportions fuffent dé
duites les unes des autres , avec une 
évidence démonftrative. Le ftyle du 
?aron de W olff eft barbare en latin ; 
jle$ expreiîions font ou louche^ ou
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mal choiiies , les phrafes mal conf- 
truites , les mêmes termes fouvent 
répétés. On prétend qu’il écrivoit 
mieux en Allemand.

W OLFHART. Voyez L Y C O S -  
THENES.

W OLFIUS, { Jlrèmt ) d’une an
cienne famille du Pays des Grifotis, 
fit paroître dès fon enfance une 
inclination iinguliere pour l ’étude j  
mais fon pere, craignant qu’elle 
n’altérât fon tempérament naturel
lement délicat, l’empêcha de s’y ap
pliquer. Le jeune W olf us s’échappa 
de la Maifon paternelle , & s’en alla 
à Tubinge , où il fe mit au fer vice 
des Ecoliers. Son indigence ne l’em
pêcha point de fe rendre habile dans 
les Langues grecque & latine. H les 
enfeigna quelques années , &  devint 
enfuite Bibliothécaire &  principal du 
College d’Augsbourg , où il mourut 
de la pierre en 15S0 , à 64 ans. On 
a de lui , I. Des traductions latines 
de DémoJihenCi à'ifocratc, &  de quel
ques autres Auteurs. IL Un Traité 
de vero 6* lîcito Apologie ufut Itl. Un 
autre , de expédita utriufque lingue* 
difeendtz ratione.

WOLKELIUS. Voyez VOLKE- 
LIUS.

W O L L A S T O N ,  ( Guillaume) 
né â Coton-Clauford , dans le Sîaf- 
fordshire , en 1659 , d'une famille 
ancienne, fe vit réduit par la médio
crité de fa fortune * à accepter la pla
ce de Sous-M aître, puis celle de 
fécond Maître dans l’Ecole publique 
de Birmingham, Une riche fucceffion 
le mit , en 16S8 , dans une fitua- 
tion opulente, dont il fit ufoge pour 
afliftçr un grand nombre de Malheu
reux. Peu de temps après il alla s’é
tablir à Londres , & il s’y  maria Pan- 
née fuivante. Il refufa conftamment 
toutes les Places conffdérables qu’on 
lui offrit, pour fe livrer tout entier 
à l’étude des Langues , de la Philo
logie , des Mathématiques , de la 
Philofophie naturelle , de i’Hiftoire 
ancienne &  moderne* & de la Théo
logie. L’art de flatter, dedifïimuler, 
de cacher fes fentimens lorfqu’il les 
croyoit fondés , lui étoit inconnu« 
II parioit p U penfoit en Philofophe ,
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jBc il agiffoit de meme. Son principal 
Ouvrage eft une Ebauche de la R*li- 

gion naturelle , qui a été traduite en 
Yrançois, &  imprimée à la Haye en 
1726 t in-40. Il avoit jeté au feu prefi 
que tous fes autres Ecrits avant fa 
mort , arrivée en 1724, dans fa foi- 
xante quatrième année, La délicateffe 
*de ion goût lui fit faire ce facrifice.

W OLM AR , (Melchiar) natif de 
Rotweil en SuifTe, enfeigna la Lan
gue Grecque à Calvin &  à Bc{e, 
ce leur inipira l’envie d’être Réfor
mateurs, U lric , Duc de Wittem- 
terg , Partira dans fes Etats, &  le 
fit Profeffeur en Droit à Tubinge. 
Après avoir templi cet emploi aveé 
diilinffion , il fe retira à Eifenach, 
où il mourut d’apoplexie en 1561, à 
£4 ans. La Préface qü’il a mife à la 
tête de la Grammaire Grecque de De~ 
irutrius Çkalcondyle, a pané autrefois 
pour un chef-d ’œuvre en ce genre; 
mais on ne la regarde plus aujour
d’hui du même œil. On a aufïi de 
lui des Commentaires fur les deux 
premiers Livres de l'Iliade d'Homere.

W O L S E Y ,  ( Thomas ) fils d’un 
Boucher d’Ipfwich en Angleterre , 
enfeigna la Grammaire dans l’Uni- 
verfité d’Oxford. Ses talens lui pro
curèrent la place d’Aumônier du Roi 
Henri V l l l , qui le fit entrer dans 
le Gonfeil, &  qui fe déchargea fur 
lui du Gouvernement de l’Etat. Après 
lui avoir donné fucceffivement plu
sieurs Evêchés , il le fit Archevêque 
d’Yorck , &  Grand Chancelier du 
Royaume. Le Pape Léon X  l’honora 
île la Pourpre eh 1515 , &  du titre de 
Légat à lattre , dans tout le Royau
me. François ï  &  CharUs-Ojiint, qui 
le  regard oient comme l’arbitre de 
l ’Europe , le comblèrent de careffes 
&  de préfens. Le dernier le traitoit 
tantôt de coufin &  tantôt de pere , 
te le ftatra même du Trône Pontifi
cal. Le faint Siégé vaqua deux fois. 
;L ’Empereur loin de penfer à remplir 
fes engagemens , fit agir pour d’au
tres, Wolfey rompit aufii-tôt le lien

?[u’il avoit formé entre ce Prince &  
on Maître; &  il réunit les forces 

de l’Angleterre &  de la France pour 
accabler, s’il étoit pofiible, ion en-
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nemî. Il imagina peu après une au* 
tre guerre de vengeance , qu’il crut 
plus propre à humilier CharUs-Quint: 
ce fut le divorce de Henri avec la 
Reine Catherine , tante de cet Em
pereur , ou du moins s’il n’infpira 
pas la penfée de ce divorce, il en
tra dans toutes les vues du Prince 
qui vouloit le faire. Anne de Bouhn f 
époufe de Henri V l l l  après Catherine, 
fut la première k aigrir le Roi contre 
un Miniftre infolent, qui avoit ré
volté tout le monde par fon fafle 6c 
par fes hauteurs. Le Monarque irrité 
confifqua tous fes biens, le dépouilla 
de fes Charges, 6c le relégua dans fort 
Archevêché d’Yorck. N’ayant plus 
aucun ami dans fa difgrace , il fe 
vit accablé d’une fouie d’accufations, 
d’opprobres &  de malheurs, Le Duc 
de Northumhtrland eut ordre de Par- 
rêter pour crime de leze-Majefté, 
On le conduifoit à la Tour de Lon
dres pour lui faire fon procès f mais 
il fuccomba à fes infortunes , & mou
rut en chemin , à Leycefter, en 
1533,  à 60 ans. Il d it, un peu avant 
fa mor t , ces belles paroles : Hélas ! 
f i  pavois firvi av‘ c la mime fidélité 
U Roi du Ciel, que pai fcrvi le Roi 
mon maître fur la Terre , il ne m’aban- 
donnerait pas dans ma vieillejfe com
me mon Prince m’abandonne aujour- 
d'huL Sa Vie a été donnée en An- 
g lo is, in-foL On a débité bien des 
jfauffetés fur ce fameux Cardinal , 
que l’Abbé de Longutrue a très-bien 
réfutées dans fes favantes &  judi- 
cieufes Remarques fur la vie de ce 
Prélat infortuné. On les trouve dans 
le Tome VIII des Mémoires de Lit
térature du Pere Defmolets. JVolfey 
étoit d’une naiffance baffe, mais 
d’un génie élevé. Si des mœurs dé- 
pravées commencèrent fa fortune , 
il l’augmenta par beaucoup d’audace 
&  d’habileté. 11 fe fervit de la con
fiance des Grands, qu’il avoit gagnée, 
pour s’avancer , &  de la connoif* 
fance qu’il avoit de leur politique 
pour les détruire. Heureux à pénétrer 
les hommes &  les chofes , il fe ren
dit abfolu , en flattant les pallions 
de fon M aître, &  ilauroit joui long  ̂
temps de fon pouvoir, fi un Favori
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pouvoir tenir contre une Maîtrefle. 
Son principal talent étoit celui de 
préparer les événemens, &  de pro
jeter de ceux que le hafard lui pré* 
fentoit. Son carailere ne fut pas aufîi 
¡ton que fa politique : il étoit né ja
loux j inquiet, foupçonneux &  vin
dicatif, &  ces différent vices furent 
la première fource de fa chute. Rien 
n’eft plus fingulier qu’un des chefs 
d’accufation qu’on intenta contre 
ffiolfey : c’eft qu’ayant le mal de Na
ples , il avoit eu l’infolence de pren
dre fon haleine trop près du Roi. 
Il falloit que la haine fût b: en achar
née contre lui , pour lui faire un 
crime de cette nature. On trouve 
un petit Recueil de Lettres de ce 
Cardinal , dans le Tome III  de la 
CoLUctio ampiijjima des Peres Mur
ant & Durand , Bénédifiins. Elles 
peuvent lervir pour l’Hiftoire de ce 
temps - là.

W OLZOGUE ouW O L Z O G E N ,
j( Louis de ) né à Amersfort en 1632 » 
de narens nobles , otiginaires d’Au
triche* Après avoir été élevé fous 
fon pere , habile Mathématicien , &  
dans l’Univeriïté de fa Patrie, il vint 
en France pour s’y  perfectionner dans 
Jaconnoiffance de notre Langue. De
là il alla à Geneve , parcourut la 
Suifie &  l’Allemagne en Voyageur 
curieux &  intelligent. De retour dans 
fa Patrie, il fut fucceffivement M i- 
niftre de l’Eglife Vallone à Gronin- 
gue, à Middelbourg en Zélande, à 
Utrecht & à AmÎterdairn II remplit 
tous les devoirs de ces diflférens pof- 
te s , avec autant de zele que d’in
telligence. Il mourut à Amfierdam 
en 1690 , où il occupoit la Chaire de 
ProfeiTeur en Hiftoirê Eccléfiaftique. 
Cet Ecrivain étoit Soclnien , &  il eut 
de vives querelles avec le fanatique 
Labadie. Ses principaux Ouvrages 
font , L Oratio de Sole jufiitïee, IL 
Orator Sacer , five de ratione con~ 
cionandi , in-8°. I1L Difftrtatio Cri- 
tico -Theologica de Corrections Sçri- 
barum in oclodtcim Scriptura Dictio- 
nibus adhibita. , 10-4°. IV. Une Tra
duction françoïfe du DifHonnaire hé
breu de Lci°k. Cet Ouvrage parut à 
Amfierdam en 1730 , iu*4%
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W O O D , ( Antoine de) A n tiq u a ire  

Anglois, naquit à Oxford en 1632 , 
&  y prit le degré de Maître-ès-Arts* 
Ennemi du fanarifme & des difputes 
Eccléfiaftiques , il fe renferma dans 
fon cabinet, étudiant les Antiquités, 
fur-tout celles de fa Patrie & de l’Uni- 
verfité d’ Oxfbrd, tandis que des En- 
thouiiaftes deToloient l’Angleterre. U 
avoit fait paroître beaucoup de pen
chant pour la Religion Catholique ; 
mais il mourut zélé Anglican, en 
1695, à 63 ans. On a de lui, L 
Hijloria & Ânàquitates Un'vajïiatls 
Oxonienjîs, Ouvrage plein de recher
ches profondes , écrit d'abord en an:- 
glois , &  que l’Univeriité fit traduire 
&  imprimer en latin , in-fob 1674. IL 
Athtniz Oxonicnfes, Londres , 1691 » 
in-folio, &  1721 , in-folio, 2 vol. 
JVood y  parle de toutes les perfonnes 
illufires qui font forties de l’Univer- 
fité d’Oxford , depuis l’an 1 yoo juf- 
qu’en 1690. Oeft une excellente Hîf- 
toire littéraire de l’Angleterre ; Gc 
les Bibliographes y  ont beaucoup 
puifé.

W OO D W ARD  ou W O D W AR D , 
(Jean) naquit en 1665, en Angle
terre. S ’étant rendu profond dans 
l’Anatomie &  la Médecine, il choifit 
Londres pour le théâtre de fes talens. 
Il devint en 1692 Profefieur de Mé
decine dans le College de Gresham 
à la place du Doéleur Stillingfict* Il 
mourut en 172S , après avoir fondé 
dans l’Univerfité de Cambridge une 
place pour un Etudiant. Ses princi
paux Ouvrages font un EJfal fur ÜHif- 
toire naturelle de la Terre. Cet Ou
vrage , traduit en françois par M. 
No gués, fous le titre de Géographie 
P  hyfique, ou Ejfai fur PHïfio ire na* 
airelle de la Terre , Paris, 1735, in-40. 
jouit de I’efiime des Savans,

W O O L S T O N , ( Thomas} né en 
1660, en Northampton, étudia dans 
l’Univerfité de Cambridge. Il entra 
enfuite dans le College de Sidnei, où 
il prit des Degrés de Théologie > &  
d’où il fe fit exclure par fes impiétés. 
De Cambridge il fe rendit à Londres, 
où il étoit connu par fiix Difcours fur 
les Miracles de J. C. Sous prétexte de 
les faire pafier pour des allégories^
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il s’efforce de les détruire dans cet 
ouvrage pernicieux. Comme il con
tinuait d’écrire contre les vérités 
fond amen raies de la F o i, il fut dé
féré au Tribunal féculier ; la Cour 
du Banc du Roi le condamna , eu 
*719 , à payer vingr-cinq livres fter- 
ling Tamenda pour chacun de fes 
p if  cours , à fubir une année de pri- 
fon , &  à donner caution pour fa 
bonne conduite pendant le refte de 
fes jours. Le coupable n’ayant pas 
eu de quoi fatisfaire à cette Senten
ce , demeura en prifon jufqu’à fa 
mort * arrivée à Londres le 27 Jan
vier 1 7 3 3 .  Il mourut du rhume épi
démique, qui fe fit fentir cette an- 
liée dans prefque toute l’Europe. 
W&tflon attaqua la Religion autant 
par étourderie que par impiété. On 
trouve dans le tour de fes penfées &  
de fes ex prenions un air de malignité 
&  de vaine joie qui décele une in
clination criminelle. Il publia quel
que temps avant fa mort une Apo
logie de fes Difcours, qui ne trompa 
perfonne. On a de luiplufieurs autres 
O  □vrages écrits d’un ffyle clair » fans 
être élégant, &  dans lefquels il abufe 
des paffages des Saints Peres , dont 
il paraît qu’il s’étoit nourri. Ceux qui 
pouffent trop loin la liberté de penfer 
en Angleterre &  en France, lui ont 
prodigué les éloges les plus outrés ; 
mais les gens de bien l’ont eu en hor
reur Parmi les réfutations qu’on en 
a faites , on diftingue celle qui a été 
traduite en François fous ce titie : 
Les Témoins de la Réfurreciion de J, 
C„ examinés & jugés félon les réglés 
du Barreau, in-S0.

WORMIUS , ( Olaus ) Médecin 
Danois , né à Athus en Jutlande , en 
16S8 , voyagea en Allemagne , en 
Suifle , en France , en Italie &  en 
Angleterre, en homme qui ne court 
pas feulement pour v o ir , mais pour 
profiter des fecrets des Savans &  de 
ceux de la Nature, De retour à Co
penhague , il obtint, en 1624, la 
Chaire de Médecine, après Gafpard 
■-Barthùlzn, Il poifédoit parfaitement 
cette fcience , & fon habileté lui mé
rita la place de Médecin du Roi Chrif 
fient V\ Il fit de nouvelles découver*
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tes dans l’Anatomie , &  mourut Rec* 
leur de l’Académie de Copenhague 
en 1654. On a de lui plufieurs Ou
vrages fur l’Hifioire de Danemarck, 
&  d’autres Ecrits,. Les principaux 
font, L Les Rafles Danois , in-fol#
11. VHifioire de Norwege. I IL  Les 
Monumens de Danemarck, in-folío, 
16 4 1, &c. Tous ces Ouvrages font 
en latin ; ils font écrits avec plus 
d’exaéfitude que d’élégance.

W  O R M I U S ,  ( Guillaume ) fils 
aîné du précédent, né à Copenha
gue en 1633 , exerça la Médecine 
comme fon pere, &  fes fuccçs furent 
aufîi bien récompenfés. II devint 
Prcfefleur de Phyfique expérimen
tale , Hifioriographe du Roi & B i
bliothécaire R oyal, Préfident du Tri
bunal fuprême de Jufiice , Confeiller 
d’Etat &  Confeiller des Conférences, 
C ’eft lui qui publia la Defcription des 
Curiofités de fon pere , fous le titre 
de Mujizum Wormianum, à la Haye, 
en 1655 „ in-folio. Cet Ouvrage eft 
curieux. Guillaume Wormius mourut 
en 1724 à 91 ans.

W O R M IU S, (Olaus) fils aîné du 
précédent, Profefieur en Eloquence 5 
en Hiftoire &  en Médecine à Copen
hague , finit fa carrière en 1708 k 
41 ans. On a de lui , I. De Glojfo- 
pétris. IL D e Viribus Medicamento- 
rum fpeciftcis , &  d’autres Ouvrages 
de Phyfique &  de Littérature.

W ORMIUS , ( Chrif ien ) fécond 
fils de Guillaume, Doéfeur & Pro- 
feífeur en Théologie , puis Evêque 
de Séeîande &  de Copenhague, mou
rut en 1737. Sa fcience, fa régula  ̂
rité &  fon zele pour le bien public, 
lui méritèrent tous les fuffrages pen
dant fa vie &  tous les regrets après 
fa mort. On a de lui Dlufîeurs favansit
Ouvrages. Les principaux font, I. De 
Corruptis Àntiquitatum Hebraïcarutn 
vefiigiis , apud Tacitum & Martialem* 
IL D iferí atienes quatuor de verts eau* 
f s , eut dele ciatos Hominis carnibus 
& promifeuù eoncubitu Ckrftiancs cû* 
lumniati fini Ethnici, 111. Hiforia Sa* 
bellianifmi, & c, in-8°. L’érudition 
la plus profonde rend ces Ouvrages 
très-recommandables.

W OTTO N, {Antoine) de Lo«-*
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Jres , fut nommé en 1596 Profeftear 
deThéologie auCollegede Gresham, 
H eft le premier qui ait rempli cette 
Chaire, qu’il fut enfuite obligé de 
quitter , parce que , contre les Ké- 
glemens du Fondateur, il s’étoit ma
rié. Ce Savant mourut en 1626 * après 
avoir eiîuyé plufieurs perfécutions 
affez injuftes. Son Traité, de Rccon- 
ciliâtionc peccatoris  , qu’il publia en 
1624, &  dans lequel il foutint, que 
la  jiiftification  ne conjîjîc que d an s le 
Pardon des péchés , le fit' accufer 
d’Héréfie &  de Socinianifme , quoi
qu'il eût publié un grand nombre 
¿'Ouvrages de Controverfe , où il 
paroiftoit fort éloigné de cette er
reur*

W O T T O N , Ç E douard  ) Méde
cin d’Oxford , mort à Londres en 
1555, à 63 ans, exerça fon Art 
avec diftin&ion. On a de lui un Ou
vrage intitulé ; D e  la  différence des 
A nim aux. Ce Livre rempli d’érudi- 
tion , écrit en Latin &  imprimé chez 
Vafcofan  , in-fol. acquit à W u tîo n  
une grande réputation parmi les Sa- 
vans ; l’Auteur y  ramafte &  y  con
cilie avec art les paiTages des An
ciens fur la matière qu'il traite.

W O T T O N , ( H enri ) né  à Bock- 
tomHall, dans le Comté de Kent en 
Angleterre en 156S , annonça de 
bonne heure fon goût pour l’Anato
mie , & il le perfeéVionna en France, 
en Allemagne &  en Italie. Revenu 
en Angleterre après neuf ans , il de
vint Sécretaire de Robert, Comte 
d’Eftex, qui fut déclaré coupable de 
haute trahifon quelque-temps après. 
JVotton , obligé de fe réfugier à Flo
rence , fut envoyé en Ecofte par le 
grand D uc, pour avertir le Roi Jac
ques V I  d’une confpiration tramée 
contre fa vie. Ce Monarque, élevé 
fur le Trône d’Angleterre , le fit 
Chevalier, l’honora de fa confiance 
&  l’envoya dans diverfes Cours pour 
des affaires importantes. Wotton 
mourut en 1639 , Prévôt d’Exton. 
On a de lui plufieurs Ouvrages dont 
l’utilité eft fort médiocre , fi l’on en 
excepte fon E ta t de la  Chrétienté.
. W R A N G EL, (C h a r le s  G u jla v e)
îdaréchal général & Connétable de
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Suede, mort en 1676 , fe fignstïa fur 
Mer & fur Terre. Il brûla les Vaif- 
féaux de l’Amiral de Danemarck en 
1644, défit, près d’Augsbourg, le* 
Impériaux & les Bavarois en 1648 » 
&  battit l’Armée Navale des Hollan- 
dois au PaiTage du Sund en 1658.

WREN , ( Chrijiüpbe) Mathéma
ticien Anglois , naquit à Eart- 
Knoyle , dans le Wiltshire en 1632* 
fit fes études à Oxford ; il s’y diftin- 
gua tellement, qu’à l’âge de 16 ans v 
il avoir déjà fait des découvertes im
portantes dans l’Aftronomie, dans 
la Gnomontque , dans la Statique 6c 
dans les Mécbaniques. 11 devint Pro- 
fefleur en Aftronomie au College de 
Gresham , & enfuite à Oxford. Son 
talent pour l’Architeélure lui mérita, 
en i 666, la place d’Architefle du 
Roi. 11 eut la dire&iond’un grand nom
bres ¿’Edifices publics. Le Théâtre 
¿ ’Oxford, l’Eglife de faint Paul ÔC 
celle de faint Etienne de Londres» 
le Palais de Hamptoncourt, le Col
lege de Chelfea, l’Hôpital de Green
wich font autant de Monumens qui. 
l’immortalifent. Si l’on eût fuivi fon 
plan lorfqu’on rebâtit Londres, après 
l’incendie de 1666 , ç’auroit été une 
Ville fuperbe. En 16S0, il fut élu 
Préfîdent de la Société Royale, &  
il y  a plusieurs Pièces de lui dans 
les Mémoires de cette Compagnie* 
Cet habile homme n’a jamais rien 
fait imprimer ; mais plufieurs de fes 
ouvrages ont été publiés par d’autres, 
& bien reçus du Public éclairé. Il 
finit fa carrière en 1723 >291 ans , 
honoré du titre de Chevalier qu’iï 
avoit obtenu en 1674.

WREN , ( Chrijiophc) fils du pré
cédent, mort en 1747 t à 72 ans, 
publia en 1708 , Numifmatum A n ti-  
quorum S y llo g e  , in-40. 17cS : Ou
vrage qui lui coûta bien des recher
ches.

WYCHERLEY , ( Guillaume). 
Poète Anglois , né en 1640 à Clive 
en Angleterre, pafta quelques années 
en France dans fa première jeuneffe. 
Il y  embraiTa la Religion Catholique» 
mais dès qu’il fut de retour à Lon
dres , il redevint Proteftant, &  dans 
la fuite il quitta l’Héréfie g?ur la



x Catholicité, Après s’être appliqué à 
■ l ’étude du D roit, il fe livra à des 

occupations plus conformes à fon 
génie &  à celui du temps. Charles IF 
étoit fur le Trône d’Angleterre; 
c’étoit le régné des plailîrs & de 
Tefprit, Ce Monarque , inftiuil du 
talent de Wycherlcy pour la Poéfîe, 
loi fit un accueil diftingué# Le Poète 
lui pîaifioit par la vivacité de (on 
imagination &  par les agrémens de 
fon cara&ere. Wÿchtrley eut le bon
heur de gagner le coeur de la Com- 
tefte de Drogheda qu’il époufa &  qui 
le fit maître de tout fon bien ; mais 
la mort la lui ayant ravie , fon droit 
lui fut contefte, &  les frais du pro
cès joints à d’autres aocidens, le mi
rent hors d'état de fatisfaire à Pim- 
patience de fes Créanciers. 11 pafla 
fept ans en prifon > &  y  feroit peut- 
être demeuré plus long-temps , fans 
la générofité du Roi Jacques //, qui 
au fortir d’une repréfentation d’une 
de fes Pièces , ordonna que fes det
tes furent payées , &  accompagna 
cette grâce d’une penfion annuelle de 
200 liv. fterlirtg, qui lui fut payée 
jufqu’au temps de la retraite de ce 
Prince. 'Ces bienfaits n’acquitterent 
pas WychcrUy ; il fe maria une fecon^ 
de foisen 1715» à l'âge d’environ So 
ans, onze jours feulement avant fa 
mort. C ’étoit un homme d’un com
merce aifé, qui n’avoit rien de la mi- 
fàmhropie dont on auroit pu le foup- 
conner , ii on avoit jugé de lui par 
l ’efpnt fabrique &  diir qui çaraélérife 
fes Piec.es de Théâtre. Il étoit bon 
ami,zéîé pour ceux qu'il affeilionnoit; 
mais il avoit beaucoup de penchant 
pour le libertinage , &  fes Ecrits ne 
s’en reftèntent que trop*Wychwhy vi- 
voit dans le grand inonde; il en con- 
jnoifloit parfaitement les vices &  les * 
ridicules » & les peignoit du pinceau 
le plus ferme &  des couleurs les plus 
vraies. On a de lui quatre Pièces de 
Théâtre, l. Le Mifanthrope, qu’il a 
imité de Molitre« Tous les traits de 
ÏFycktrUy font plus forts &  plus har
dis que ceux de notre Mifanthrope ; 
mais aufti ils ont moins de finefte. 
L’Auteur Anglois a corrigé lefenl dé- _ 
faut qui fuit dans k  Piece de H elier* i
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le manque d’intrigue &  d’intérêt. La 
Piece Angloife eft intérefTanîe , &  
l ’intrigue en eft ingénieufe. II. Une 
âutre Piece non moins finguliere & 
non moins hardie , qu’il a auifi imitée 
du Poète François ; c’eft une efpece 
d’Ecole des Femmes , qui eft bien l’E
cole du ben Comique ; mais non celle 
de l’honnêteté & d e  la décence. Ses 
deux autres Pièces ont pour titre ( en 
François ) VAmour dans un B oisy & U 
Gentilhomme Maître à danfer. La pre
mière fu r repréfentée en 1672, On 
imprima à Londres en 172S, fes Œu
vres Pofthumes. On avoit publié en 
1720 un volume fous le même titre* 
Ses vers.manquent en général de dou
ceur &  d'harmonie ; on n’y  remarque 
pas afTez ce tour v if ,  original &  ingé
nieux qui caraftétife les vrais Poètes, 
L’Auteur aime à s’exprimer avec for
ce , &  fou vent il y réuffit; mais fou- 
vent auffi l’expreffion pour être forte, 
devient outrée * ou trop laconique* 

\YYMPNA. Voyei WIMPiNA.
W Y N A N T S, Peintre Hollandois, 

a un nom célébré parmi les Payfagif- 
tes.. Il uniftbit une touche ferme & 
vigoureufe à un pinceau délicat ôc 
moelleux,

X
X a c c a  , Philofophe Indien, eft
regardé par les Japonoîs comme leur 
Légiilateur. Ce peuple , auquel il a 
effeélivement appris ta Métempfyco- 
fe , &  la Théologie idolâtrique des 
Chinois , lui a donné un rang parmi 
les dieux du premier ordre. Il y a 
même une Se&e de Bonzes dans la
quelle Xacca eft regardé comme le 
premier Dieu de l’Empire. L’Hiftoire 
que l’on fait de fa vie dit que fa mere 
étant greffe de lui , crut en fonge 
qu’elle mettoit au monde un Eléphant 
blanc parle côté gauche, Cette fable 
eft le motif de la paffion extraordinai
re qu’ont les Rois de Siam, de Ton- 
quin &  de la Chine pour les Eléphans 
de ce genre. Les Brachmanes difent 
que ce Philofophe a fouffert 80000 
fois la Métempfycofe, &  que fon ame 
a paffé en autant d’animapx de diffé
rentes efpeces*

f Y M  X A C
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XANTIPPE , femme de Sotrau , 

¿toit d’un cara&ere auffi emporté , 
qüe celui de fon mari étoit doux. Ce 
Philofophe » avant que de là prendre 
pour fa compagne , n’ignoroit pas fa 
niauvaife humeur. Xenophon lui de
mandant pourquoi donc il l’avoit 
époüfée ? Parce qu'elle exerce ma pa
tience y régondit Socrate , & qu’ en la 
fouffrant t je puis /apporter tout ce qui 
peut m'arriver de la part des autres* 
Voyez l’article de SOCRATE.

XANTIPPE, Général Lacédémo
nien y étoit un vrai Spartiate , par 
l’auftérité de fes mœurs & par la gran
deur de fon courage. Il fut envoyé 
Pan 255 avant J. C. par ceux de fon 
pays , au fecours des Carthaginois 
contre les Romains, lefquels fous la 
conduite A*Attilius Régulas , avoient 
déjà battu Amilcar 8t les deux Âfdru- 
bals* Ce brave Capitaine arrêta la 
profpérité de leurs armes &  les défit 
en pluiieurs rencontres. Malgré la 
valeur active de Régulas, il remit la 
République de Carthage fur l’offen* 
five, Les Carthaginois le renvoyè
rent, après lui avoir donné de grands 
témoignages de reconnoifiance ; mais 
par une ingratitude auffi grande que 
fes fer vices, ils ordonnèrent au Com
mandant du vaiffeau, fur lequel U s’é- 
toit embarqué, de le précipiter dans 
la mer.

XAVIER. Voyt\ FRANÇOIS XA
VIER,

XENOCRATE* l’un des plus cé
lébrés Philofophes de lantiquité, na
quit à Chalcédoine. Il fe mit de très- 
bonne heure fous la difcipline de 
Platon y qui lui donna fon amitié &  
fcn efitme. Il l’accompagna en Sicile ; 
&  comme Denys le tyran menaçoit 
un jour Platon , en lui difant que 
quelqu'un lui couperait la tête : Per
forine y répondit Xénocratt y ne le fera 
avant que d'avoir coupé la mienne. Il 
étudia fous Platon en même - temps 
qn'Anfote , mais non pas avec les 
mêmes talens ; car il avoit Tefprit 
lent &  la conception dure, au lieu 
qu'Àriftotc avoit l’efprit vif &  péné
trant. Cette différence dans les dif- 
portions des deux difciples faifoit 
4ire au maître, que h  primer avait
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befoln <f éperon , & Vautre de bride. Ce " 
Philofophe fuccéda dans l’Académie ' 
d’ Athènes à Speu/ppct fucceffeur de 
Platon, 339 ans avant J. C. Il exi- 
geoit de fes difciples qu’ils fuflent les 
Mathématiques avant que de venir 
fous lui y 8c il renvoya un jeune hom
me qui ne les favoit point, en difant, 
qu'il ¿avait point la Clef de la Philo- 
foph'u. Le changement qu’il opéra 
dans les mœurs de PoUmon, jeune 
libertin , ( Vvy*  ̂ POLEMON » ) f i t 1 
tant d’impreffion t que quand il pa- 
roiffoit dans les rues, la jeuneiîe dé
bauchée s’écartoit pour éviter fa rert- 
contre. Les Athéniens l’envoyerent 
en Ambafiade vers Philippe, Roi de 
Macédoine , &  long-temps après 
vers Antipater; ces deux Princes ne 
purent jamais le corrompre par leurs 
préfens, Alexandre le Grand eut tant 
d’efiime pour lu i, qu’il lui envoya 
50 talens, c’eft-à-dire, plus de yooc-o 
écus. Les Députés du Conquérant 
Macédonien étant arrivés, il les i n - : 
vira à fouper. Le repas fut celui 
d’un Philofophe fobre &  aufiere. Le 
lendemain , comme ils lui deman- 
doient à qui il vouloir qu’ils comptaf- 
fent les yo talens. Le fouper d'hitr* 
leur répondit-il, ne vous a-t-il pas 
fait comprendre que je n'ai pas befoin 
d'argent ? Votre Maître doit le gar
der pour lu i, parce qu'il a plus de 
inonde à nourrir que moi. Les Dépu
tés à'Alexandre lui firent néanmoins 
de fi grandes inftancés, qu’il prit 3a 
mines , c’eft-k-dire , 15 livres , com
me un gage de la protection du Mo
narque St du cas qu’il faifoit de fes 
dons. Nous avons vu de nos jours un 
Philofophe pouffer auffi loin le déiïn- 
téreifement. Xêmcratc mourut vers 
314 avant Jefus-Chrift , âgé de Sa 
ans. II avoit compofé à Iapriere d'A
lexandre f I. Un Traité de Part de ré
gner. IL Six Livres de la Nature* III#, 
Six Livres de la Philofopkie. IV, Ua 
des Richejfts ; mais ces Ouvrages ont 
été détruits par le temps, Ce Philo* 
fophe ne reconnoiflfoit point d’autre 
Divinité que le Ciel de les fept Pla
nètes. Il prit un tel empire fur fes 
partions, qu’il fembloit être en quel
que f<?n*ï au-dçffiu de i’hptp^ité,
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J étoit grave , &  d'un caraftere fi fé- meura àZancle* aujourd’hui Mefilm?* 
’ rieux Qc fi éloigné de la politeffe des &  à Cartane. II y  fonda la Sccls £//j* 

Athéniens , que Platon l’exhortoit tique ; Seéle qui produifit plufieurs 
fouvent à facrifier aux Grâces. 11 hommes vertueux. Xinophancs ne 
fouffroit très - patiemment les répri- leur prêcha pas toujours d’exemple* 
mandes de ce Philofophe; ÔC lorf- Ce Pnilofophe fe plaignoit de fa pau* 
qu’on l’excitoit à fe défendre : Une vreté » &  difant un jour kHiéron% 
me traite ainfi , répondit-il, que pour Roi de Syracufe, qu’il ¿toit f i  pauvrê  
mon profit. Xénocrate brilla fur-tout qu’il fi avait pas U moyen d’entretenir 
par fa chafteté. il avoir acquis un tel deux Serviteurs, ce Prince lift répon- 
empire fur lui-même , que Pkrynét la dit : Tu devrais donc attaquer mqint 
plus belle Courtifane de la Grece > fouvent Homère, qui tout mort qu’il 
ayant parié de le faire fuccontber , cft , fait vivre plus de dix mille hom~ 
n’en put jamais venir à bout , quoi- ma. Son fyftême fur la Divinité étoit* 
qu’elle eût employé tous les moyens à ce qu’on penfe » peu différent du 
imaginables. Comme on fe moquoit Spinofifme. 11 compofa des Vers con* 
d’elle * en voulant l’obliger de payer tre ce qu'Homere &  Héfiode ont dit 
la gageure , elle répondit : Qu’elle des Dieux du Paganifme. î l  fiefi pas

toutes les autres parties de la tem- lement vrai qu’ils n’exifient pas rou- 
pérance. Il n’aima ni les plaifirs » ni jours.
les richeffes, ni les louanges* Sa pro- XÉNOPHON , fils de ùryllus, né 
Juté étoit tellement reconnue , qu’il à Athènes , fut quelque temps Difi. 
fut le feul citoyen que les Magiffrats ciple de Socrate , fous lequel il apprit 
d’Athenes difpenferent de confirmer la Philofophie &  la Politique. Il prit 
fon témoignage par le ferment. le parti des Armes , &  alla au fecours

X É N O P H A N E S ,  Philofophe de Cyrus le Jeune dans fon expédition 
Grec , natif de Colophon, Difciple contre fon frere ArtaXerxes. Ce Phi- 
d’Ârchelaüs , étoit contemporain de lofophe guerrier s’immortaÎifa par la 
Socrate , fuivant la plus commune part qu’il eut à la fameufe retraite 
opinion. Sa vie fut de près de cent des dix mille. De retour dans fa pa-* 
ans. Il fe fignala par plufieurs Poe- trie , il fe forma le cœur & l’efprir, 
mes fur des matières de Philofophie , &  s’attacha enfuitô à Àgéfilas , Roi 
fur la fondation de Colophon , &  fur de Lacédémone , qui commandoit 
celle de la Colonie d’Elée , Ville pour lors en Afie. Ce Prince l’em* 
d’Italie. Ses opinions philofophiques mena avec lui au fecours de Sparte* 
lui firent un grand nom ; il croyoit ou il fe difiingua également par fon 
que la Lune eff un pays habité ; qu’il efprit 5t par fon courage. Dès que îa 
eff impofiihle de prédire naturelle- guerre fut terminée , il fe retira à 
ment les choies futures, & que le Corinthe, où il paffa le refie de fes 
bien furpaffe le mal dans l’ordre de jours dans les doux travaux de l’ef- 
la nature ; l’Idolâtrie étoit à fes yeux prit. Il y  mourut vers Fan 360 avant 
un culte monfirueux. Se trouvant un Jefus-Chrift. ,Xénophon étoit un Phi- 
jour aux Fêtes des Egyptiens , &  leur lofophe intrépide, fupérieur à tous 
voyant faire des lamentations, il leur les événemens de la vie. Un jour 
dit en plaifantant : Si les objets de qu’il facrifioit, on lui apporta la nou- 
votre culte font des D ieux , ne Us pieu- velle de la mort de fon fils ; il ôta 
re\ pas ; s’ ils font des hommes, ne ' alors le chapeau de fleurs qu’il avoir 
leur offre\ point de facrifices. La li- fur la tête > mais lorfqu’on eut ajouté 
btxté avec laquelle il s’exprimoit fur que ce fils étoit mort en homme de 
la Divinité , l’ayant fait bannir de fa cœur, il remit auffi-tôt fa couronne 
patrie, il fe retira en Sicile , &  dé? fur fa tê te , en difant : Je favoîs bien



X  E N
que mon fils itoit mortel, Ses prin
cipaux Ouvrages four, I. La Cyropé 
¿U i c’eft PHtftoire du grand Cyrus > 
renfermée en huit Livres. Quoique 
cet Ouvrage ne foit pas écrit dans 
Pexaéfe vérité, le fonds en eil vra i, 
&  les mœurs des Per fan s ÿ  font a fiez 
bien peintes. Charpentier en a donné 
une Traduction Françoife. II. UHifl- 
toire de l'expédition de Cyrus le jeune 
contre fon frere Àrtaxerxhs , &  de 
cette mémorable retraite des ioooô 
dont il eut prefque tout l’honneur j 
À'Ablancpurt a traduit cet Ouvrage. 
ÎÎL U  Ht flaire Grecque en fept Livres; 
tlle commence où Thucydide a fini la 
benne ; elle a auiïi été traduite en 
François par d'Ablancourt. IV. Lis 
dits mémorables de Socrate, en quatre 
Livres t traduits par Charpentier. V a 
U n excellent petit Traité , intitulé 
V(Economique. V ï. L ’Eloge d*Agé- 
jilas, V I L  U Apologie de Socrate. 
V llL  Un Dialogue intitulé , Hiérort 
ou le Tyran , entre Hiérort &  Simo- 
nïde. IX. Un petit Traité des revenus 
ou des produits de ‘l'Attique. X. Urf 
autre de Part de monter &  de drefîer 
les chevaux. XL Un troifieme fur la 
jnaniere de les nourrir. XII. Un petit 
Traité de la Chajfs. XIII. Un excel-  ̂
lent Dialogue , intitulé , U Banquet 
des FfUlofophes. XIV. Deux petits 

. Traités , l’un du Gouvernement des 
Lacédémoniens» &  l'autre du Gou
vernement des Athéniens. Les Livres 
des Equivoques qu'Annius de Viterbe 
<5t d’autres lui ont attribués , ne font 
ni de lu i, ni dignes de lui. Les meil
leures Editions de fes (Euvres font 
celles de Francfort, en 167.4 , du 
Louvre en 1623 „ d’Oxford en 1703 , 
en cinq volumes in-SL Les Ouvrages 
de Xénophon font très-propres à for- 
311 er des hommes d'Etat ; Scipion l 'A 
fricain &  Lucullus les liloient fans 
ceife. Comme Céflar , ce Philofophe 
fut à la fois grand Capitaine &  grand 
Hiftorien ; tous deux fefont exprimés 
avec autant d’élégance que de pureté» 
fans art &  fans affe&ation. Le dia- 
3e£fe attique qu’il emploie refpire une 
riouéèur n aimable , qu'on diroit, dit 
un Rhéteur , que les grâces repo
s e n t  fur fes levres, Les Greeï lui 
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donnèrent le furnom à'Abeille Grec  ̂
que. &  de Mufle Athénienne. Ce fut 
Xénophon qui publia l’Hiftoire dé 
Thucydide.

XÉNOPHON le Jeune , Ec rivaiii 
d’Ephefe , vivoit , félon quelques- 
uns , avant Héliodore , c’eft-à-dire au 
plus tard , vers le commencement du 
quatrième fiecle. Il n’eft connu que 
par fes Ephéjîaques * Roman grec T eri 
cinq Livres , qui contient les Amours 
d’Abrocottie &  à'Anthia, Ce Roman à 
été imprimé en Grec &  en Latin , à 
Londres en 1726 , in-4'. &  M. Jour- 
dan de Marfeille en a donné uné 
Traduction Françoife en 174S. i i  
avoit reüé long-temps inconnu , &  
on le découvrit enfin chez des Béné- 
diétins de Florence. Le fentiment ÿ  
eft aifez bien rendu » mais le tiiîu 
des aventures ri’eft pas toujours bien 
ourdi.

X E R X È S  î ,  cinquième Roi dé 
Perfe , &  fécond bis de Darius, fuc- 
céda à ce Prince Pan 485 avant Jefus- 
Chrift. 11 fut préféré à Artaba^ane * 
fon aîné> parce que celui-ci étoit né 
dans le temps que Darius n’étoit 
qu’un homme privé, au lieu que Xer+ 
xes fut mis au monde par fa merâ 
Atojfla , lorfque Darius étoit Roi. Soii 
premier foin fut dé continuer les pré* 
paratifs que fon pere avoit faits con
tre l’Egypte. Il la réduifit fous fa puif- 
fance , St ÿ  laiffa fori frère Achemenè 
pour Gouverneur. Encouragé par cé 
premier fuccès , il marcha contre lei 
Grecs avec une Armée de 800006 
hommes Ôt une Flotte de îoô voiles. 
Il jeta Un Pont fur le Détroit dé 
PHellefpont, &  fit percer Plithmé dii 
Mont - Aihos. Mais étant arrivé au 
Détroit des Termopyles , Léonidas t 
Roi de Sparte , avec trois cens Lacé - 
démoniens feulement » lui en dùputà 
long-temps le pafTage, &  s’y  fit tuer 
avec les liens , après avoir fait un 
horrible carnage d'une mulritude de 
Perfes, Les Athéniens gagnèrent en* 
fuite fur Xerxès la fameufe bataille 
navale de Salamine ; &  cette perte 
ayant été fuivie de divers naufrages 
des Perfes, Xerxès fut contraint de fa 
retirer honteufemént dans fes Etats , 
Uiifant la Grèce Mafdoniust foà 
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Gênerai > avec le refte de l'Armée, 
Dégoûté de la guerre par les fatigues 
&  les traverfes qu’il avoit effuyées 
dans ces différentes expéditions , il 
s'abandonna aux charmes du luxe & 
de la mallefTe. Artabane, Hyrcanien 
de nailTance , &  Capitaine de fes 
Gardes , confpira, contre fa vie , &  
ayant gagné fon Grand-Chambellan , 
le tua pendant fon fommeil, 473 ans 
avant Jefus-ChrifL Xerxès n’avoit 
que l’extérieur &  l’appareil de la puif- 
fance 5 il manquoit de ces qualités 
petfonnelics qui rendent les Rois vrai
ment çuifTans, Maître du plus vafte 
Empire qui fût alors fur la terre, Chef 
d'Armées innombrables , il fe regar- 
doit comme le Souverain de la Natu
re; il prétendoit maîtrifer 6c punir les 
Elémens ; mais il vit fes forces 6c fon 
orgueil fe brifer contre une poignée 
d’hommes dirigés par un Général ha
bile , 6c finit aufu honteufement fa 
carrière, qu’il l’avoit commencée avec 
gloire,

XERXÈS ÏI * Roi de Perfe, après 
fon pere Artaxerxès Longuemain * 
,425 avant Jefus-Chrifl, fut afTafïiné 
un an après par fon frere SogâUn , 
qui s’empara du Trône, Xerxès n’a
voit tenu le Sceptre que d’une main 
foible,

X I, ou C H I-H O A N G -T I , ou 
X ïU S, fameux Empereur de la Chine, 
monta fur le Trône vers 240 avant 
Jefus-Chrift. Après avoir conquis 
toute la Chine , dont il ne poffédoit 
auparavant qu’une partie, il porta les 
armes v ’nftorieufes contre les Tart- 
tares ; &  pour empêcher leurs irrup
tions » il h t , 221 ans avant J.C, bâtir 
cette fameufe muraille qui fépare la 
Chine de la Tartane» Ce rempart fut 
conftruit en cinq ans , &  il fubfifie 
encore aujourd’hui dans un contour 
de cinq cens lieues , ayant prefque 
par-tout vingt pieds de largeur , fur 
plus de trente de hauteur. Ce monu- 1 
ment fupérieur aux pyramides d’Er 
gypte , par fon utilité comme par fon 
immenfité, n’a pas empêché les Tar- 
tares de fubjuguer la Chine,

XIMENEZ, ( Roderic ) Navarrois, 
Archevêque de Tolede * vint en 1247
à Lyon t pour défendre devant le Pape
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Innocent I X 9 qui y  avoit célébré ufï 
Concile Général , les Droits &  les 
Privilèges de fon Egüfe contre l'Ar
chevêque de Compoftelle , qui pré
tendoit la Primatie » parce que fon 
Eglife conferve le corps de S. Jacques, 
Apôtre des Efpagnes , mais elle fut 
adjugée a l’Archevêque de Tolede. 
Il mourut fur le Rhône en s’en re
tournant. On a de lui une Hifioîrc 
d* Efp a grtt , divifée en neuf Livres, 
que nous avons dans le Recueil des 
Hiiloriens de ce Royaume , avec des 
remarques du Pere André Sckot.

XIM EN EZ, ( François ) né à T on 
relaguna, clans la vieille Caftille, en 
1437 , fit fes études à Alcala &  à Sa
lamanque. On ne lui apprit qu’une 
Scholaftique aufii feche qu’infipide ; 
dégoûté de ce fatras , il fe rendit à 
Rome ; mais ayant été volé dans fon 
voyage , il n'en remporta qu’une 
Bulle pour la première Prébende qui 
vaqueroit. L’Archevêque de Tolede 
la lui refufa , 6t iç fît mettre en pri- 
fon dans la Tour d’Ucéda , où un 
Prêtre qui y  étoit prifonnier, &  qui 
fe mêloit de prophétifer , lui prédit 
qu’il feroit un jour Archevêque de 
Tolede. Ayant été mis en liberté, il 

obtint un Bénéfice dans le Diocefe 
de Siguença * &  le Cardinal Ganfa* 
ïe\ de Mendoza, qui en étoit Evê
que } le ht fon Grand-Vicaire. Xime- 
£££ dégoûté du monde , entra quel
que temps après chez les Cordeliers 
de T  olede, &  fit fes vœux ; mais fe 
voyant accablé de vifites , il fe re
tira dans une folitude nommée Caf* 
tand , fît s’y  livra à l ’étude des Lan
gues Orientales &  de la Théologie. 
Ses Supérieurs l’en tirèrent pour le 
confacrer à la direction &  à la chaire* 
La Reine Ifaèellc , qui l’avoit choifi 
pour fon Conieffeur , le nomma à 
l ’Archevêché de Tolede en 149?. 
Ximene  ̂ n’acceptavqu’après un ordre 
exprès du Pape en 149S. Sa vie ne 
fut plus dès ce moment' qu’un tiffu 
de bonnes œuvres. Les portes de fon 
Palais furent toujours ouvertes auxr 
jndigens ; il les écoutoit avec bon
té ; lifoit leurs' Requêtes, &  les fou
lage oit avec une charité libérale, 11 
Yifita les EgUfes * les Colleges > les

X I M
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Hôpitaux, & employa Tes revenus à 
les réparer &  à les orner. Il purgea 
fon Diocefe des ufimers & des lieux 
de débauches ; caffa les Juges qui 
rempliffoient mal leurs Charges , 5c 
suit en leur place des personnes dont 
il connoifîbit l’intégrité & le défin- 
téreffement. Il tint un Synode à Al* 
cala* & un autre à Talavera, où il 
fit des Réglemens ttès-fages pour le 
Clergé régulier Si féculier. Ferdinand 
& Ifabelle lui confièrent le foin de 
réformer les Ordres Religieux, dont 
le défordre étoit extrême. Les Cor
deliers eurent recours à toute forte 
de moyens pour perdre le Réforma
teur , jufqu’à mettre un poignard 
entre les mains de fon propre frété , 
poïSr le faire périr. Leur Général vint 
de Rome , pour détruire Ximene^ 
dans refprit de la Reine. Ce Moine 
fougueux , dans une audience qu'il 
obtint d'IfabeUe > parla avec tant 
d'impudence , que la Princeffe lui ré
pondit : Save^vous qui vous êtes , & 
à qui vous parle\? Oui, Madone, ré
pliqua l’iniblent CordeÜer, je Jais que 
je parle à îfabtlh  , qui comme moi 
n’eji que cendre & poujjîere. Malgré 
les traverfes qu’on fufeita à Ximenc^ 
il vint à bout de la Réforme , &  fon 
zele ne tarda pas d’être récompensé. 
Le Pape Jules I I  l’honora de la pour
pre Romaine en 1 5:07, &  le Roi Fer- 
d¿nanti le Catholique lui confia Pad- 
mimftradon des affaires d’Etat. Son 
premier foin fut de décharger le peu
ple du fubfïde onéreux, nommé Aca- 
vaU. Ses vues fe tournèrent enfuite 
du coté des Mahométans qu’il vou
lut ramener à la Religion Chrétien
ne ; il en baptifa plus de trois mille 
dans une place fpacieufe * où il fit 
brûler tous les Livres de l’Alcoran, 
L ’ambition entroit pour beaucoup 
dans fon zele ; il vûuloit étendre la 
domination d’Efpagne chez les Mau- 
tes ; U le fit en effet par la conquête 
de la ville d’Oran dans le Royaume 
d’Alger , qu’il entreprit en 1509, 
Comme l'Archevêché de Tolede & 
les emplois qu’il a voit à la C our, 
produifbient de grands revenus, il 
réfolut de faire lui-même cette con
quête à fes dépens j mois U sut plus
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d’un obftacle à furmonter. Les Offi* 
ciers mécontens d'avoir pour chef un 
Général qui portoit la foutane fous 
fa cuiraffe , refuferent de s’embar
quer. Les efprits écoietit difpofés à 
la révolte ; Ximene  ̂ fort de fa tente 
pour les ramener ; mais à peine a- 
t*il commencé de parler aux rebelles, 
qu’un foldat l’interrompt indolem
ment » en criant, de Fardent, point de, 
harangue. Ximtnt^ s'arrête pour le 
chercher des yeux. L’ayant reconnu » 
il le fait arrêter &  pendre fur le champ 
en fa préfence ; puis il continua à 
parier. La rébellion étant calmée par 
cet exemple de févérité , la flotte 
compofée de So vaiffeaux fortit de 
Carthagene îe *6 Mai , &c débarqua 
heureufement fur les côtes d'Afri
que. Le jour de l’ouverture du fiege 
étant arrivé , le Cardinal guerrier 
monta à cheval, revêtu de fes or- 
nemens Pontificaux 5c accompagné 
des Eccléliaftiques 5c des Religieux 
qui l ’avoient fuivi. U étoit précédé 
d ’un Cordelier, qui portoit devant 
lui la Croix Archiépifcopale , &  qui 
avoit l’épée au côté , de même que 
toits les autres Prêtres fécuüers 5c 
réguliers. Il y eut un combat. Le 
Cardinal, après avoir harangué fes 
foldats, alla s’enfermer dans une 
Chapelle , où il demeura profferné „ 
tant que dura la bataille. Le fuccès 
de cette Comédie héroïque fut plus 
heureux qu’on ne devoit penfer. Les 
Efpagnols , après une attaque des 
plus violentes , enfonceront la Ca
valerie des infidèles 5c en firent un 
horrible carnage. Etant entrés dans 
la ville » ils pafferent tout au fil de 
l’épée , fans diffinfHon d’âge , ni de 
fexe. A fon retour de cette expédi
tion , auffi glorieufe que barbare, le 
Roi Ferdinand alla à fa rencontre 
jufqu’à quatre lieues de Séville , 8c 
mit pied à terre pour l’embraffer. 
Ces marques d’amitié n’étoient gue- 
res finceres \ Ferdinand craign#it le 
pouvoir de Xîmtne\ , il lui avoir re- 
fufé G onfah e no ur fon Général. Le 
Cardinal choiut Pierre Navarre , 2 
qui le Monarque Efpagnol écrivoit 1 
Empêche  ̂ le bon homme de repajfer Jï- 
têt ta EftagM'* faut ufer t nui.aifc
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V. qu'on fie pourra , fa ptrfonnt & fon 
\ argent. Le Conquérant d'Oran ren

dit des fervices plus effentiels à fa 
nation. Prévoyant une ilérilité ex
traordinaire , il fit faire des greniers 
publics à Tolede , à Àlcala , &  à 
Torrelagula , &  les fit remplir de 
blé à fes dépens. Ce bienfait fit une 
telle impreffion fiir les cœurs, que 
pour en conferver la mémoire f on 
en fit graver l’ Eloge dans la Salle du 
Sénat de Toîede &  dans la Place pu
blique, Le Roi Ferdinand  ̂ malgré la 
haine fecrete qu’il avoit pour fon Mi- 
nillre , le nomma , en mourant, Ré
gent de la Caftüle, en iy i6 , Xtme- 
ne{ prefia la guerre de Navarre, 
mais il fe déshonora en ordonnant à 
Vlllalva Général Efpagnol de met
tre le feu dans le Royaume, en cas 
de malheur , &  d’en faire un vafie 
défert. Doit-on être furpris qu’avec 
un caraftere fi cruel, il s’oppofât à la 
réforme de i’Inquifition , qu’il fit fai
re de temps en temps des exécutions 
fanglantes des Juifs &  des Mahomé- 
tans qui renonçoient à la Religion 
Chrétienne qu’ils avoicnt embrattée 
par force ? Son Defpotifme étoit 
txtrême ; il fe vantoit de ranger avec 
fon cordon tous les Grands à leur 
devoir, &  d’écrafer leur fierté fous 
fes fandales, Les premiers Seigneurs 
d’Efpagne, révoltés d’une telle con
duite , fe liguant contre lu i, deman
dèrent hautement \ D t qu&l droit il 
gouvernait le Royaume ? En vertu du 
pouvoir qui m’a été confié > répondit- 
il , par le Tefiament du Roi mort & 
qui a été confirmé par le Roi régnant ;
(  c’étoit Chürles-Ojiint. ) Mais Fer- 
¿inanâ , lui dirent-ils, JîmpU Admî- 
'nijirateur du Roy aume%pouvoit-il con- 
férer la qualité dt Régent ? La Reine 
feule a ce Droit. Eh bien, dit Xime- 
m i , en les faifant approcher d’un 
Balcon d’où on voyoit une batterie 
de canons , dont il fit faire une fu- 
rieufe décharge : Voilà Us pouvoirs , 
avec le f  quels je gouverne , & je gou
vernerai : Haie efi ratio ultima Re- 
gum. Les Méconrens députèrent en 
Flandres pour fe plaindre du Régent. 
Ximenei pour toute juflification de
mande au Roi dos pouvoirs fans bor-
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nés &  les obtient ; il s’en fervït St 
commanda avec plus de fierté &  d$ 
hauteur qu’auparavant. L’ufage d’Ef- 
pagne n’étoit point d’entretenir des 
troupes en temps de paix: X:men^t 
pour humilier les Grands &  ta No- 
blette , permit à la Bourgeoifie de 
porter les Armes , de faire des Com
pagnies , &  l ’exercice les jours de 
fête , & lui accorda de grands Privi
lèges > ainfi , fans tirer un feul labou
reur de la charrue , il eut une aimée 
de 30 mille hommes. 11 retrancha les 
penfions & les Officiers inutiles, re
tira tout ce qui avoit été ufurpé ou 
aliéné du Domaine R oyal, &  fit ren
dre compte aux Financiers : On tira 
d ’eux des fommes immenfes, avec 
lcfquelles il acquitta les dettes>ds 
l’E tat, &  fit des établiffemens utiles. 
Tandis qu’il travail!oit pour la gloi
re de fa Patrie , il fut empoifonné, 
à ce qu*on cro it, en mangeant un 
pâté de truite. On foupçonna D$ MU 
nifires Flamands d’avoir fait le coup. 
Il efi certain que le Régent avoit 
écrit au Roi contre eux avec beau
coup de force , &  fur-tout contre 
Chievre, qui étoit détefié enEfpagne. 
Ximens\ traîna pendant deux mois 
une vie languiffante, &  mourut dif- 
gracié à l’âge de quatre-vingt-un 
ans, avec la réputation du plus grand 
homme &  du meilleur citoyen qu’eût 
produit l'Eipftgne. Auifi habile que le 
Roi Ferdinand dans l’art de gou
verner les hommes , il le furpatta par 
les qualités du cœur. On vit en fa 
perfonne un fimple particulier faire 
plus de bien à fa Patrie que tous les 
Rois qui avoient gouverné. Noble, 
magnifique, grand, généreux, Pro- 
tefteur de l’innocence , de la vertu 
&  du mérite , il ne conçut & n’exé
cuta que des projets utiles à l’hu
manité. Pendant,vingt-deux ans qu’il 
fut Archevêque de Tolede , il em
ploya près de 10 millions pour les 
befoins de l’Etat &  du Peuple. Per
fonne n’ignore qu’il forma dans fa 
ville Archiépifcopale , en faveur des 
filles de condition , un établittemcnt 
que Louis X I V a imité depuis pouî 
le foulagement de la pauvre nobleffe. 
Xiptent^ fonda l ’Univerfité d’Alcala,
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&  fît imprimer la Bible Je Complute > 
qui a fervi de modèle à tant d’autres. 
Elle fut achevée en 1 517, en 6 vol, 
in-fol. &  en 4 langues. Elle eft fort 
rare. On y  trouve le texte hébreu 
tel que les Juifs le lifent ; la verfion 
grecque des Septante , la veriion la
tine de St. Jérôme , que nous appe
lons Vulgate, 5c la Paraphrafe Chal- 
daïque d’Onkclos fur les cinq Livres 
de Moyfe feulement. On y  travailla 
pendant plus de douze ans ; Xime- 
ne{ s’y appliqua lui-même avec beau
coup de foin &  en fit la dépenfe. 
Il acheta fept exemplaires en hébreu 
4000 écus d’o r , &  donna tout ce 
qu’on voulut pour des anciens Ma- 
jmfcrirs grecs &  latins. Il fit encore 
imprimer le Mijfel &  le Bréviaire 
Mozarabe dirigés par Orti  ̂ , &  pour 
conferver la, mémoire de ce rit, il 
fit bâtir une chapelle auprès de l’EgÜ- 
fe Métropolitaine de Tolede , y  fon
da des Chanoines &. des Clercs , qui 
y  célébroient journellement l’office, 
en cette langue. ( Voyc{ O R T1Z.) 
Quoique Ximene^ écrafât l’orgueil 
des Grands, il favoit fermer les oreil
les à leurs murmures, 11 répondit à 
des personnes qui vouloient qu’on re* 
cherchât les Auteurs de quelques 
difcours qui avoient été tenus contre, 
lui : Que îorjqu’ on étoit élevé en di
gnité * & qiPon avait rien à fe repro
cher , on devait laijfer aux inférieurs 
la miférable confolation de venger leurs 
chagrins par des paroles. L’éclat de. 
tant de qualités brillantes fut un peu 
terni pat quelques défauts : ce Prélat 
fut fier , dur, opiniâtre , ambitieux* 
&  d’une mélancolie fi prqfon.de, qu’il 
étoit preique toujours infuppôrtable 
dans la fociété, &  aifez fouvent à 
charge à lui ~ même. Voye{ FLE- 
CHIER &  MA RS OLLIER- 

X I M E N E Z  , ( Séhaftien ) habile 
Jurifconfulte Efpagnol, mort vers 
1600, s’eft fait un nom par un bon 
ouvrage fur l’un &  l’autre droit, fous 
ce titre : Concordantiee utriufque jurist 
à Tolede, 1596 &  1619 , a vol. in- 
folio. Cet Ouvrage eft des plus efti- 
més en ce genre. Le fécond volume 
qui n’eft pas de Ximzn&l 1 eft le moins 
jçommun*

X  Y  L  Y  S E 5 4 ?
X YLA N D ER , ( Guillaume ) né ^

À usb 0 ur g en 1532 , fe fit une répu“ 
tation par fon favoir. Il obtint un®. 
Chaire de ProfefTeur en grec à Hei
delberg. Son extrême pauvreté &  fa 
grande application à l’étude lui firent 
contrarier une maladie dont il mou
rut à Heidelberg en 1576 , à 44 ans.' 
On a de lui une TraduH/on latine de; 
Dion Cafjius , de Marc-Aurele , &c^
&  un grand nombre d’autres Ou
vrages fort inexafls, parce qu’il écri- 
voit pour vivre.

XYPHILIN, (Jean) deTrebizon- 
de , fut élevé dans un Monaftere. Sa 
piété &  fon favoir lui obtinrent le 
Patriarchat de Conftantinople. 11 
mourut en 1075 , &  laifta un neveu 
qui portoit fon nom. C ’eft de ce 
dernier que nous avons un Abrégé de 
VHifioire de Dion Caffius , en grec , 
traduit en françois par le Prélident 
Coufin. Cet Abrégé , qui commence 
aü trente - quatrième Livre, & au 
temps de Pompée , eft aifez bien fait ; 
mais le ftyle manque de pureté de 
d’élégance.

■ Y
O ,  Empereur de la Chine » 

monta , d it-on  , fur le trône vers 
2357 avant J. C. &  eut Chun pour ' 
fon Succeffeur. Les Chinois le regar
dent comme leur Légiflateur & lç  
modèle des Princes & des hommes* 
On prétend que c’eft à Yao que l’hif* 
toire de la Chine commence à êrrç 
certaine , &  que tput .ee qui précedq 
ce Prince eft rempli de fables ou de 
faits incertains ; mais. c ’eft encore 
trop dire, car il n’y  a de certain dans 
Phiftoire que ce qui nous eft tranf- 
mis par des, écrits & par des monu- 
mens. Or les écrits & les monumens 
Chinois ne remontent tout au plus 
qu’à Soo ans avant J. C.

YSE , ( Alexandre de ) Miniftre de • 
Grenoble, puis Profefleur de Théo
logie à Die çn Dauphiné , compote, 
un Difcours pour réunir les Protef- 
tans &  les Catholiques. Comme il  
marquoit en cet écrit du penchant 
pour l’Eglife Romaine, les fanatiques 
de fon parti firent fflpjarimer fon ôjfc*- 
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vrage &  le privèrent de la Chaire.
: Ï1 fe retira en Piémont , où il fe fit 
, 'une réputation par fes Sermons &  par 

ies Ecrits.
YVA N -BER U D A , ( Dom Martin) 

Grand-Maître d’Alcdntara , vers la fin 
du XIV fiecle, étoit Portugais. U prit 
beaucoup de part aux guerres d’Efpa- 
gne, &  fe montra toujours zélé pour 
le parti de la Cafiille# Vers l’an 1394* 
trompé par un Hermite Vifionnaire, 
tïommé J e a n  Sago , il fe crut deftiné 
de Dieu pour faire la conquête de 
Grenade ; fur cette folle imagination, 
il fit une irruption dans le Royaume, 
où il fut défait &  tué fur la place, 
avec un grand nombre de gens de 
condition , trompés comme lui. Ce
pendant les Maures permirent que le 
corps d'Yvan fut porté à Alcantara , 
où ce Seigneur avoit ordonné que 
Ton gravât fur fon tombeau ces mots, 
monument de fa vanité: Cy gît Yvant 
dont le cœur fut exempt de crainte au 
milieu des dangers* On dit que Char
les - Quint ayant oui raconter l ’Hif- 
toire’ de ce Grand-Maître , &  réciter 
l ’épitaphe, dit qu’rï ne croyait pas 
que ce fanfaron eût-jamais éteint une 
chandelle avec Us Aoigts*

Y V A N , ( Antoine ) naquit à Rians, 
petite vifie de Provence, en 157$ , 
d ’une famille très - obfcure. Après 
avoir fait fes études , avec beaucoup 
de peine à caufe. de fa pauvreté , il 
entra dans la Congrégation de l’Ora
toire , fie alla demeurer à Aix. C’efl- 
là qu’il connut Mariz-Magdelaine de 
U  Trinité. IV fonda avec elle en 1637  ̂
l ’Ordre des Retigiéufcs de Notre Dame 
de la Miféritorde j "dont il fut le pre
mier Dire&eur &  le premier Con- 
feffeur. Cet homme apoftolique joi
gnit aux travaux d*un Mïnifire de 
r  Evangile , les au {Vérités d’un Ana
chorète. Il contribua beaucoup à la 
réformation des mœurs par fes Ser
mons , &  furytout par fes exemples. 
Sa modeftie étoit telle , qu’il ne vou
lut jamais garder aucun Bénéfice. Ce 
faint homme mourut en 1653. On 
a de lui, L Des Lettres. II. Un Livré 
de piété, intitulé : Conduite à la per
fection Chrétienne. III. Quelques au
tres Ouvrages, donnent une foi-

:'HÔ T V A
ble idée de fes talent &  de fon juge
ment.

YVEL , (  Jean )  Voye^ J e w e l . 

r  ̂ Y V E S , ( Saint ) naquit à Kermar- 
tin , à un quart de lieue de Treguier» 
en 12^3 , d’une famille noble. Il étu
dia à Paris, en Philofophie, en Théo
logie &  en Droit Canon, &  alla 
enfuîte faire fes Etudes de Droit 
Civil à Orléans. De retour en Bre
tagne , il alla à Rennes fc mettre 
fous la difeipline d’un pieux fie fa- 
vant Religieux, 6c il devint , peu 
de temps après , Official du Diocefe 
de cette Ville. Il exerça cet Emploi 
avec tant dé fageffe &  de défintéref- 
fem en tque l’Evêque de Treguier le 
rappela , le fit fon Official, fie le 
chargea de la Cure de Trefdrets, puis 
de celle de Lohanec. Saint Yves s’y 
montra un Paileur zélé fie un bien
faiteur libéral. Il termina fa fainte 
carrière en 1303 , à 50 ans, fie fut 
canonifé par Clément V I  en 1347. Les 
Savans doutent qu’il ait exercé la 
profeffion d’Avocat.

YVES DE PARIS, né dans cette 
V ille , y  exerça d’abord la fonction 
d’Àvocat. Détrompé des vains plaifirs 
du fiecle , iL fe fit Capucin &  fe con- 
facra à la converfion des pécheurs fie 
des hérétiques. Après avoir rempli 
pendant éo ans cette fainte carrière, 
il mourut en 167S, à S5 ans. Le Pere 
Yves avoit plus de zèle que de lu
mières. Son enthoufiafrae pour l’Etat 
Religieux, &  fur-tout pour celui de 
Capucin étoit extrême. On a de lui 
plufieurs ouvrages de p iété, dont le 
ftyle eft fort guindé , &  quelques 
autres produirions qui firent dü bruit 
dans le temps : I. Heureux fucces de 
la piété, & triomphe de la vie Reli~ 
gieufe. Cet ouvrage, dans lequel l’Au
teur éleve le Clergé régulier fur 
les débris du féculier, fut cenfuré. 
ÏI. On lai attribue Àfirologm nova 
Methodus , fous le nom d’Allons Ara- 
be Chrétien, Rennes, 1654, in-foL
III. Fatum univerfi, fous le même 
nom ; enfin un écrit où il fait l’apo
logie de l’ouvrage précédent. Tous 
ces Livres font pleins d’idées bizar
res &  extravagantes. Il prédit dans 
le fécond Traité une grande défola^

Y V  E
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tiofl en Angleterre pour l’année 17 y-6* 
Cette vaine prédi&ion Te trouve rions 
l'Edition de 1654, qui efi rare. Il y 
a des corrections Qa des retranche- 
jnens dans les Editions fuivantfes1, 
faites fur les plaintes des Puifiaùces 
maltraitées dans cet ouvrage. R o’eft 
pas fùr que le fécond ûc le troifieme 
écrit foient de lui.

YVES DE CH ARTRES, Voy ci 
IVES.

Y V E T A U T , Voy^ ÏVETEAUX.
Y V O N  , ( Pierre ) étoit de Mon- 

tauban en Languedoc , où le viiîcn- 
aiaire Labadie avoit été Minière de 
TEglife Prétendue Réformée. IP le 
fui vit en Hollande , &  fut à Middel* 
bourg dans le temps que cet infenfé 
y  étoit Miniftre. Celui-ci ayant été 
ch ailé de cette Eglií’e , fe retira en 
Hollande , où Y v o n  le fuivit. Aptes 
Ja mort de Labadie, il fut chef des 
Lahadift.es , &  s’établit à Wiewert 
en Frife* Il y  prêcha à fort petit 
troupeau , &  devint fur la fin <de 
les jours Seigneur de ce Village. 
On ignore l’année de fa morr. Il 
JailTa plufieurs Ouvrages remplis de 
fon fanatifme , &  dont aucun ne-mé
dite (Retreché.

Z a b a r e l l a  , ( François ) plus
connu fous le, nom de Cardinal de 
Florence » étudia à Bologne le Droit 
Canonique, qu’il profelTa à Padoue 
fa patrie. Cettè v ille , afiiégée par 
les Vénitiens en 1406 , députa Zaba- 
relia au Roi de France > pour lui 
demander du fecours ; mais il ne put 
pas en pbtenir. De Padoue il pafia 
a Florence, où le fuccès avec le
quel il proie fia la D ro it, le fit élire 
Archevêque} mais le Pape prévint 
cette ’élection, &  Zabarella demeu
ra fimp|e particulier, jufqu’a ce que 
Jean JC X lIl, qui Pappella à fa Cour, 
lui donna cè même Archevêché, & 
l'honora de la pourpre. Ce Pontife 
l ’envoya en 1413 vers l’Empereur 
Sigifmond\ qui demandoit la convo
cation d’un Concile. On convint 
qu’il fe tiendroit à Confiance. Le 
jCardinal de. Florence fignala fonzele
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&  fss lumières dans cette augufie 
Afiemblée, dont il fut un des plus 
auguftes membres. On croit que s’il 
eût vécu jufqu’à l’éleélion d’un Pa
pe , on auroit jeté les yeux fur lui i 
mais il mourut dans le cours du Con
cile en 1417 , à 7$ ans, un mois &  
demi avant l’éleélion de Martin V. 
L’Empereur & tout le Concile afiif- 
terent à fes funérailles, & Pogge 
prononça fon O rai fon funebre. On a 
de Zabarella , I. des Commentaires 

fur les Décrétales &  fur les Clément 
tincs , en fix volumes. IL Des Con- 
[cils t en un volume. 1II. Des Ha* 
rutigues. IV. Des Lettres. V* Un 
Traité de Horis Canonicis: V L De 
Tûlixitate , Libri très. VIL Varia Le- 
gûni repetniones. VIIL Opufcula de 
Arûbus Lïheralibus. IY* De Haturâ 
rerùtn d: i crfarum. X, Commentarii in 
v. al ¡irai cm & trier ait m P hilofaph i a m'm 
'XT, Hiftoria fui teinpons. X ll. À 3 tt 
in Conciliis Pijano :& Cotiftantienju 
XIII. Des Notes fur VAncién & fur le 
'Nouveau Teilament. XIV. Un Traité 
du Schifmt. Les Proteftans ont fou-* 
vent fait imprimer ce Traité du Schif* 
:rne y parce que Zabaretldy parle avec 
beaucoup de liberté des Papes &  de 
la Cour de Rome , Ôc c’efi aufiï pour 
cette raifon que ce Livre a été mis 
à l'Inde#. 11 attribue tous les maux 
de l’Eglife de fon . temps à la cefîa- 
tion des Conciles, &  ce dernier dé-. 

Tordre à l’ambidon des Papes, qui 
dans le gouvernement de l’Eglife , 
imitant plutôt la conduite des Prin
ces temporels quècellé des Apôtres, 
ont voulujtout déciderpar leurs pro" 
près lumières.

Z À B A R EL LA , ( Barthèhmi ) ne
veu  uh précédent, profeffa le Droit 
’Canon a Padoue ; avecbeaucoup de 
'réputation. Ilfct enfuité Archevêque 
t!e ifiorerce > ik Référendaire de i’E- 
"glife, fous le Pape Eugène IV. Il 
Tn'ourm en 1442 ,à  46 ans; avec une 
'grande réputation de Lavoir &  de 
'piété.
' ZABARELLA, ( hteques ) fils du 
précédent, vit le jour a Padoue en
1 533 t &  y  mourut en 1589, à 56 
ans. 11 acquit une connoifiance pro
fonde de laPhyfique Si de U M x- M ra iy
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jafe à'Àrifiotc t &  devint Profe.ffeur 
q  Padoue en 1564. Zaharella y en- 
feigna la Logique pendant 15 ans» 
puis la Philofophie jufqu’à fa mort. 
Il refufa les offres que Siglfmonâ, 
Roi de Pologne * lui fit pour Pattir 
ter dans fon Royaume. On a de Za- 
bar ella des Commentaires fur Arïf- 
tote* Son efprit éicit capable de dé
brouiller les grandes difficultés,,  6f 
de comprendre les queflions les plus 
xibfcures ; mais il donnoit fouvent 
dans le faux , &  on ne peut exeufer 
jfa paffion pour l’Aftrologie & fa ma- 
pie de tirer des horoí copes. ÏI fou- 
tien t, dans ces Commentaires, que 
par íes principes d'Arifiou , on ne 
peut donner des preuves de l’immor- 

' t  ali té de famé.
ZABULON., fixieme fils de Ja:o$ 

$c de Lia , naquit dans la Méfopo- 
ïamie■ *, vers Lan 1748 avant Jefus- 
C h rifL Jacob,..donnant au lit de la 
tnott-fa derniere bénédiffion à fes 
enfans ,;dit à Zabulón, qu’il habite
rait fur le hord de la mer, &  dans le 
.portdes. vaiffeaux, & qu’il s’étendroit 
.jufqu’â Sidon., La Tribu de Zabulón 
»eut en effet fon partage dans le pays 
qui s’étend depuis la mer de Galilée 
a l’Orient, jufqu’à la Mer Méditer
ranée à l’Occident.
„. .ZACAGNI t ( Laurent Alexandre) 
„Critique & Littérateur Italien, mort 
à Rome vers 1715 , eut un goût dé
cidé pour l’érude eccléfiaflique, Il 

Rentra de bonne hepre dans les Or
dres , qui, çn l e . d^biyrraffant des 
, foins du fiecle., lui laiffoient plus de 
loifir pour vaquer à l’étude, U regar
da les Langues - comme un moyen 

.pour répÎfir »les apprit, &  ayant fait 
connoître fan érudition par quel

ques Ouvrages^, il fut placé en qua
lité de Garde dans la Bibliothèque 
du Vatican, Cet emploi le mit à por

té e  de déterrer plufieurs ^onumens 
eccléfiafiiques - dont, il publia le re
cueil fous ce titre : Col ¿¿cianea Mo- 
numentor.um veterum EceUfiz & Lad- 

■ tut, in -y . Romz , 169S. , .
ZA C C H U S , ( Paul) Médecin dû 

Pape Innocent X t mort à Rome ia 
patrie en 1658, à 75 ans,, cultiva
fes B,ellés-Letçref? la Poéfie, la Mu-
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{¡que, la Peinture , &  toutes les 
fciences. La variété de fes connoif* 
fautes ne nuifit point à fon applica
tion à la Médecine, On a de lui „ 
I. un Livre intitulé : QjitzjUpnes Me- 
dico-Lcgaies , dont il y  eut plufieurs 
Editions,, &  une entr’autres de Lyon 
en i6 ï6 ,  en 3 Tomes in-folio» Cet 
Ouvrage trop diffus , offre beaucoup 
d’érudition, de jugement & de foti-? 
dité, & il eff néceffaire aux Théo
logiens qui s’appliquent à l’étude des 
Cas. de Confcience. II. Un Traité 
en Italien , intitulé : La vie qua- 
dragéfimale. III. Trois Livres en ita-r 
lien , fur les Maladies hypochondria- 
ques » &c.

ZACHARIE , fils de Jéroboam II  ̂
Roi d’Ifrael, {accéda, à fon pere, 
773 ans avant J. C. mais fon regnç 
ne dura que fix mois ; car s’étant ren
du criminel aux yeux du Seigneur, 
comme fes peres, Sellum , fils de Jam
bes , confpira contre lu i , le tua à la 
vue du peuple , &  prit fa place.

ZACHARIE, fils de Joiada,Grand- 
Prêtre des Juifs , &  de Jocabet, fille 
de,, Joram , Roi de Juda , fuccéda à 
fon pere dans le fou ver ai n Pontifir 
ca t, 6t fut imitateur du zele que cet 
illuflre Grand - Prêtre avoit pour la 
gloire de Dieu. Après la mort de ce 
faint Pontife , qui par fa piété & fa 
fermeté avoit contenu Joas dans fou 
devoir » ce Prince féduit par les dif* 
,çours flatteurs dè fes Çourtifans, 
.confentit au rétablifferaent de PldoT 
latrie» Zacharie, rempli de l’efprii 
,divin , voulut.s’oppofer à ce culte fa- 
.crîîege y mais le peuple excité par 
Joas lui-même, l’affomma à coups de 
pierres.

ZA C H A R IE , l’un des douze pe
tits Prophètes , fils de B.arachias, & 
petit-fils d’Abdo y fut envoyé dç 
Dieu en mçme-temps qn'Aggée pour 
encourager les Juifs, à bâtir le Tem
ple, &  ce, fut la douzième année du 
régné de Darius, fils d'Hyftafpcs * 
53.0 ans avant Jefus-ChrifL On igno? 
Ve le temps &  le lieu de la naïf- 
.lance, de Zacharie, &  le filence de 
l’Ecriture fur ces deux points, renq 
fufpefl tout ce que les Commenta^ 
teurs en difent, La prophétie de Z^-
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tharîe eil divifée en quatorze Cha
pitres , &  ce qu’il y  dit touchant le 
MeÎTie eft fi clair , qu’il en parle en 
Evangélifte plutôt qu’en Prophète: 
Exulta fatis filia Slon , jubila filïa 
JerufaUm , ECCE R E X  TUUS VE~ 
N I E T  T I B I , jufîvs & Salvator ; 
ipfi pauper & afcendtns fuper afinam

fuper pnllumjilium ajin<z,
ZACH ARIE, Prêtre delà famille 

d'Abia, étoit époux de fainte Eli- 
fah&th, coufine de la fainte Vierge. 
L ’Evangile dit que fon époufe & ïu i 
vivotent d’une maniéré irrépréhen- 
fible. Ils n’avoient point eu d’en- 
fans , quoique déjà avancés en âge , 
parce que EUfabeth étoit ftérile ; 
mais un jour que Zacharie faifoit fes 
fondions dans le lem ple, un Ange 
lui apparut, &  lui annonça qu’il au- 
roit un fils , auquel il donneroit le 
nom de Jean, Comme Zacharie fal- 
fpit difficulté de croire à la parole 
de l’Ange, celui-ci lui prédit qu’en 
punition de fon incrédulité, ilalloit 
devenir muet jufqu’à l’entier accom- 
pliiTement de la promeiTe qu’il lui 
faifoit de ia part de Dieu. L ’événe
ment s’étant accompli, au moment 
;même, fa langue fe délia, &  il fe 
fervit du prodige qui s’opéroit en lui 
pour chanter le fublime Cantique 
Bcnedictus. Voilà tout ce que l’E
vangile nous apprend du pere de 
Jeau-Baptifte. Les autres particula
rités que l’on ajoute fur fa vie ôc fur 
fa m ort, font tirées de fources trop 
fufpçéles pour mériter que l ’on en 
faite mention.

ZACHARIE , Grec de naiffance , 
monta fur la Chaire de faint Pierre 
après Grégoire I lL  II célébra divers 
Conciles pour rétablir la difeipline 
Eccléfiafiique, il racheta beaucoup 
d’efclaves, que des Marchands Vé
nitiens vouloient mener en Afrique , 
pour les vendre aux infidèles , & 
établit une diftribution d’Aumônes 
?mx pauvres &  aux malades. Son 
amour pour le Clergé &  le Peuple 
Romain étoit fi v i f ,  qu’il expofa plu- 
fieurs fois fa vie dans les troubles 
qui agitoient alors l’Italie. Ce Pon- 
çife mourut le i j  Mars 752 , &  fut 
fleuré comme un pere. Sa clémence
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étoit te lle , qu’il combla d’honneuc 
ceux qui î'avoient le plus perfécuté 
avant fon Pontificat. Nous avons de 
lui j I. DesEpîtres. IL Quelques Dl+ 
crets. III. Une Traduction de Latin 
en Grec des Dialogues de faint Gré- 
go ire dont la plus belle &  la plus am
ple édition eft celle de Canifius 
des notes utiles. *

ZACHARIE DE LISIEUX, Ca
pucin , mort en 1661 , âgé de 79 ans» 
eft Auteur de plufieurs Traités, en- 
tr’autres de trois qui font fort con
nus, I. Seculi Genius , imprimé plu
fieurs fois. IL Gyges Gallus* Dans 
l’un & l’autre le P. Zacharie a pris le 
nom de Petrus Firmianus. Le Gyges 
G allas a été imprimé à Paris en 165 S* 
in-40. avec un autre écrit intitulé r 
Somma SapUntis. En 1739 » uin Alle
mand nommé Gabriel Licibhit, épris 
des beautés qu’il a cru trouver dans 
le Gyges Gallus , l’a fait réimprimer 
avec des Notes , à Ratishonne, În-8Ô„ 
L’Editeur le regarde dans la préface 
comme un chef-d’œuvre de bon fens» 
de jugement &  de latinité j & il va 
jufqu’à dire que l’Auteur a mérité 
par cet ouvrage l’honneur & la gloire 
des bons Ecrivains de l’antiquité- Il 
ne manque à cet éloge que d'être 
diclé par le goût.

ZACHÉE, Prince dés PublÎcaïns» 
demeuroit à Jéricho , &  offrit à /c- 

fus-Chrifi de donner la moitié defos 
bien aux pauvres , & de rendre le 
quadruple à ceux à qui il avoit fait 
tort. C ’efi à quoi les Lois Romaines 
condamnoient les publicains convain
cus de caneuffion. L’Ecriture ne nous 
apprend rien de plus fur Zachée ; ou 
ne fait s’il étoit Juif ou Gentil avant 
fa conversion.

Z A C H T -L E E V E N , (Herman) 
Peintre, né à Roterdam en 1609» 
mort à Utrecht en i68y. Ce Maître , 
un des meilleurs payfagifies , fit des 
tableaux très - piquans par le choix 
agréable des fîtes, par fon coloris 
enchanteur, par l’art avec lequel il 
y  a repréfenté des lointains clairs &  
légers, qui femblent fuir ôc s’échap
per à la vue. Ses Deffeins au crayon 
noir font très-recherchés. Il eut pour 
éteves Jean Griffer, plus connu fcu$
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le nom de Gentilhomme ¿'’Utrechi ; Sc 
''Corneille Zacht^Lteven , ton frere, 
mort à Roterdam.

Z A C U T , {Abraham) naquit h 
Lisbonne en 1575, de parens Chré
tiens , mais Juifs ¿’origine. Il s’ap
pliqua à la Médecine &  compofa un. 
grand nombre d’ouvrages qui ont été 
imprimés en a volumes in-folio. Ü 
quitta ion pays en 1625 » pour fe 
retirer à Amfteràam, où il reprit la 
Religion Judaïque, dans laquelle ü 
mourut en 1642..

ZA LEU C U S, fameux Légiflateur 
des Locriens , peuples d’Itahe , s’eil 
fait un nom immortel par la fageffe 
de fes lois , dont il ne nous refie 
prefque plus que le préambule. Son 
but étoit de conduire les hommes 
plutôt par l’honneur que par la crain
te. 11 fit auffi plufieurs réglemens fort 
fages au fa jet des ptocès &  des con
trats. Pythagore avoit étéfon maître, 
&  ü avoit en lui un difciple qui enfei- 
gnoit la vertu autant par fes exemples 
que par fes leçons. Une de fes lois 
condamooit à avoir les yeux crevés 
pour un adultéré. Quelque temps 
après , fon fils étant convaincu de ce 
crime , & le peuple voulant lui faire 
grâce, Zaleucus s’y  oppofa; mais à la 
fois bon pere &Légifiateur équitable, 
il fe priva d’un de fes yeux pour évi
ter la moitié de la peine à fon fils. Cet 
exemple de jufiiee fit une fi forte im- 
prefîion dans les efprits , qu’on n’en
tendit plus parler de ce vice pendant 
le régné de ce Légiflateur. On ajoute 
qu’il défendit le vin aux malades , 
ious peine de mort, à moins que le 
Médecin ne l’ordonnât. Il fat. dit-on, 
ii jaloux des lois qu’il avoit établies * 
qu’il ordonna que quiconque voudroit 
y  changer quelque chofe, feroit obli
gé , en proposant fa nouvelle lo i, d’a
voir la corde au col, afin d’être étran
glé fur le champ , au cas que la fienne 
valut beaucoup mieux que l’autre. 
Diodore de Sicile attribue la même 
chofe à Charondiis , Légiflateur des 
Sybarites,

ZALUSKï , {André Chryfofiôme) 
iiaquit en Pologne &  parcourut les 
Pays-Bas, la France &  l’Italie ; à Ton 
ÏCtour U obtint unCanonicat à Cra-
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covïe. Quelque temps apres , Il &£ 
nommé Ambafladeur en Portugal 5c 
en Efpagne. Après avoir été employé 
dans plufieurs affaires auifiépineuiès 
qu’embarraffantes, il mourut Evêque 
de Varmie 5c grand Chancelier de Po* 
logne , le premier Mai r y u , à 61 ans. 
Ce Prélat efl principalement célébré 
par 4 vol. in-fol. de Lettres latines, 
imprimées depus 1709 jufqu’à 17U , 
dans lefquelles on trouveune infinité 
de faits tfès-intéreflans fur l’hifloire 
de Pologne , &  même fur celle da 
l ’Europe.

ZA M B R I, fils de Saîu , &  Chef 
de la Tribu de Simeon , étant entré à. 
la vue de tout le monde dans une ten
te , où étoit une femme Madianite 
nommée Coybi , y  fut fuivi par Pki* 
nees t fils du Grand-Prêtre EUa^ar w 
qui perça ces deux infâmes d’un teul 
coup.

ZAMBRÏ , Officier du Roi E U , 
qui commandoit la moitié de la Ca
valerie , &  qui s’étant révolté contre 
fon maître, l ’aflafïina pendant qu’ÎÏ 
buvoit à Therfa dans la maifon du 
Gouverneur, &  s’empara du Royau
me. Dieu qui l’ayoit choifi pour être 
l’inftru-men-t de fa vèngeance contre 
les impiétés de Bafa , fe fervit de 
fon minifteré pour exterminer tour ce 
oui refloit de la famille de ce Roi. 
Zambri après avoir accompli les def- 
feins de Dieu fur des criminels que fa 
jufiiee avoit condamnés , ne jouit pas 

( long-temps du fruit de fa révolte &de 
fa trahifori ; car fept jours après fon 
ufurpation , l’Armée dTfrael établit 
pour Roi Àmri, 5c vint aifiéger Zam- 
bri dans la Ville "de Therfa. Cet Ufur- 
pateur fe voyant fur le point d’être 
pris, fe brûla dans le Palais avec tou
tes fes richéfles , &  mourut dans fes 
iniquités.

ZAM OLXIS , Efclave de Pttha* 
Gete de Nation, accompagna 

fon Maître en Égypte. Après avoir 
apnfic loc coutumes des Egyptiens, il 
revu:. cens on pays, où il civilifales 
Getes T: îesThraces. Pour leur faire 
croire ce qu’il ¡enr avoifprêché, ilfe  
bâtît une ma r n Ty\Kerreine,dans la
quelle il fe O:T'.* pendant trois art̂ , 
On le erpyoit roojtt i il reparut 1$.
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quatrième année. Les Thraces cm- 
rent apparemment qu’il étoit refiuf- 
cité , &  ils n’oferent douter de tout 
ce qu’il leur avoit dit. Hérodote fait 
vivre Zamolxis avant Pytkmgore; les 
Auteurs fe contredifeot fur l'Iÿftoire 
de ce Phiiofophe, qui paraît un peu 
fabule u fe.

ZAM OSKÏ , {Jean) fils de 5m- 
niflas , CafteÜan de Chelme , Ville 
de U Raille, rouge , homme d’un 
grand mérité , fut élevé avec foin par 
ion Pere, envoyé à Paris , &  enfuite 
à Padoue, H y  parut avec tant de 
diftinéV’on , qu’il fut élu Re&eur de 
rUniverfité. Ce fut dans cette fonc
tion honorable qu’il compofa, en la
tin , fes Livres du Sénat Romain , 6* 
du Sénateur parfait,, De retour en Po
logne , il fut élevé aux Emplois les 
plus confidérables de l’Etat , &  fut 
l'un des ArabaiTadeurs envoyés à Pa
ris au Duc d’Anjou eiî 1573 , pour 
porter à ce Prince l’A ile de fon Elec
tion à la Couronne de Pologne. 
Etienne Battori , Prince de Tranfii- 
vanie , étant monté fur le Trône de 
Pologne , eut une !i grande cilimc 
pour Z:\moski , qu’il lui donna fa 
niece en mariage, le fit grand Chan
celier du Royaume peu après 
Général de fes Armées. Zamoski rem
plit glorieufement fes Emplois , en 
grand Capitaine &  en habile Minis
tre. Il réprima l’arrogance de Bafili~ 
d e , Czar de M ofcovie, délivra la Po- 
léfie , la Voléfie &  la Livonie, du 
joug de ce redoutable Voifin , lui fit 
une rude guerre» &  affiégea , dans le 

lus fort d’un rude hiver , la ville de 
leskow en Mofcovie. Etienne Bat- 

tort étant mort en 15S6 • un grand 
nombre de Seigneurs Polonois vou
lurent déférer la Couronne à Za- 
irioski ; mais il la refufa » &  fit élire 
Sigifmond , Prince de Suede , qu’il 
établit fur le Trône de Pologne. Il 
mourut en 1607, honoré du titre de 
Défenfeur de la Patrie &  de Protecteur 
des SciencesAX établir plufieurs Colle
ges , y  attira par des penfions les 
plus favans hommes de l’Europe, &  
fonda lui-même une Univerfité dans 
la ville qu'il fit bâtir , &  qui porte 
fon nom*

Z  A  M Z  A  N
ZAM PERI, Peintre célébré. Foy* 

DOMINÏQUÏN.
ZANCKIUS ou ZANCHUS, (Ba~ 

file) de Bergame , prit l’habit de 
Chanoine Pvéguüer. Ses connoifian- 
ces dans les Humanités, laPhilofo- 
phie & la Théolog ie , lui méritèrent 
la place de Garde de la Bibliothèque 
du Vatican. Après avoir exercé cet 
Emploi avec fuccès , il mourut à 
Rome, dans de grands fenrimens de 
piété en 1 560. On a de lui plufieurs 
Ouvrages ; les principaux fon t, ï .  
Des Poéfies latines. l\,\JnDictionnai
re Poétique en latin. III. Des Quefi* 
tions latines fur les Livres des Rois 
&  des Paraüpomencs. On lui fit l’E
pitaphe fuivante :

Çùm DoHi fufum fit Zanchi nomtit 
in orhem ,

Pulvcre tam pauco , quis putct cfftt
agi ?

Ce Savant, regretté après fa mort^ 
efluya plufieurs uacafieries, quiem- 
poifonnerent fa vie.

ZANCHIUS , ( Jérome) néàAI-r 
zanoen Italie en 1516, entra dans la 
Congrégation des Chanoines Régu
liers de Latran , à l’âge de 15 ans , 
&  il s’y  diftingoa ; mais Pierre Mar- 
tyr, Chanoine delà même Congré
gation , ayant embrafié les erreurs 
des Proîefians , les communiqua k 
plufieurs de fes Confrères. Il fit tant 
d’impreiîion fur leur efprit, que dans 
l’efpace d’un an , Zanehius &  dix- 
feptautres Chanoines Réguliers, ab
jurèrent la Religion Catholique, 
Pierre Martyr voulut l'attirer à Lon
dres , pour y  être Profefieur en Théo
logie ; mais Zanehius aima mieux al
ler s’établir à Strasbourg, Il s’y  re
tira en l’année 1552» &  il y  enfeiena 
l ’Ecriture-Sainte &  la PhilofopnUr 
ÜArifiàte* Deux ans après il fut ag- 
gtégé au Chapitre des Chanoines de 
iaint Thomas. Zanehius aimoit la. 
paix &  déteftoit les guerres Théo- 
lcgiques, Il ne put néanmoins les évi
ter. Les Protefians l’accuferent d’er
reur , &  lui propoferent de ligner 
un Formulaire. Zanehius le ugna
aveç quelques teftiiftions j mais



tcette  fignatute n’empêchant point 
: ces Fanatiques de l’inquiéter, il ren- 
ait fon Canonicat, &  fe retira de 
Strasbourg en 1563, Il exerça le Mi- 
niftere à Chiavenne chez les Grifons 
Jufqu’en i$6S, qu’il alla à Heidel- 

' berg, où il fut Doéleur St Profeffeur 
en Théologie, Il mourut en cette 

1 Ville le 19 Novembre 1590. On a 
de lui un gros Ouvrage contre les 
Antitrinitaires , qu’il compofa à la 
follicitation de Frédéric I I I , Elec
teur Palatin. Zanchius eft Auteur 
d’un grand nombre d’autres Livres 
gui prouvent beaucoup d’érudition.

, I l  n ’y  pa rle  de lT lg l i fe  R om aine  que 
r com m e de fa m e re , p rê t à y  re n tre r  

Io r fq u 'e ü e  aura ré fo rm é  les abus qu ’i l  
c r o i t  s ’y  ê tre  g liffés .

Z A N N IC H E L L I ,  (Jea n -Ilrôm e)  
M é d e c in  , né  à M o d e n e  ve rs  1670 , 
voyagea  dans une p a rtie  de l ’ I ta l ie  
p o u r  s’in & ru ire  dans fo n  A r t .  I l  fe  
E xa  à V e n ife ,  &  l ’y  exerça  avec fu c - 
cès ju fq u ’à fa m o r t , a rr iv é e  e n v iro n  
Fan 1730. Dans fesm om ens de lo i f i r ,  
Ü p a rco u ru t les e rtv irons,de  ce tte  R é
p u b liq u e  , exam ina avec fo in  les p lan 
tes q u i y  croiffent, &  en d re iîa  un 
‘Catalogue exaéï &  d é ta illé . Son f i ls  r 
g u i f u iv i t  la  ro u te  que fo n  pe re  lu i  
a v o it  tra c é , le  r e v i t ,  l ’augm enta de 
fes n o u ve lle s  recherches , &  le  f i t  
im p r im e r en 1735 , in - fo l io  , en 
I ta lie n .

Z A N N O N I ,  (  Jacques ) né à B o
lo g n e  vers le  com m encem ent du d ix - 
fep tiem e  f ie c le  , exerça la  M é d e c in e  
avec fuccès , &  fu t  connu  p o u r un  
des -p lus hab iles  B o tan iftes  Ita lie n s . 
Sa fagacité  fît fes o b fe rva tio n s  lu i  
f i re n t  d é c o u v r ir  que p lu fie u rs  P la n 
tes  décrites pa r d iv e rs  B o ta n ifte s  , 
fous des nom s d iffé rens , fo n t les  
m êm es. I l  é tu d ia  les A n c ien s  &  les 
M o dern es  q u i o n t é c r it fu r  ce t A r t , 
le s  com para en fem b le  &  les accorda 
fu r  p lu fie u rs  p o in ts . Les fru its  p r in 
c ip aux  de fes v e ille s  f o n t , I .  H ï f  - 
toria Botanica  , à B o lo g n e  \ in - fo L  
1 6 7 y. I L  Rariorum Stirpium H ifto -  
71a y à B o logne  , in - fo l.  1742* C ’e ft 
Cajctan M anti q u i a p ro c u ré  c e tte  
E d it io n  , la  p lus  c ô m p le tte  de ce t 
O u v ra g e .

|5;6 Z A N
ZÀR ATE , (Ângujtin de) fut en

voyé au Pérou en 1543 , en qualité 
de Tréforier général des Indes. A 
fon retour , il fut employé dans les 
Pays - Bas , dans les affaires de la 
Monnoie. Pendant fon féjour aux 
Indes > il recueillit des Mémoires 
pour Vtl}flotte de la Découverte & 
de la Conquête du Pérou , dont la 
meilleure Edition , en Efpagnol, eft 
celle d’Anvers en 1555 , in-S°. Cette 
Hiftoire a été traduite en François , 
fît imprimée a Amflerdam &  à Pa
ris , en deux volumes in-12, 1700. 
Quoiqu’on ne puiffe pas toujours 
compter fur l’exaélitude de cet Au
teur Efpagnol, fon Ouvrage peut 
être utile.

Z À R iN E , monta fur le Trône des 
"Scytes-Saces après la mort de Mur
murés , que Cyaxare , Roi des Me- 
des, fit égorger dans un feftin pour 
fecouer le joug fous lequel lesScytes 
tenoient les Medes affervis, depuis aS 
ans. Cette Reine aufïi fameufe par 
fon courage fît par fa vertu , que par 
fon efprit St fa beauté, commanda 
fon A rm ée  en  perfonne contre celle 
de C ya xa re , conduite par le gendre 
de ce Prince, nommé Stryangèt, jeu-i 
ne Seigneur Mede bien fait} géné
reux fît bon Capitaine. Après deux 
années d ’une guerre contrebalancée » 
Zarine  fut vaincue fît fon Vainqueur* 
devenu amoureux d’elle , fe tua de 
défefpoir, n’ayant jamais pu corrom
pre fa vertu , quoiqu’il eût tôuché 
fon cœur. Cette Princeffe rendue à 
fes fujets fe conduifit en grand hom
me y elle fit défricher des Terres, 
civilifa des Nations Sauvages, fit 
bâtir un grand nombre de Villes , en 
embellit d’autres & fie .fit craindre au 
dehors en fe faifant aimer &  refpec* 
ter au dedans.

ZARLfN , ( Jofeph ) de Cfaioggïa, 
dans l’Etat de Venife , s’eft rendu 
célébré par la connoiffance qu’il avoit 
delaMufique. Au jugement du Pere 
Merfenne 6c d'Albert Bannus> il e$ 
le plus favant de tous les Auteurs 
qui ont écrit fur cet Art ; mais on 
ne connoiffoit alors ni les Rameau * 
ni les Roujfeau. Toutes fes Œuvres 
ont été imprimées en quatre volu-~
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jnes in-folio ( à V en iie, où il mou- 
tut en 1599*

Z A Z1US , ( Hulric) né à Conf
iance en 1461 , fit des progrès ft ra
pides dans le Droit > qu’en peu de 
temps il fut jugé capable d’en donner 
des Leçons en public , &  de rempla
cer fon Maître. ïl mourut à Fri
bourg , où il profeffoit , en 1535 » 
âgé de 74 ans. On a de lu i, I. £pi- 
tomc in ufus féodales. IL IntelUBus 
legum fingularzs, &c.

ZEB j Prince des Madianites , qui 
ayant été vaincu par Gzdêon fut trou
vé dans un preiToir où il fe cachoit* 
Les Ephraïmites lui ayant coupé la 
tête » la portèrent au Vainqueur.

Z E G E D I N  ou SZEGEDIN ,
( Etienne de ) né en 1505 à Zegedin , 
Ville de la Baffe Hongrie, mort à 
Keven en 1572 , fut un des premiers 
difciples de Luther. Il prêcha le Lu- 
théranifme dans plufteurs Villes de 
Hongrie, &  fut fait prifonnier par 
les Turcs » qui le traitèrent avec in
humanité. Ayant recouvré fa liber
té , il devint Minière à Bude & en 
diverfes autres Villes. On a de lui, 
I. Spéculum Romanum Pontificum 
hiflorïcum in*8°. Ouvrage rempli de 
fanatifme &  de Contes abfurdes. IL 
Tabulât Analiticæ in Prophetas , 
Pfalmos & novum T&fiamentum , &c,

ZEGERS , ( Tacite Nicolas ) Cor- 
delier de Bruxelles , Compilateur 
îtiapffade &  mauvais Critique, mou
rut à Louvain en 1559. On a ^  
I. Des Corrections fur la Vulgate. IL 
Des Notes ou Scholies fur les en
droits les plus difficiles du Nouveau 
Teftament. 111. Une 'Concordance du 
Nouveau Tefiament.

ZEILLER , {Martin) natif de 
Styrie , d’un Miniftre à Ulm, devint 
Infpefteur des Ecoles d’Allemagne. 
Quoiqu’il fût borgne , il compofa un 
très-grand nombre ¿ ’Ouvrages. Les 
plus eftimés font ceux qu’il a faits 
fur la Géographie moderne d’Alle
magne > I. L'Itinéraire d'Allemagne. 
IL La Topographie de Bavière. III. 
Celle de la Suabe, qui paffe pour 
très-exaéle. IV. Celle $  Al face* V. 
Celle des Etats de Rrunfwick & du 
Pays d'Hambourg* Tdus ces Ouvra-
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ges font en latin , in-fol. & les dif*
ficultés principales y  font bien di£> 
cutëes,

Z E N O , ( Apoftolo) né en 1669, 
defeendoit d’une illuftre Maifon de 
Veniiô , mais d’une branche établie 
depuis long-temps dans file de Can
die. U s’adonna dès fa jeuneffe à la 
PoeTie &  à l’Hiftoire t &  devint un 
homme illuftre dans la République 
des Lettres. Il établit à Venife l’’A- 
cadémie degli Animofi en 1696 * Sc 
le Giomalt de' Litterati en 17x0. Il 
en publia trente volumes , qui vont 
jufqu’en 1719, Comme il étoit aiiiü 
alors très-célebre par fesPoéfies dra
matiques , il fut appellé à Vienne * 
par PEmpereur Charles V I , &  il y  
reçut d’abord le titre de Poète , 8c 
eniulte celui d’Hiftoriographe de la 
Cour Impériale : deux Emplois qui 
lui procurèrent des penfions & beau
coup de crédit auprès de L'Empereur 
qui l’aimoit. Zeno paffa onze ans 
dans cette Cour, tout occupé de 
la compofîtion de fes Pièces» Cha
que année il en donnoit au moins 
une. Ce n’étoient pas toujours des 
Tragédies profanes : il publioit âet 
temps en temps des Drames, ou 
Dialogues fur des fujets facrés, con
nus fous les noms d ’A-noni[acre, ou 
d’Oratorio. Apojlolo Zeno revint à, 
Venife en 1729* ôt fat remplacé, 
peut-être même éffacé à la Cour de 
l ’Empereur , par l’admirable Metaf* 
tïfio. Quand nous difons effacé, 
nous ne voulons pas faire entendre 
que Metajtafio obfcurcit toute la 
gloire de Zeno ; mais feulement que 
le ftyle enchanteur du premier lui 
attira plus de Partifans que l’autre 
n’en avoit jamais eu. L’Empereur; 
continua néanmoins d’honorer celui- 
ci de fes bonnes grâces , & de lui 
faire payer les pennons dont il joulf- 
foit à titre de Poète & d’Hiftorio
graphe Impérial. Zeno paffa les vingt- 
une dernieres années de fa vie à V e
nife , d’où il entretint un commerce 
avec tous les Savans d’Italie & des 
Pays étrangers. Il étoit grand eon- 
noiffeur en fait ¿’Antiquités, bon 
Critique , excellent Compilateur 
¿ ’Anecdotes Littéraires, d’uu corn-
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i merce fort aifé, &  d'une candeur 
; d’ame qui rendoit fa fociété fort 
■/, agréable* Cet homme fi eftimable 
V mourut en 1750. On a donné en 

7 Ï75S , une Traduction Françoïfe des 
, (ÉLuvres dramatiques àyApof olo Zéno 

en 1  volumes in-12.. Ces deux vo
lumes ne contiennent que huit Piè
ces» Zêno en a fait un bien plus 
grand nombre. On en a dix volumes 
fn-8°. en Italien. II a aufli beaucoup 
dent fur les Antiquités, fur PHiftoire 
^Littéraire, &c. Le mérite particulier 
de Z  ¿no eft l'invention , la force &  
le fentiment ; mais il manque de 
douceur, d'élégance &  de grâce. Il 
eft le premier Poète Italien , qui 
ait appris à fes Compatriotes à ne 
regarder la Mufîque que comme l’ac- 
Oeffbire de la Tragédie , &  qui lui ait 
donné les bonnes réglés du Théâtre 
tragique.

ZÉNOBIE, femme de Rhadamifte, 
Roi d’ ibérie , fuivit fon mari chaffé 
de fes Etats par les Arméniens ; mais 
comme l'état de groffeffe , où elle 
étoit alors, la forçoit de refter en 
chemin, fon mari la poignarda à fa 
priere, &  la jeta dans la riviere d’A- 

r taxé. Quelques-uns difent qu’elle en 
mourut, d’autres que fa blefïure n’é
tant pas mortelle, &  que fes habits 
l ’ayant foutenue quelque temps fur 
Peau , des Bergers qui l’apperçurent 
la  retirèrent de la riviere &  panferent 
fa plaie. Lorfqu’ils eurent appris fon 
rom &  fa trifte aventure , ils la me
nèrent à Tiridate , qui la traita en 
Reine, l’an 51 de Jefus-Chrift.

ZÉNOBIE , Reine de Palmire , 
femme d'Odenat, fe difoit iffue des 
Ftolomées &  de Cléopâtre. Si elle ne 
leur dut pas fon origine , elle hérita 
de leur courage. Après la mort de 
fon mari , dont on l’accufa d’être 
l ’auteur, elle prit le titre d*Augufie t 
Sc pofféda plusieurs années^TEmpire 
«TOrient du vivant de Gallien &  de 
Claude fon fucceffeur, foutenant d’un 
côté avec gloire la guerre contre les 
Peries , &  fe défendant de l’autre 
contre les forces des Romains. Tous 
les Hiftoriens de fon temps ont cé
lébré fes vertus , fur-toutfa chafteté 

/ Admirable &  fon goût poux 1$« 5tien-
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ces &  pour tous les Beaux-Arts. Le 
Philofophe Longin fut fon Maître , 
&  lui apprit à placer la Philofophie 
fur le Trône. Elle fàvoit paifaite- 
ment l’Hiftoire Orientale, 8c en avoit 
fait elle-même un Abrégé avec l’Hif- 
toire de la Ville d’Alexandrie, L’Em- 
pereur Auréüen ayant réfolu de la 
réduire , marcha jufqu’à Antioche , 
où Zênobie s’étoit rendue avec la plus 
grande partie de fes forces, qui mon- 
toient à foixante mille hommes. 
Cette Princeffe fe mit à la tête de 
fes Troupes , allant à pied lorsqu’il 
étoit befoin comme un umple foldat. 
Les deux Armées fe rencontrèrent ; 
on combattit avec fureur de part Gc 
d’autre. Auréüen eut d’abord du dé- 
favantage , &  fut fur le point de per
dre la bataille ; mais la Cavalerie des 
Palmiréniens s’étant trop avancée , 
l’ Infanterie Romaine tomba fur l’In
fanterie Palmirénienne , l’enfonça 
remporta la victoire. Zènobit, apres 
avoir perdu une grande partie de fes 
Troupes dans cette bataille , s’alla 
renfermer dans la Ville de Palmire, 
où le vainqueur l’aiïiégea , &  où elle 
fe défendit avec le courage d’un 
homme &  la fureur d’une femme* 
Âurélien , commençant à fe laffer des 
fatigues du Siégé , écrivit à Zénohit 
pour lui propofer des conditions rai- 
fonnables. Cette Princeffe lui répon
dit avec fierté : C*efi par la valeur 
& non par une Lettre , qu'on con- 
traini un ennemi a fe  rendre, Vous 
avê  été battu par des Voleurs, que 
ne deve^vous pas craindre des Ci
toyens qui fe défendent ? Souyem^* 
vous que Cléopâtre aima mieux mou
rir que Vitre vaincue. Aurélien outré 
preffa vivement le hege , &  Zénobie 
craignant de tomber entre fes mains, 
fortit fecrétement de la Ville. Au- 
relien la fit pourfuivre, & on l'at
teignit comme elle alloit paffer l’Eu
phrate. Les Soldats demandèrent fa 
m ort; mais le Vainqueur la réferva 
pour fon triomphe qui fut magnifi
que. On le blâma beaucoup d’avoir 
triomphé avec tant de faffe d’une 
femme ; mais cette femme valoir 
un Héros , &  il répara cet outrage 
par la dont il U traita, ü



lai donna une Terre magnifique au
près de Rome , où elle patfa le relie 
de fes jours, honorée &  chérie. Ses 
vertus furent ternies par fa jpalîion 
pour le vin , par fon fafte St par fa 
cruauté. Quelques Auteurs ont cru 
qu’elle avoir embraffé la Religion 
¿es Juifs ; mais il elt plus probable 
que fa Religion étoit une eipece de 
Déifme.

ZENODORE, Sculpteur du temps 
de Néron , fe diflingua par une Sta
tue Colofiale de Mercure , &  enfuite 
par le Coloife de Néron , d'environ 
cent dix pieds de hauteur , qui fut 
confacréau foleil, Vefpafim fit dans 
la fuite ôter la tête de Néron, &  po- 
fer à la place , celle àx Apollon , or
née de fept rayons,

Z E N O N  D ’ E L Ê E , autrement 
VelU , en Italie, né vers Van 504, 
avant J. C. fut Diiciple de Parme* 
nide , & même, félon quelques-uns, 
fon fils adoptif. Sa modération phi- 
lofophique fe démentoit quelquefois. 
Cn rapporte qu’il entra dans une 
grande colere contre un homme qui 
lui difoit des injures ; &  comme il 
vit qu’on trouvoit étrange fon in
dignation , il répondit : Si fétois in* 
fenfble aux injures , je U fer ois aufi 
aux louanges. Il montra plus de cou
rage dans une occafion importante. 
Ayant entrepris de rendre la liberté 
à fa Patrie opprimée par le Tyian 
Néarque, &  cette entreprise ayant été 
découverte, ilfouffrit avec une fer
meté extraordinaire les tourmens les 
plus rigoureux. U fe coupa la langue 
avec les dents &  la cracha au nez du 
Tyran , de peur d'être forcé, par la 
violence des tourmens , à révéler 
fes complices. Quelques-uns difent 
qu'il fut pilé tout vif dans un mortier. 
Zenon pafie pour l’inventeur de la 
Dialeiftique  ̂mais d’une Diale&ique 
deftinée à foutenir le pour & le con
tre , fit à tromper par des fophifmes 
captieux. U avoit à peu près les mê
mes fentimens queXenophanes îk que 
Tarménide touchant l ’unité » Vincom- 
préhenfibilité &  l’immutabilité de 
toutes chofes. Il n’y  a cependant au
cune apparence qu’il ait foutenu quil 
pfy a rUn dans F Univers , comme

Z E N
quelques Auteurs le lui reprochent ; 
quoi qu’il en fo ît, il propofoit des 
argumens très-embarrafians fur l ’exik 
tance du Mouvement. Comme il vi- 
voit long-temps avant Diogène le 
Cynique, il eft confiant que tou  ̂ceux 
qui ont dit que ce Phîlofophe avoit 
réfuté les argumens de Zenon en fe 
promenant on en fsifant un ou deux 
tours dans fon école, fe font trompés.

ZÉNON , Fondateur de la Seélô 
des Stoïciens : nom qui fut donné à 
cette Se&e de celui d’un Portique 
où ce Philofophe fe plaifoit à ditcou- 
rir , vit le jour à Citium dans Vile de, 
Chypre. Il fut jeté à Athènes par un 
naufrage, & il regarda toute fa vie cet 
accident comme un grand bonheur, 
louant les vents de ce qu’ils Vavoient 
fait échouer fi beureufement dans la- 
Port de Pirée. Après avoir étudié dix 
ans fous Cratés & dix autres fous 
Stilpon s Xenocrate fit Polémon, il 
ouvrit une Ecole qui fut très - fré* 
quentée, Zenon ayant fait une chute, 
fe fit mourir lui-même, vers Van 264 
avant J, C. Ses difciples fui virent 
fouvent cet exemple de fe donner la 
mort. Zénon foutenoit qu’avec la 
vertu on pouvoit être heureux au 
milieu même des tourmens les plus 
affreux, & malgré les difgraces de la 
fortune. Ce Philofophe avoit coutu
me de dire : Qyie f i  un Sage ne devait 
pas aimer, comme quelques-uns le fou* 
tiennent, il réy aurait rien de plus mi- 
férable que les Perfonnes belles & ver* 
tueufesi puifqu3elles ne feraient aimées 
que des fots. Il difoit auifi quunt partit 
de la fcience co ufijle à ignorer les cho* 
fes qui ne doivent pas être fues^ qu3un 
ami efi un autre nous-mêmes ÿ que peu 
de chofe donne la perfection à un Ou* 
vrage , quoique la perfection ne fait pas 
peu de chofe» Il comparoît ceux qui 
parlent bien & qui vivent mal, à la 
Monnoie d’Alexandrie , qui étoit 
belle , mais compolëe oe faux métal« 
Il faifoit coniîfter le fouverain bien à 
vivre conformément à la Nature, fe-» 
Ion Vufage de la droite raifon. Il ne 
reconnoiiToit qu’un Dieu , qui n’étoit 
autre chofe que l’ame du monde qu’it 
confidéroit comme fon corps , fit les 
deux enfemble coipme ua animal pat-̂
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; j; fcit. C ’eÆ ce tout, ou te M onde, qui 
; ¿toit le Dieu des Stoïciens. Il admet* 

toit en tout une deitinée inévitable. 
H Son valet voulant profiter de cette 
v- derniere opinion * &  s'écriant, tandis 

, qu'il le battoit pour un larcin ; Pêtoîs 
dcfiiné à dérober; Oui , répondit Zé~ 

; non, & à être battu. Sa Seéte a été fé
conde en grands hommes &  en gran
des vertus.

ZÉNON * Philofophe Epicurien de 
Sidon, enfeigna la Philofophie à Ci- 
téron &  à Pompoüius, Le mérite des 
£ieves prouve celui du Maître.

Z É N O N , Empereur , dit Vlfau- 
rien, époufa en 45 S Ariadnt, fille de 
Léon l> Empereur d’Orient. lien  eut 
un fils, qui ne vécut que dix mois 
après avoir été déclaré Augufle, Le 
bruit courut que Zenon , denrant ré
gner feu î, avoir employé le poifon 
pour s’en délivrer. Dès qu’il com
mença d’être Maître , Tan 454, il fe 
plongea dans toutes fortes de vo
luptés, &  devint le perfécuteur des 
Catholiques. Sous prétexte de réta
blir l’iinion, il publia un fameux Edit 
fous le nom d’Hcno tique, qui ne con- 
tenoit rien de contraire à la Doéhine 
Catholique fur l’ incarnation ; mais on 
jn’y  faifoît aucune mention du Con
cile de Chalcedoine. Il employa 
toute fon autorité pour faire recevoir 
ion Edit» &  maltraita tous ceux qui 
étoient attachés à ce Concile , qui 
étoit la derniere réglé de la Foi Or
thodoxe. Sa vie diffoîue le jeta dans 
des dépenfes exceflives * qui furpaf- 
feient de beaucoup les revenus de 
la Couronne. Il fit d’auffi gtandes 
levées d’argent que s’il eut eu à foti- 
tenir une guerre contre toutes les 
Puifiances de l’Europe & de l ’Afie. Il 
établit le Tribut fcandaleux, nom
mé Chryfargyrum, qui s’étendoit fur 
toutes les perfonnes de l’Empire , de 
tout âge, de tout fexe, de toute con
dition , nommant dans fon Edit les 
femmes d ébauchées., celles qui étoient 
féparées de leurs maris, les efclaves 
&  les mendians, II n’eut pas honte 
de meme un Impôt fur chaque che
val , fur les mulets , les ânes, les 
bœufs , les chiens &  le fumier même. 
Par un abus encore plus criant, il
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vendit toutes les Charges, lesTrihi^ 
naux ne furent remplis que par des 
âmes intérefféetf &  injuftes , qui cher- 
choient à fe dédommager du prix de 
leurs Charges fur les opprimés, 5c 
vendoient la faveur de leurs juge- 
mens à celui qui la payoit le plus cher. 
Zenon mourut d’une maniéré digne 
de fa vie , en 491. Zonare dit qu’un 
jour qu’il étoit extrêmement affoupi, 
après un excès de vin , Ariadne > fa 
femme, le fit mettre dans un répul- 
cre, difant qu’il étoit mort, Lorfqu’il 
fut revenu de fon aiToupiiTement 5c 
qu’il vit fon é ta t, il cria qu’on vînt 
le fecourir ; maïs tous fes Courtifans 
furent fourds à fes cris , St ce Prince, 
qui avoît fait mourir tant de monde 
pour s’enrichir , fe vit réduit en pé- 
riiTant, à n’avoir pour nourriture 5c 
pour breuvage que fes membres ôt 
fon fang. Il avoit foixante-cinq ans, 
&  en avoit régné dix-fept &  trois 
mois,

ZEPH IRE, Dieu du Paganifme, 
fils de VAurore t & amant de la Nym
phe Chloris , félon les Grecs, ou de 
Flore , félon les Roinains , préfxdoit 
à la naiiTance des Fleurs &  des Fruits 
de la Terre, ranimoit la chaleur na
turelle des Plantes, &  par un fouffle 
doux &  agréable, il donnoit la vie à 
tous les êtres. On le repréfentoitfeus 
la forme d’un jeune homme , d’un 
air fort tendre, ayant fur la tête une 
couronne compofée de toutes fortes
r * p  m  ] a n m

Z E P H I R I N , (S t.)  Pape après 
Victor, le S Août 201, gouverna fa in
ternent l’Eglife, &  mourut le 26 Août 
219. Les deux Epîtres qu’on lui attri
bue ont été fabriquées long-temps 
après lui.

ZEPPERUS , t( Guillaume) Théo-* 
logîen de la Religion Prétendue-Ré- 
formée, Minifïre à Herborn, publia 
un Livre intitulé : Legum Mofaïca- 
rumforcnjium explication réimprimé 
en 1614. H y  examine fi les Lois ci
viles des Juifs obligent encore, 8c 
quand elles ont été abolies. Ce Livre 
prouve beaucoup d’érudition,

ZEPPER , (Philippe) Allemand 
Calvinifte donna les Lois civiles de 
MoyJet comparées av®c les Romai-- 
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Êtes» à Halle en 163a, Ouvrage plein 
àe Recherches lavantes.

ZEUXIS , Peintre Grec , étoit na
tif d'Héraclée ; mais comme U y  avoit 
un grand nombre de villes de ce nom, 
on ne fait point au juifs de laquelle 
il étoit. Quelques Savans conjeélu- 
ïent néanmoins qu'il étoit d’tîéradée, 
proche Crotone, en Italie. Zeuxis 
tut Difcîple ¿'Apollo dore , mais il 
porta à un plus haut degré que fon 
Maître , l’intelligence & la pratiqué 
du coloris & du elalr-obfcur. Ces par
ties eíTentielIes , qui font principa
lement la magie de l’art , firent re
chercher fes Ouvrages avec empref- 
fement. Ses fuccès le mirent dans une 
telle opulence, qu*U ne vendoit plus 
lés Tableaux , paice que , difoit-il, 
aucun prix n’étoit capable de les 
payer. Apollodore fut mauvais gré à 
Zeuxis de la réputation qu'il fe fâifoit 
par fes talens ; & ce Rival indigné ne 
put s’empêcher de le décrier vive
ment dans une Satyre. L’éleve ne fit 
que rire de la coîere de fort Maître. 
Ayant fait un tableau , repréfentant 
un Athlete avec la dérniere vérité, 
il fe contenta <fe mettre au bas : On 
le critiquera plus facilement qu'on ne 
Vimitera. Les anciens ont auiïi beau* 
coup vanté le Tableau d’une Hélene, 
que ce Peintre fit pour les Agrigen- 
tins. Cette dation lui avoit envoyé 
les plus belles filles d’Agrigente. Z eu- 
xis en retint cinq ; &  c’eff en réunif
iant les grâces &  les charmes particu- 
liers à chacune , qu’il conçut l’idée 
de la plus belle personne du monde * 
que fon pinceau rendit parfaitement* 
Ce Peintre faififloit la nature dans 
toute fa vérité ; il avoit repréfenté 
des raifins dans une corbeille , mais 
avec un tel a rt, que les oifeaux fé- 
duits , venoient pour becqueter les 
grappes peintes. Une autre fois il fit 
ùn Tableau où un jeune garçon por- 
toit un panier aufil rempli de raifins, 
les oifeaux vinrent encore pour man
ger ce fruit. Zeuxis en fut mécon
tent , &  ne put s’empêcher d'avouer 
qu’il falioit que le porteur fût mal 
tepréfenté, puifqu’il n’écartoit point 
íes oifeaux. Zeuxis avoit des talens 
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fupérieuts * mais il n’étoit poiht fan$ 
Compétiteurs. Parrhafius en fut ufi 
dangereux pour lui. Il appella un joue 
ce Peintre en défi, Zeuxis produifiè 
fon Tableau aux raifins, qui tremi 
perent ;es oifeaux mêmes ; ma'sPar- 
rhajius ayant montré fon Ouvrage* 
Zeuxis impatient s’écria : Tire  ̂ deytç 
ce Rideau , &  c’étoit ce Rideau mê
me qui faifoit le fujer de fon Ta
bleau. Zeuxis s’avoua vaincu , puif- 
qu’il n’avoit trompé que des oifeaux * 
& que Parrhafius . l’avoit féduit lui- 
même. On reprochoit à -Zeuxis dâ 
ne favoir pas exprimer les paillons 
de l’ame, de faire les extrémités dé 
fes Figures trop prononcées. Si l’on 
en croit Fefius , ce Peintre ayant 
repréfenté une vieille avec un air ex
trêmement ridicule , ce Tableau le  
fit tant rire qu’il en mourut.

ZÎEGLER , ( Bernard) Théolo- 
gteii Luthérien* né en Mifnie en 1496 « 
d’une famille noble , mort en 1556* 
devint ProfeiTenr de Théologie à 
Leipfick. Luther & Mctanchton l’eftU 
moient beaucoup & ne Paimoientpas 
moins. On a de lui un Traité de 
la M ejft, &  d’autres Ouvrages la
tins de Théologie & de Controverië 

u’on lai fie dans la pouifiere des 
iblîotheques.
ZIEGLER* [Jacques) Mathéma

ticien &  Théologien , natif de Lan
dau en Bavière , mort en 1549 , en- 
feigna long-temps à Vienne en Au
triche. U fe retira enfuite auprès de 
l’Evêque de Paffau. On a de lui plu-* 
fleurs Ouvrages : ï. Des Notes fur 
quelques Pafîages choifis de l’EcrU 
ture-Sainte. II. Dtftripiion de ta 
Terre-Sainte ; elle efl aiTei exaéfe.

ZIEGLER, ( Gafpard) né à Leip
fick: en l’année i6 zi , devint Pro- 
fefleur en Droit à Wittemberg, puis 
Confeiller des Appellations & du 
Confiftoiré. Il mourut à Wîttem-t 
berg en l’année 1690. On a de luifl 
I. De Mjlite Epificopo. IL De Dia+ 
conis & DiaconijJïst Ilî. De Clero 
Renitente. IV. De Epifcopis. V. Des 
Notes Critiques fur ls Traité de Gro- 
tius du Droit de la Guerre & de Lé  ̂
Paix î &  d’autres Ouvrages Savans*
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Cet Auteur avoit été employé par 
la Cour de Saxe dans des affaires im
portantes.

ZiGABENUS. Foyei EU TH Y- 
MIUS.

ZlM ISCES. Voye{ JEAN I , Em
pereur.

ZlSCA  , ( Jean ) Gentilhomme 
Bohémien , fut élevé à la Cour de 
Boheme , du temps de Venccflas, 
Ayant pris le parti des Armes fort 
jeune , il fe fignala en diverfes occa
sions , &  perdit un oeil dans un com
bat ; ce qui le fit appeller Z fca  t 
c’eft-à-dire Borgne. Les Huffites, ou
trés de la mort de Jean Hus , le mi
rent à leur tête pour la venger. Il 
affembla une armée de Payfans , &  
il les exerça fi bien , qu’en peu de 
temps il eut des troupes auffi-bien 
difciplineesque courageufes. Vtnctfi 
tas étant mort en 1414 , il s’ oppofa 
à l’ Empereur Sigfmond, à qui appar- 
tenoit le Royaume de Boheme. II 
afliégea la Vaille de Rabi, où il per
dit fon autre oeil d’un coup de fléché. 
II ne iaiffa pas néanmoins de faire la 
guerre. II fe donna un grand combat 
devant Auifig , fur l’Elbe, que Zifea 
aiïiégeoit> où 9 mille Catholiques 
demeureront fur la place. Cette vic
toire le rendit Maître de la Boheme ; 
il y  mit tout à feu &  à fang , ruina 
les Monafieres &  brûla les Campa
gnes. Son armée groiliffoit tous les 
jours *, pour éprouver la valeur de 
fies troupes » il les mena à la petite 
Ville de Rhiekan , qui avoit une for* 
tereffe ; il emporta l’une &  l’autre 
fie condamna aux flammes fept Prê
tres. De là il fe rendit à Prachaticz „ 
la 1cmma de fe rendre , &  de cbaffer 
tous les Catholiques. Les Habîtans 
rejetterent ces conditions avec mé
pris ; Z fca  fit donner l’affaut, prit 
Ja Ville , & la réduifit en cendre, 
Sigfmond alarmé de fes progrès, lui 
envoya des Ambaffadeurs , lui offrit 
le gouvernement delà Boheme avec 
les conditions les plus honorables &  
les plus lucratives , s’il vouloit rame
ner les rebelles à Pobéiffance, La 
Perte fit échouer ces Négociations ; 
Zifea en fut attaqué &  en mourut
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en 1414* C ’ert une fable que Pordra
qu’on raconte qu’ il donna en mou* 
rant de faire un tambour de fa peau* 
Théobalde témoigne qu’on lifoit en
core de fon temps cette Epitaphe i 
Çy gît Jean Zifea » qui ne le céda à 
aucun Général dans l'art militaire* 
Rigoureux vengeur de l'orgueil & de 
Vavariez des Eceléfiafiiques , & ardent 
Défenfcur de la Patrie. Ce que fit en 
faveur de la République Romaine Àp* 
pius Claudius VAveugle par jes Con* 
f i ls  t & Aîarcus Fur lus Camillus par 
fa  valeur , je P ai fait en faveur de 
ma Patrie : Je rPai jamais manqué à in 
fortune , & elle ne tn'a jamais ma/j- 
que ; tout aveugle que fétois i j >ai tou- 
jours bien vu Us occafon s d’agir ; j'ai 
vaincu onye fois en bataille rangée » 
j'ai pris en main la caufe des ma ¿heu* 
reuü & celle des indigens confrtf des 
Prêtres fenfuels & chargés de gr-ùffe ,  
6* j'ai éprouvé lefecours de Dieu dans 
cette entreprife. Si leur haine & leur 
envie ne m*en avoient empêché , j'ou* 
rois été mis au rang des plus il lu fin s  
pcrfûnnages ; cependant, malgré le P  a* 
pe > mes os repofent dans ce lieu facré* 

Z 1ZIM  ou ZEMES , Fils de M;* 
homet 7/ ,  Empereur des Turcs fit 
Frere de Baja^et l ï  , ert l ’un des 
Princes Turcs dont nos Hifforiens 
ont le plus parlé. Mahomet II  end- 
gnoit que l’amitié de ces deux Frè
res ne les réunît contre lu i , ou que 
la jaloufie ne mît de la divifion en- 
tr’eux. Il donna k Z ifm  le Gouver
nement de la Lycaonie dans PAfia 
mineure , &  à Baja^et celui de la 
Paphlagonie , &  les tint toujours iï 
éloignés l’un de l’autre, qu’ils ne s’o- 
toient vus qu’une feule fois » lorfqu’il 
mourut le 3 Mai 14S1. Après fia mort, 
Baja^et, qui étoit l’aîné i devoit na
turellement lui fuccéder , &  fut en 
effet déclaré Empereur le premier ; 
mais Ziiim  prétendit que l ’Empire 
lui appartenoit, parce qu’il étoit né 
depuis que Mahomet I I  avoit été Em
pereur , au lieu que Baja^et étoit- 
venu au monde dans le temps que 
Mahomet n’étoit encore qu’un hom
me privé. Il s’empara de Prufe , an
cienne demeure des Empereurs Otto-
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Ŝ iâns , &  fe fit ün parti confidérable ; 
ïnais ayant été défait par Achomaty 
Général de l’Armée de Bajayet, il fe 
î-etirà en Egypte , puis en Cilicie f 

de là en Lycie. Ne trouvant au
cun aille affuré , il démanda une re
traite au Grand-Maître de Rhodés , 
où ii fut reçu magnifiquement au mois 
de Juillet 1484. Ù en partit au pre
mier de Septembre fuivant , pour 
Venir en France. Il y  fut gardé dans 
la Command'erie ¿é Bourgneuf , fur 
les contins du Poitou & de la Mar* 
Che , & y  demeura jufqu’ôn l’année 
1489 , qu’il fut livré aux députés du 
Pape Innocent V III t &  conduit à 
Rome. Alexandre V I le livr^en 1497* 
a-Charles V I I I , &  il mourut peu dé 
temps après* On dit que ce Pape avoit 
eu foin de lé faire entpoifonner ; de 
peur que la France n’en tirât quelque 
avantage. On ajouté qü'Alexandre 
avoit re£u dé Baja\et une grande 
fomme d’argent t pour faire périr ce 
Princé. Il iaifia un fils nommé Âmu- 
tath , qui fé réfugia à Rhodes J mais 
apres la prife de la Placé * ce Prince 
infortune , qui s’étoit caché dans l’ef* 
pérancé dé fe faüver dans le vaîffeau 
du Grand-Maître , fut découvert Si 
mené à l’Êmperéür Soliman , qui le 
fit auiïi-tôt étrangler en préfence dé 
toute fort armée , avec fés deux ên- 
fans mâïés î deux Filles qu’il avoit 
furent conduites aii férail à Confian- 
tinople. Z i\im  , qui fait l’Objet de 
cet article , âvoit Pefprit v if , l’ame 
noble Ôt généreufe , de la paffiori , 
pour les Lettres aulfi bien que pour 
les Armes , &  quoique zélé Muful- 
tnan , il aimoit les Chevaliers de 
Rhodes qüe fon Pere détefioit.

Z O IL E , Rhéteur, natif d’Àmphi- 
polis , Ville de Thrace \ fe rendit fa
meux par fa paillon à critiquer les 
Ouvrages d'Ifocrnte, &  les vers d 
tnere , dont il fe faifoit appellér lê 
Fléau, Il vint de Macédoine à Alexan
drie î, où il diftribua les Critiques 
qu’il avoit compoféês fur Y Iliade, Il 
les préfëntâ à rtoiomee j qui en fut 
indigné ; Zoile  lui ayant demandé le 
prix dé fés impertinences, parce qu’il 
mouroit de faim, ce Prince lui ré
pondit : Que puifqus Homère qui étoit
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mort depuis iooo ans noùrrijfoit plu’  
fleurs milliers de perfonnes , Zoile qu* 
fevantoit d'avoir plus d'ifpr t quHo~ 
mere , devait bien avoir Vinduflrit de 
fe nourrir Îui-mîme. La mort de cô 
miférable Satirique fe raconte diver- 
fement y les uns difent que Ptulomée 
le fit mettre en croix ; ¿ ’autres qu’il 
fut iapidé , & d’autres qu’fi fut brûlé 
tout v if , à Smyrne. Mais de quelque 
façon qu’il ait fini fa déteftable vie» 
il efi certain qu’il méritoit bien ces 
différentes punitions. Le nom de 
Zoile a refié aux mauvais Critiques j  
mais les Ouvrages de cet Auteur ont 
difparu , tandis qo'Homere fubfiftera 
éternellement.

ZON ARE, ( ïeàn ) Hifiorién Grec* 
exerça des Emplois confidérâbles à la 
Cour des Empereurs de Confiantîno- 
ple. Laffé des travérfes du monde , il 
fe fit Moine dans l’Ordre dé faint 
BafiU , &  mourut dans le commen
cement du douzième fiecle. On a de 
lui des Annales * qui vont jufqu’à la 
mort à'Alexis Cctnnent en 1118. C’efit 

.une compilation indigefie, telle qiPoiï 
pouvoir l’attendre d’un Moine Grec 
aufii crédule qu’ignorant. Il eft infup- 
portable lorfqu’il ne copie pas Dion,; 
cependaht il peut être utile pouc 
l’Hifioifé de fon temps. La meilleure 
Edition de fon Ouvrage efi celle du 
Louvre en 1689 in-fol. Le Préfident 
Coufin en a traduit en François ca 
qui regards l’Hifioire Romaine. Ou 
a encore de Zonart des Commentai- 
res fur les Canons des Apôtres &  des 

, Conciles , & quelques Traités peu. 
eftimés.

Z O N C Â , (-Victor) habile Mathé
maticien d*Italie , fe livra particulié« 
rement à la Mécanique.& à l’Archi- 
tefhiré , &  y réilflu. Il avoir un 
talent particulier pour inventer de 
nouvelles Machinés* On. dit que la 
ledfiure des Ouvrages de Ram lli lui 
infpira ce goût. Il publia fés Inven
tions dans un Ouvrage imprimé k 
Venife fous cé titre : Novo Teatro 
di Machine c Ed flcii , in-foL Cet 
.Auteur vtvott dans le dix-feptiemi 
fiecle.

,ZOPŸRE , l’un des Courtifans da 
Darius » fiU d'Byfiafpes , vers l’aq 
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y 10 avant Jefus-Chrift, fe rendit fa
meux par le ftratagème dont il fe 
-fervit pour foumettre la Ville de Ba- 
bylone , afïiégée par ce Monarque, 
S ’étant coupé le nez &  les oreilles» 
il fe préfenta en cet état aux Baby
loniens , en leur difant que c’était 
fon Prince qui Pavoit fi cruellement 

.maltraité. Les Babyloniens, ne dou
tant point qu’il ne fe vengeât, lui 
-confièrent entièrement la défenfe de 
Babylone , dont il ouvrit enfuite 
les portes à Darius, après un fiege 
de io  mois. Ce Prince lui donna en 
récompenfe-le revenu de la Province 
-de Babylone , pour en jouir pendant 
toute fa vie ; ce ne fut pas affez des 
recompenfes, il y  ajouta des diftinc- 
tions &  des careffes. 11 dit fouvent 
qu’il aimeroit mieux avoir Ztpyre non 
mutilé que io  Babylones*

ZOROASTRE , Philofophe de 
l ’Antiquité , fut, dit-on, Roi des 
Bailriens , &  s’acquit une grande ré
putation parmi les Perfes , auxquels 
i l  donna des Lois fur la Religion. 
Quelques Auteurs le font plus an
cien op? Abraham , &  d’autres le re
culent jufqu’à Darius , qui fuccéda 
-à Cambife ; enfin, d’autresdiftinguent 
pluiieurs iZoroafires. Quoi qu’il en foit 
de ces différentes opinions , on ne 
.peut guere douter qu’il n’y  ait e u , 
dans la Perfe, long-temps avant Pla~ 
ton , un fameux Philofophe nommé 
Zoroaftre > qui devint le C hef des 
-Majrcst c’eft*à-dire de ces Phiiofophes 
qui joignoient à l’Etude de la Religion 
celle delà Métaphyfique, de la Phy- 
fique,& de la fcience naturelle. Après 
avoir établi fa Doctrine dans la Bac- 

-triane & dans la Médie, Zoroafirt alia 
à Suïe fur la fin du régné de Darius , 
dont il fit un profélyte de fa Reli
gion. Il fe retira enfuite dans une 
Caverne, St y  vécut long-temps en 

. reclus. Ce fut dans cette retraite qu’il 
compofa un livre qu’il appella fes 
Révélations ; ce Livre s’eft confervé 
dans la Perfe &  dans les Indes. 11 fe 
trouve en mannfcrit dans la Biblio
thèque du R o i, &  le favant Otter en 
avoir commencé la traduélion ; mais 
il y  trouva tant de fables , qu’il aban
donna fou projet» Les Seftateurs de
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Zoroafln fubfiffent encore en Afie, 
&  principalement dans la Perfe Se 
dans les Indes, Ils ont pour cct an
cien Phitofophe la plus profonde vé
nération , le regardant comme le 
gtand Prophète que Dieu leur avoit 
envoyé pour leur communiquer fa 
Loi. Le nom de Gaure ou Guçbre 
qu’ils portent, eft odieux en Perfe y 
il lignifie en Arabe ïnjîdeie , &  on 
le donne à ceux de cette Se&e com
me un nom de nation, ils ont à Ifpa- 
han un Fauxbourg appellé Gaura- 
bard, ou la Ville des Gauns , &  ils 
y  font employés aux plus baffes &  
aux plus viles occupations. Les Gau- 
res font ignorans, pauvres, fimples „ 
patiens , fuperftitieux , d’une morale 
rigide, d’un procédé franc & fincere, 
&  très - zélés pour leurs rites. Ils 
croient la réfurre&ion des morts , le 
jugement dernier, &  n'adorent que 
Dieu feuî ; quoiqu’ils pratiquent leur 
culte en préfence du feu , en fe tour
nant vers le foleil , ils proteftent 
n’adorer ni l’un ni l’autre, difant que 
le feu &  le foleil étant les fymboles 
les plus frappans de la D ivinité, ils 
Tadorent en fe tournant vers eux- 
Les Perfans &  les autres Mahomé- 
tans les perfécutent par-tout, &  les 
traitent à peu près comme les Chré
tiens traitent les Juifs. Les Guebres 
ne fe marient qu’à des femmes éle
vées &  qui perféverent dans leurRe- 
ligion, &  fi dans les neuf premiers 
mois de mariage elles font ilérilas* 
ils peuvent en prendre une fécondé » 
ils ont enfin un goût particulier pouï 
les mariages inceftueux.

ZOROBABEL» de la famille des 
Rois de Juda , fils ou petït-fils de Sa■- 
lathiety joua un rôle à Babylone oiï 
fes freres étoient en captivité. Il por- 
toit le nom de Sajfabafar à la Cour 
de Perfe, Cyrus, pénétré d’eftime 
pour ZorobabeL , lui remit les vafes 
facrés du Temple qu’il renvoyoit à 
Jérufaîem, &  ce vertueux Ifraëlite 
fut le chef des Juifs qui retournèrent 
en leur pays. Quand ils furent arri
vés, Zorohabelcommença à jeter les 
fondemens du Tem ple, 535 avan* 
Jefus-Chrift ; maii les Samaritains 
firent tant par leur* intrigues auprès
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¿es Mimfaes de la Cour de Perfe , 
qu’ils vinrent à bout d’interrompre 
l’ouvrage. Le zele des Juifs s’étant 
rallenti, Us furent punis de leur in
différence par plufieurs fléaux dont 
Pieu les frappa. La fécondé année du 
regne de Darius , fils ài Hyfiafpes, il 
Jeur envoya les Prophètes Aggèe &  
Zacharie, pour leur reprocher le mé
pris qu’ils faiioient de fon culte &  
leur négligence à bâtir fon Temple. 
Zorobahd &  tout le peuple reprirent 
avec une ardeur admirable ce travail 
interrompu depuis quatorze ans. Zo- 
tobabcl préfidoit à l’ouvrage , qui fut 
achevé 51 f , ans avant Jefus-Chrift ; 
la dédicace s'en fit folennellement la 
même année.

ZOSIME , monta fur la Chaire de 
S. Pierre après Innocent / , le 1$ Mars 
417. Célefiius ,  Difciple de Pelage t 
lui en impofa d’abord ;,mais dans la 
fuite ce Pape ayant été détrompé par 
les Evêques d’Afrique, il confirma 
le jugement rendu par fon prédécef- 
feur contre cet Hérétique, &  contre 
Pelage fon maître. Zofime décida le 
différent qui étoit entre l’Egîife d’Ar
les & de Vienne, touchant le droit 
de Métropole furies Provinces Vien- 
noife St Narbonnoife , &  fe déclara 
en faveur de Patrocle, Evêque d’Ar
les. C e‘ Pontife également Payant &  
.zélé mourut le 25 Décembre 41S. On 
a de lui treize Epi très écrites avec 
chaleur ^  avec force.

ZOSIME , Comte &  Avocat du 
Fifc fous PEmpereurTA/dÊdo/è le jeu- 
jiî , vers Pan 410 , compofa une Hiß- 
taire des Empereurs , en 6 Livres -de
puis Angüße jufqu’au cinquième fîe- 
c le , dont il ne, nous refie que le 5 
premiers Livres ? &  le commence
ment du fixieme. Ctllariui en adonn^ 
une bonne Edition en'1696 , entrée. 
.& en Latin, in-3*. &  le Préfident 
Confia l'a traduite en François. Zor 
(m e, zélé Païen, ^eint avec des cou
leurs fort noires l’Empereur Çpnfiartr 
jin t U ne laifTe échapper aucune oç- 
cafion de fe déchaîner contre les 
Chrétiens. Son Ouvrage efl écrit avec 
•plus, d’érégance que de vérité- 

ZOSIME , Supérieur &  Abbé’d'qn 
Monaffere fitu^ a» bord du Ĵour-
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dain , vers Pan 527 , porta l’Eucharif* 
tie dans le défert à fainte Marie Egyp 
tienne.

Z O U C H , ( Rkhard ) de la Pa- 
roiffe d’Ànfley, dans le W ilshire, 
d’une famille ancienne , mort en 
1660, devint Dofteur &  Profeffeur 
en D ro it, &  exerça plufieurs autres 
emplois importans. On a de lui un 
grand nombre de favans Ouvrages , 
dont la plupart font en Latin. On ne 
les lit prefque plus.

Z U C C H A R O , (Frédéric) Pein-- 
tre , né dans un bon village du Du
ché d’Urbin en 1 J43, mort en 1609, 
fat éleve de Taddée Zuccha.ro, fon 
frere , qui lui procura bientôt le* 
occafions de fe diffinguer. 11 fe fixn 
à Rome par l’ordre du Pape Grégoire 
X III. Frédéric eut alors quelques dif
férends avec les Officiers de ce Pon
tife ; il emprunta de fon Art les traits 
de fa vengeance, il fit un Tableau 
de la Calomnie ; repréfenta fes en
nemis avec des oreilles d'âne, &  alla 
expofer cette Peinture fur la porte 
de faint Luc, le jour de la Fête de 
ce Saint. Ce trait irrita le Pape ; ce 
qui obligea Frédéric de fe fauver de 
Rome; mais il y  retourna quelque 
temps après , le Pape Payant rap- 
pellé. Frédéric, vint en France; &  
paffa auffi en Hollande, en Angle
terre , &  en Efpagne. Les Ouvrages 
qu'il fit dans la Salle du Grand-Çon- 
fèil à Venife, lui méritèrent des élo
ges du Sénat, qui voulant marques 
à Frédéric fon eilime , le créa Che
valier. Enfin, il entreprit d'établir à 
Rome une Académie de Peinture, 
dont il fut ély Chef, fous le nom: de 
Prince.*Frédéric a compo.fé ¿es Li
vres fur la Peinture* £et Artifle 
avoit beaucoup de. facilité pour in
venter , il étoit bon colorifle , &  
au roi t été parfait Deifinateur , s'il 
eût été moins /naniér-4 : 11 a coiffé 
fes têtes d'une maniéré fioguliere j  
fes figures font roides ; elles ont les 
yeux pochés; fes draperies font mal 
jetées.
, ZU CCH AR O  , (taddée) Peintre ,  
né dans le Duché d’Urbin en 1529» 
mort en 1566. Les Ouvrages de Ra
phaël firent de Taddée un excellent 
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Artifte. Le Cardinal Farnefe , qui 
l ’occupa long-temps, lui lit une pen- 
finn considérable. Cet état d’opulen
ce entraîna ce Peintre dans des par- 
ties de débauche , qui jointes à fes 
pénibles travaux, avancèrent fa mort# 
Cet Artifle étoit maniéré. Il a peint 
de pratique $ mais il entendoit par
faitement à difpofer fes fujets ; il 
¿toit élevé dans Tes idées, & Ton pin
ceau étoit allez moelleux. Il a mis 
de l’efprit dans fes Deffeins arrèrés 
à la plume fit lavés au biftre ; maïs 
il y a peu de nobleffe dans fes airs de 
tête , trop de reifemblance entre el
les , &  de la fingularité dans les ex
trémités des pieds &  des mains de 
fes Figures.

ZUEROJS BOXHORN , Vayt\ 
BOXHQRN-

ZU 1NGLE , ( U trie OU Hiuîdrich ) 
ïté à Vildehaufen en Sulfie, le pre
mier de Janvier 1487 , apprit les 
Langues à Berne , fit continua fes 
études à Rome, à Vienne &  à Balle. 
Après avoir fait fon cours de Théo
logie » il fut Curé à Glaris en 1 506, 
&  enfuite dans un gros Bourg > nom
mé Notre-Dame des Hermites : c’é- 
toit un lieu de dévotion fort fameux, 
où les Pèlerins venoient en foule fie 
faifoient beaucoup d’offrandes. Zuin<+ 
g/c'-y découvrit d’étranges abus, & 
vit que le peuple étoit dans des er
reurs greffier^ (iirl’éfficaçité des pé- 
lerinages , Sc fur d’autres pratiques ; 
il fié déchaîna contre cos abus. Tan- 
dds-qu’il s’occupoit de cette réforme, 
Leon X  faïfoit! publier en Allemagne 
des Indulgences par les Dominicains, 
&  en Suifte par uni Cordelier Mila- 
nois. Ziingle, ifëehé que ce Moine 
lui eût été préféré', commença à dé
chirer le 'Voile qui fcouvroir quel
ques pratiques fupêrftitieufes, H 
attaqua enfuite noh*feuîement l’aii* 
torité du Pape , le Sacrement "de 
Pénitence , le- mérite de la foi, le 
péché originel , l’effet des bonnes 
teuvres y mais encoré Pinvocation des 
Saints . le facrtfice de la Méfié , les 
Lois Eccléifiaftïques , les voeux , le 
célibat dés*Prêtres &  l’abftinence des,
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nouveautés ; mais il avoit pour îuî 
la Magilîrature. II engagea le Sénat 
de Zurich à s ’affembler , pour con
férer touchant la Religion ; on alla 
aux voix ; la pluralité fut pour la 
réformation. On atterdoit en foule 
la fentçnce du Sénat, lorfque le Gref
fier vint annoncer que Zuingle avoit 
gagné fa caufe ; tout le peuple fut 
du. ns le moment de la Religion du 
Sénat, Ce changement fut confirmé 
dans plusieurs autres aifemblées. Les 
Magiftrats abolirent fuccefltvement 
la Méfié & toutes les cérémonies de 
PEgUiè Romaine. Ils ouvrirent les 
Cloîtres ; les Moines rompirent leurs 
vœux , les Curés fe marièrent, fit 
Zuingle lui-même époufa une riche 
veuve. Voilà le premier effet que, 
produifit dans le Canton de Zurich 
la réforme de Zuingle* Il étoit fort 
occupe de la difficulté de concilier 
le fentiment de Carloflad fur PEu* 
chariftie , avec les paroles de Jeûis* 
Chrtft , qui dit exoreifément : Ceci 
*fl mon corps. Il eut un fonge dans 
lequel il çroyoit difputer avec le Se* 
crétaire de Zurich, qui le prefioit 
vivement fur les paroles dePinflirù- 
tion : il vit paroître tout à coup ihï 
fantôme blanc ou noir, qui lui dit 
ces mots : Lâche , que ne réponds-tu 
ce qui cfi écrit dans VExode 1 UA~
G N E A U  E S T  LA P A Q U E , pour
dire qu'il en efl U figne. Cette ré- 
ponfe du fantôme fut un triomphe * 
&  Zuingle n’eitt plus, de difficulté fur 
PEuchariflie. il enfeigna qu’elle n’é-« 
toit que la figure du corps fit du fanĝ  
de Jefus-Chrifl j il trouva dans PE-' 
criture d’autres exemples où le mot 
Efl s’employoit pour le mot fignifie 1 
tout lui parut alors facile dans le fen
timent de Carloflad. L’explication 
*dè Z'itingU, favorable aux fens &  r* 
l’imagination, fe répandit en Alle
magne, en Pologne , en Suiffe, en 
T  rance, dans les Pays-Bas, &  forma 
■ la Seflè des Sacramtntaires. Plufieurs 
-Cantons refterent conftamment at
tachés à la Religion Romaine , & la 
'guerre fut fur le point d’éclater plux 
d’une fois entre les Catholiques fie
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franfporter des vivres dans les cinq 
Cantons Catholiques , &  on arma de 
part &  d’autre. ZuingU fît tous Tes 
efforts pour éteindre le feu qu’il avoit 
allumé, j il n’étoit pas brave , &  il fal- 
loit qu’en qualité de premier Pafteur 
de Zurich il allât à l’Armée ; il fentoit 
qu’il ne pouvoit s’en difpenfçr, &  
j] ne douroit pas qu’il n’y  pérît. Une 
Comete, qui parut alors, le confir
ma dans la penuafion qu’il feroit tué ; 
jl s’en piaigtioit d’une maniéré la
mentable , &  publioit que la Comete 
annor.çoit fa mort &  de grands mal
heurs fur Zurich. Malgré les plaintes 
de ZuingU , la guerre fut réfolue, &  
il fut obligé d’accompagner une ar
mée de 20 mille hommes. Les Ca
tholiques fe mirent derrière un défilé 
par où les ennemis ne pouvoient paf- 
1er que l’un après l’autre. La plus 
grande partie de l’armée des Zuin- 
gliens périt les armes à la main, 6c 
l ’autre fut mife en fuite. ZuingU fut 
du nombre des morts : ce fut le n  
Oélobre 1731; U avoit environ 44 
ans. Les Catholiques brûlèrent fon 
corps , tandis que fon parti le regar- 
doit comme un martyr. Ce Réforma- ' 
tsur n'étoit ni favant, ni grand Théo
logien , ni bon Philofophe , ni excel
lent Littérateur j il avoit l’eiprit 
Î'.ifîe , mais borné ; il expofoit avec 
affez d’ordre fes penfées ; mais il 
penfoît peu profondément, fi l’on 
en juge par fes ouvrages qui ont été 
recueillis en quatre volumes in-folio 
par les (oins de Gualthtrus. ZuingU 
adrefia quelque temps avant fa mort 
Une confeffion de foi à François / , 
dans laquelle en expliquant l’article 
de la vie éternelle, il dit à ce Prince 
qu’il doit efpérer de voir rafTemblée 
de tout ce qu’il y  a eu d’hommes 
iaints, courageux &  vertueux , dès 
le commencement du monde. « Là 
» vous verrez, dit-il , les deux 
« Adam , le racheté &  le rédemp- 
it teur i vous verrez un A b el, un 
» Enoch ; vous y  verrez un Hercule y 
s» un Théféey un Socrate, un Ariftidey 
3» un Antigonus, & c. ’♦ La réforme 
introduite en Suiffe par ZuingU 
fut adoptée dans plufieurs autres 
^ays 3 on féconda fes effot.îs à ïter-
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n e , à Balle , à Confiance, &c. Ge- 
neve la reçut en partie , &  la diffé
rence qu’il y  avoit entre les dog
mes de ZuingU &  ceux de Calvin * 
n’altéra jamais la communion de 
leurs partifans.

Z U M B O , ( Gafion-Jcan) Sculp
teur , né à Syracufe en 1656 , mort 
à Paris en 1710 , demeura long
temps à Rome , &  paffa de là à Flo
rence , où le Grand Duc de Tofcane 
le reçut avec des marques de difiinc- 
tion. Il s’arrêta auffi à Genes, & y  
donna des preuves de fon rare mé
rite ; une nativité du Sauveur, &  une 
defcente de croix qu’il fit dans cette 
Ville , paffent pour des chef-d’œu
vres de l ’art. La France fut le terme 
de fes voyages ; il travailla à plu
fieurs Pièces d’Anatomie. Philippe , 
Duc d’Orléans , qui avoit un goût fi 
grand &  fi éclairé , honora plufieurs 
fois Zumbo de fes vifites. On parle 
d’un fujet exécuté par ce Sculpteur t 
appelle la Corru^ione, Ouvrage ad
mirable pour la vérité, l’intelligence 
5t les connoiffances qui s’y  font re
marquer.

ZUM EL , ( François ) de Palencia 
en Efpagne, mort en 1607 , fut Pro- 
feffeur de Théologie à Salamanque, 
&  Général des Religieux de la Merci. 
Il compofa contre Molina , qui avoit 
attaqué fa Do&rïne, plufieurs Ecrits 
Apologétiques, quei?Jmî^ s’engagea 
à défendre devant l ’Inquifition.

ZUR1TA. V o y c i  SURIT A.
ZUR-LAUBEN , ( Ofwald de) 

de l’ancienne Maifon de la Tour- 
Châtillon en Vallois, m ortàZug eu 
1549 à 72 ans, fut Capitaine des 
trois cens Suiffes au fervice des Papes 
Jules I I  y Léon X  6c de Maximilien 
Sforce t &  fe fignala aux batailles de 
Novare , de Ravenne , de Bellin- 
fonne , ôcc. Il pafla en cette qualité 
dans les Armées de François Pre~> 
miery Roi de France , après la bataille 
de Marignan. 11 fut Major général 
des Troupes du Canton de Zug en 
1^31 à la batailLe de Cappel , où, 
ZuingU fut tué , &  contribua beau^ 
coup à fixer la viétoire en cette mé
morable journée.

ZUR-LAUBEN , ( Antoine de ) 
N n iv
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fils du précédent , Capîtaînô en 
France au fervice de Charles I X  » 
reçut trois bleffures à la bataille de 
Dreux. 11 fut de la célébré retraite 
de Meaux » &  fe diftingua par fa 
fcravoure &  par fa fidélité au fervice 
du même Prince dans tout le cours 
des guerres civiles qui agitèrent fon 
régné. Il fe trouva aux batailles de 
Saint D en ys, de Jarnac &  de Mon- 
contour. Il termina fa carrière à Zug 
en 1586 , k 84 ans , après avoir 
rempli les premières Charges de fon 
Canton.

ZUR-LAUBEN , ( Conrad de ) 
coutîn du précédent» mort à Zug en 
1629 à 57 ans , Chevalier de l’Ordre 
Royal de Saint Michel, Landamme y 
<’eft-à-dire, Chef du Canton de Zug, 
&  Capitaine au Régiment des Gardes 
Suiffes, fervit fa patrie &  la France 
comme Guerrier Ôt comme Négo
ciateur. Il eft Auteur d’un Traité 
jmprimé, de Concoràiâ Fidei, où il 
démontre que la tranquillité des 
Suiffes dépend de l’établiffement de 
la feule Religion Catholique dans 
leürs Cantons.

ZUR-LAUBEN , ( Beat de ) fils 
du précédent, mort à Zug en 1663 
3 66 ans, Landamme du Canton de 
Zug , Capitaine au Régiment des 
Gardes Suiffes fous Louis X I I I , fut 
en 1634 l’un des trois A mb a (fadeurs 
Catholiques envoyés à ce Monarque. 
Le Canton de Lucerne reconnut fes 
fer vices en lui accordant k lui &  à 
fa poftérité le droit perpétuel de 
Bourgeoifie dans fa Ville capitale. 
Les Cantons Catholiques lui avoient 
donné les titres de Pere de la Patrie t 
&  de Colonne de la Religion* On 
3 de lui le détail de toutes fes Né
gociations , depuis 162^ jufqu’en 
1650.

ZUR-LAUBEN, (Beat-Jacques de ) 
fils aîné du précédent , Chevalier 
Landamme du Canton du Zug , &  
Capitaine général de la Province 
libre de- l’Argew , fervit en France 
avec diffinéfion. Il occupa les prin
cipales Charges de fa Patrie , &  
Contribua beaucoup par fes expé
ditions k foumettre les Payfans ré- 
YQltés du. Canton 4e IiU.Qe.rse ça
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1653. Canton &  fes Confédérés 
lui durent en 1656 la vi&oire de 
Viîmergen contre les Bernois , fur 
lefqueïs il prit lui-même deux Dra
peaux &  trois pièces de canon. Il 
mourut k Zug en 1690 k 74 ans# 
avec une réputation bien méritée de 
valeur &  de prudence.

ZU R -LA U B E N , ( Beat-Jacques 
de) neveu du précédent, fut élevé 
à la place de Lieutenant Général des 
Armées du Roi de France, il s’acquit 
beaucoup de gloire en Catalogne , 
en Irlande , en Flandre &  en Italie* 
Il contribua à fixer la viiloire de Ner- 
winde , fit avec le Comte de Tejfe , 
lever au Prince Eugène , le long blo
cus de Mantoue , &  fut le ieul de$ 
Officiers généraux qui repouffa les 
Ennemis à la fameufe bataille da 
Hochffet en 1704. Il y reçut7 bleffu- 
res , &  en mourut k Ülm , en Suabe » 
le ai Septembre k 48 ans. Le Roi Pa
vait gratifié en 1687 , de la Baronnie 
de Ville , en Haute-Aîface , reverfi- 
ble k la Couronne après la mort de 
Conrad , Baron de Zur-Lauben , Inf- 
peéleur général de l’Infanterie dans 
le département de la Catalogne éfc 
du Rouffi il on.

Z U R -L A U B E N , {Placide de)  
coufin du précédent, fut élu Abbé de 
l’Abbaye de Mûri , Ordre de S. Be
n oît, en Suiffe » Pan 1633. lim é-, 
rka , par fes travaux &  fes acquit
tions , le titre de Second Fondateur 
de cette Abbaye. U la rebâtit entiè
rement f avec une grande magnifi
cence , en accrut codfidérablement 
les revenus par l’achat de plusieurs. 
Seigneuries enSuabe &  enTurgovie#. 
&  obtint en 1701 , dé FËmpereur 
Leopold, pour lui &  les Abbés fes.- 
Succeffeurs , le rang &  re titre de- 
Prince du faint Empire. Il mourut à 
Sandegg, Pun de fes Châteaux , eu- 
Turgovie, en 1723-, à 78'ans. On & 
de lu i , I. Spiritus duplex HumHitatis: 
& Obedientiæ. H. Conclones Panegy« 
rico-Morales. ' La maifon de la Tour*. 
Zur-Lxuben a produit un grand nom-, 
bre d’autres perfonnes diftinguéest 
dans l’Eglife &  dans 1-Etat.

Z U S T R U S  , {Lambert) P e i n t r e  
Fiacvand, Qn no fait point préçif^
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ment le temps de fa naiiTance , m 
de fa mort ; il étoit éleve de Chryfio- 
pht Schowarts , Peintre du Duc de 
Bavière , &  le Titien lui donna des 
leçons de fon Art. Ce Peintre pei- 
gnoit avec beaucoup de facilité. Il 
traitoit aifez bien THiftoire , &  ex
cellait dans le Payfage qu’il touchoit 
¿ ’une grande maniéré.

ZWICK.ER , ( Daniel ) Socinien 
du XVIIe. fiecle , après s’être attaché 
fortement aux erreurs des freres Po- 
lonois , le rapprocha infenfiblement 
des Remontrants qui , en attaquant 
pîuiieurs dogmes principaux de la 
Religion , empruntoient le voile de 
la conciliation &  de la paix. Un 
'fonds d’humanité &  de douceur , 
dit-on , jeta Zwicker dans le lÿlrême 
de îa tolérance , tant célébrée par 
les Arminiens. Il crut que la raifon , 
l ’Ecriture-Sainte &  la tradition dé
voient être le point de réunion des 
Chrédons de tous les partis. 11 pro
posa fon lyfiême dans fon Irenicum 
Îrenicornm , qu'il publia en 1658 , in- 
8°. Cet ouvrage fouleva les Protef- 
tans qui {’attaquèrent de tous côtés. 
L’Auteur défendit fon fentiment dans 
tin autre , in-8°. oublié en 1661 . in-É s '
titule Irtn.icomafi.ix vicius & çonfiric- 
tus, Comenius, Hoornbecb &  les au
tres, à qui il répondoit dans ce der
nier ouvrage , ne fe crurent pas vain
cus &  répliquèrent. Il crut les rédui
re au iîlence par un troifieme vol. 
qu'il publia en 1677 > fous ce titre : 
Irtnicomafiix vicius & confirictus , imb 
obtnutefcens , in-8°. Ses Adverfaires 
fe turent en effet, ennuyés apparem
ment du combat. Ces trois pièces 
reunies font regardées comme le 
corps de Doflrine dçs conciliateurs. 
Elles font peu communes a fur-tout 
la derniere. Elles forment étant raf- 
femblées 2 vol, in-S°.

ZW INGER , (Théodore) Savant 
Médecin , naquit à B aile d'une feeur 
de Jean Oporin, fameux Imprimeur. 
Il enfeigna dans fa Patrie le Grec , la 
Morale, la Politique &  la Médecine, 
Son noiîi a été long-temps célébré par 
une énorme compilation intitulée : Le 
Théâtre de la vie humaine , qui avoit 
dté ççmmçnçée par Ççnrad JLieof-

thene % fon heau - pere ; &  qui fut
augmentée par Jacques Z\vingery fon 
fils. Ce Savant mourut en 1588 , à 
54 ans, ôî fon fils en 1610.

ZW IN G E R , (Théodore) fils de 
Jacques, né en 1597 » eut d’abord du 
goût pour la Médecine ; mais après 
être revenu d’une grande maladie , 
il fe détermina à la Théologie» En 
1627 il fut fait Pafieur de S. Théo- 
dore ; il eut occafion d’allier ces 
fon&ions avec celle de Médecin du
rant la pelle qui affligea la ville de 
Balle , en 1629. Ce Savant mourut 
en *651, après avoir publié plufieurs 
ouvrages de controverfe qu’on ne 
lit plus. Son fils Jean Zwingcr  ̂ Pro- 
felleur en Grec &  Bibliothécaire de 
Balle , mort en 1696, marcha fur les 
traces de fon pere,

ZV/INGER, (Théodore) fils de 
Jean , fut ProfelTeur ¿'Eloquence, 
de Phyfique &  de Médecine à Balle, 
où il finit fa carrière en 1724* On a 
de lu i, I. des Recherches fur l’a:mant. 
II. Un Recueil de Diliertations de 
Médecine. IÏL Le Théâtre de la pra
tique médicinale. IV. Un Théâtre Bo
tanique, V. Un Dictionnaire Latin 
Allemand. VI. Une fihyfique expert 
mentale. V tî. Diverfes D  ¿fier tâtions 
de Médecine & de Philofophie. VIflL 
Un Abrégé de la Médecine àHEtmtd- 
1er. IX» Un Traité des maladies des 
en fan s. Ces ouvrages font en latin.

Z WINGER > ( Jean - Rodolphe )
né à Balle en lôéo , mort en 1708, 
profelîa long-temps la Théologie ; il 
étoit fort verfé dans VHiltoire , &  
allez habile Théologien , mais très- 
prévenu en faveur des opinions de fa 
Se&e* Outre quelques Thefes &  quel
ques Sermons , l'on a de lui un Traité 
Allemand intitulé : L ’Efpoir d'ï/rc'éU 

ZUYLICHEM . V. HüYGENS, 
ZYPCEUS , ou VÀN DEN-ZYPE, 

( François ) naquit à Matines eu 
1580. Ses fiiccès dans Tétude du 
Droit le firent appeller par Jean U 
Mire, Evêque d’Anvers, qui le fit fon 
Secrétaire particulier , enfuite Cha  ̂
noine ? Official & Archidiacre de fa 
Cathédrale. C ’étoit un homme d’ef- 
prit , de mœurs douces , &  très-
ptùfgnd dans la çQnîiçif&açe du

Z W I 569
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Droit Civil &  Canonique. Il a com- 
pofé fur ces matières placeurs Ou
vrages Latins eftimés , que Ton a re
cueillis en deux volumes in-folio à 
Anvers chez férome &  Jean-Bnptifte 
Verdujfin , en 1675, Zypœus mourut 
tu  i 6 jo à 71 ans.

ZYPŒ U S, ( Henri ) frere du pré
cédent f né à Malines en 1577, em* 
traifa la Réglé de Saint Benoît dans 
le Monaftere de Saint Jean à Ypres, 
En 1616 * il fut fait Abbé de Saint 
André près de Bruges , avec le droit 
de porter la mitre, qu’il obtint le 
premier en 1613. Zypctus rétablit la 
Discipline‘ dans fon Monaftere , &  
répara les défordres que les Héré
tiques y  avoient caufôs. Sa mort , 
arrivée en ï6 y9 , dans la quatre- 
vrngt-troiiîeme année de fon âge, 
fut digne d’un. Chrétien &  d’un Re-

F

Z Y  P
ïigîeux. Son principal Ouvrage eft, 
intitulé , SanBus Gregorius Magnus 
EccUficz Docior , primus ejus nominis 
Pontifcx Rommus , ex nobiUJJîmâ &  
antiquiffimaâ in Ecctefiâ D el famihd 
Benedicltnâ onundus, àYpres 1611* 
in-80. Ce Livre, en faveur du Mo- 
nachifme de Saint Grégoire t eil con
tre Baroniue. Il y a de l’érudition , 
mais fes preuves ne font pas toujours 
concluantes* L’Auteur s’échauffe au
tant fur cette queftion inutile , qu’un 
Gentilhomme campagnard fur les il- 
luftrations de fa race. Il importe afïèz» 
peu que Saint Grégoire ait été Béné- 
di&in ou non * pourvu qu’il ait ferv* 
l ’Eglife avec zele &  foulagé l’indi
gence avec ardeur. Les hommes font, 
recommandables aux yeux du Sage, 
non par l’habit qu’ils portent, mais 
par les vertus qu’ils pratiquent»

I N*

I



5 7 *

P R É C I S  E T  T A B L E S
C H R O N O L O G I Q U E S

D  E

L'HISTOIRE UNI VERSE LLE .
PRÈS le crime &  la réprobation des Efprits célefies, il plut à

i 'S- A 1̂ Tre Souverain de créer le monde &  d’y  mettre de Tordre,
) A vF II divifa les élémens , peupla la terre > l’air &  l’eau des ani- 

>;fs| maux qui les habitent; enfin il créa l’homme & la femme, 
'¡LJLU'eJ pour qui tout étoit fait , &  les plaça dans un lieu délicieux, 

que L’Ecriture nomme Eden ou Paradis umflre , afin qu’ils y vécurent , 
&  qu’ils y  muïtipliafient. Leur châtiment ayant fuivi de près leur défobéif- 
fance , ils en furent chafiés par un Ange ; 6c la terre leur refufa dès-lors 
tous les fecours qu’elle leur avoit prodigués : elle devint ingrate , &  ne 
produifit des fruits qu’à force de travaux &  de peines. On voit alors U 
foiblefie du premier homme devenir la fource de tous les crimes. Toutes 
Jes pafiions, comme autant de torrens impétueux > inondent & ravagent 
la terre. Le premier né commet en 3871 avant J, C. un horrible fratricide, 
ïe l le  fut la tige des méchants. Le penchant au mal paiîe des peres aux 
fils, &  fe perpétue. Tubalçain invente le fer meurtrier. On ne s’en fort 
d’abord que contre les animaux féroces : mais bientôt les hommes , ou
bliant qu’ils font freres, s’arment les uns contre les autres : la terre fe 
couvre de Géants, c’eft-à-dire , de tnonfiyes abandonnés à toutes fortes 
de fureurs. A peine reconnoît-on quelques enfans de Dieu. Ce font prefque 
tous des hommes livrés à l’iniquité. Dieu ne reconnaît plus en eux fou 
image, que le crime a rendu méconnoiflable ; fa juftice demande qu’il les 
panifie, &  fa bonté en retarde l’exécution : il les avertit. Enfin infenfi- 
bles à fa voix , il les perd tous par un Déluge univerfel. La famille feule 
de N oé, çompofée de huit pçrfonnes , eft fauvée du naufrage général. 
Toute la terre ayant été  fubmergée, &  fes habkans ayant fubi la peine 
de leurs abominations , Dieu fait cefier cette pluie affreufe, qui avoit 
duré 40 jours &  40 nuits. Un vent d’Orient foufiîe, les eaux fe retirent. 
Dieu leur forme des digues qu’elles ne franchiront jamais. Nos fort de 
T Arche , après en avoir reçu Tordre de Ion Libérateur; il lui dreffe des 
.Autels , Tadore avec toute fa famille, lui offre des facrifices en actions 
de grâces. Voilà donc la terre purifiée, qui va fe peupler de nouveau* 
La famille de N U  s’accroît au point, qu’elle ne peut plus vivre réunie en un 
même corps ; on propofe de fe féparer ; mais l ’on convient auparavant 
de conduire une Tour afiez élevée » dit l’Ecriture , pour fe précautionner 
■ contre un fécond déluge. Dieu multiplie les langues, de façon que tous 
ces hommes aitifs 6c ardens à perfectionner leur Ouvrage, ne s'enten-* 
dant plus les tins les autres > ne peuvent plus fe prêter des fecours 

,|uds, &  fe voient obligés d’abandonner leur entreprit«, &  de fe féparer*
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TABLE CHRONOLOGIQUE DEPUIS ADAM JUSQU’A JESUS-CHRIST.
N. B, Nous avons réduit toutes Us dates aux années avant Jefus-Chrifi *

comme d&ns U Dictionnaire,

H I S T O I R E  S A I N T E .

CRéatîon &  formation d’Adam St 
d’E v e , 4004

NaiiTance de Cain , 4003
NaifTance d’Àbel, 4002
NaiiTance de Seth, 3874
NaiiTance d’Enos , 3769
Naiiîance de Caïnan , 3679
NaiiTance de Maîaléel, 3609
NaiiTance de Jared, 3544
NaiiTance d’Enoch * 33®2
NaiiTance de Mathufala, 3317
NaiiTance de Lamech , 3130
Mort d’Adam, âgé de 930 ans , 3074 
Enoch ne meurt pas* mais il eft 

enlevé à l’âge de 365 ans, 3017 
Seth, fils d’Adam , meurt âgé de 

912 ans, 296a
NaiiTance de Noè » 294S
Enos meurt âgé de 905 ans , 2B64
NaifTance de Japhet, fils aîné de 

Noé * 244S
NaiiTance de Sem , 2446
Mort de Lamech, pere de Noè » 23 53 
Mort de Mathufala * âgé de 969 

ans* 234S
DÉLUGE UNIVERSEL, 234S
NaiiTance d’Àrphaxad', < 2346
NaiiTance de Salé* \2.311
NaiiTance d’Héber , *2281
NaiiTance de Phaleg , 2247
Mort de Noé ( 1998
Mort de Sem , 1S46
NaiiTance de Réhu , 2217
Mort de, Salé * fils d’Àrphaxad, 2S7S 
NaiiTance de Sarug , 21S5
Mort d’Héber * 1S17
NaiiTance de Nachor, 2ïyy
NaiiTance de Tharé * 2126
Mort d’Arphaxad Si de Phaleg, 2008 
NaiiTance d’Abraham , 1996
NaiiTance de Sara , 1986
Abraham va en Méfopotamie, 1929 
Vocation d’Abraham, ■ 1921
La famine qui afflige la Terre de 
- Ghanaan , oblige Abraham &

Loth de fe tranipor-ter en Egyp
te ,  ̂ 1920

Miichifcdcch bénit Abraham,

qui a vaincu Codorlahomor ,
Si Dieu promet une nombreu- 
fe poftérité au Saint Patriar
che , 1912

NaiiTance d’Ifmaël, 1910
Circoncifion établie ; Sodome eil 

confumée par le feu du C ie l, 1S97 
NaiiTance d’ifaac * 1S96
Dieu demande qu’Abraham lui 

facrifie fon fils Ifaac , 1871
Sara meurt âgée de 127 ans, 1859
Ifaac époufe Rebecca, 1S56
NaiiTance de Jacob , 1836
Mort d’Abraham* lS 2 t
NaiiTance de Ruben, 17 58
NaiiTance de Siméon, 1757
NaiiTance de L é v i, 17^6
NaiiTance de Juda , 1755
NaiiTance de Dan ,  ̂ 1*75 y
NaifTance de Nephtali St G ad, 1754 
NaiiTance d’ifachar &  Afer , 1749
NaiiTance de Zabulon, ¿74S
NaiiTance de Jofeph» 1745
Jacob revient dans la Terre de 

Chanaam, 1739
Naiiîance de Benjamin, 1729
Jofeph vendu &  conduit en Egyp

te , 1728’
Jofeph y  devient Miniflre » 1715
Naiiîance de Manaffé , fils de Jo

feph , -1712
NaiiTance d’Ephraïm , fils de Jo

feph , 1711
La famine de 7 ans commence, 170S 
Jacob &  fa fatfiiUe vont en Egyp

te , 1706
Mort de Jacob » âgé de 147 ans » 16S9 
NaifTance ¿e Caath*fils de Lévi* 16&z 
Jofeph mëurt en Egypte , ‘ 163 ç
NaiiTanced’AmramjfiU de Caathjiéjo 
NaiiTance d’Aaron, fils d’Am- 

ïam , 1574
Edit de Pharaon contre les en- 

fans mâles des Hébreux , 1573
Naiiîance de Moïfe.fiU d’Amraftv^Ti 
Moife revient en Egypte pour 

délivrer St en faire foitir les ' 
Hébreux x ifô l
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& des Juges des Juifs.

Ï 73
G O U V E R N E U R S

M o y f e  , f o r t  d ’E g y p t e  ,  1 4 9 1
Jofué, g o u v e r n e , 1 4 5 1

¿Anarchie <$* enfuite première fervitude 
de huit ans, fous Cushan ou Cufcanf 
Roi de Mefopotamie.

Cthoniel, premier Juge , 1405

Seconde fervitude de iS ans , fous E - 
glon ou Région , Roi des Moabites,

Aod ou Ehud , 1325
Troifieme fervitude de 20 ans tfous Ja- 

Âo£ de Chanaan.

D eb o ra  &  B arac * 1285

Quatrième fervitude de fept ans, ybur 
/ei Madianites*

Gédéon, 124$
Abimelech, 1236
Thoia, 1232
Ja'ir, 1 209

Cinquième fervitude de ¡8 ans ¡fous les 
Philiftins & les Ammonites ; elle com 
mcnce en la cinquième année de J air*

Jephté,  ̂ i lS 7
Abefan , Ibifan ou Ibtian, i i Si
Ajalon ou Elon , *174
Abdon ou Habdon , 1164
Samfon , 1156

Sixième fervitude de 40 ans , fous Us 
Philiflins. Samfon vengea à diverfes 
fois Les Ifraèlitcs.

Hdli, 1 1 5 6
S a m u e l .  1 1 1 6

SUITE D E S ROIS D E S JUIFS.
t

Saul, 1096
D avid, ip jy
Salomon, toi y

R O Y A U M E  D E  J  U  D  A .

T Ôus les hommes fe livrant de nouveau à leurs pallions, oubliant les 
bienfaits du Seigneur, &  ne facrifîant plus que des viéHmes abomina

bles , Dieu voulut choifir un peuple particulier , qui l’honoreroit en efprit 
&  en vérité, &  à qui il diéleroit le culte qu’il vouloit qu’on lui rendît* 
Abraham, fils de Tharéy fut celui que Dieu deftina pour en être le Chef. 
Ce nouveau ferviîeur quitta U r, fa patrie , ville entre les deux fleuves du 
Tigre & de l’Euphrate , &  vint en Méfopotamie. Après la mort de fon pere , 
il alla par ordre de Dieu dans la terre de Chanaan , mais un an après, la 
famine l’obligea d’aller en Egypte. L’an 1S97, Dieu lui promit un fils, 
quoique Sara fa femme fût hors d’âge d’avoir des enfans, & lui fit enten
dre que fa poftérité feroit en fervitude durant 430 ans. Cinq ans après, 
Sara mit au modde Ifiac . Moab &  Ammon , fruit de Hncefte de Loth avec 
les deux filles , naquirent en cette même année ; ils furent les chefs des Moa- 
bites &  des Ammonites. Ifaac , âgé de quarante ans , époufa Rebecca 
en 1 8 5 2 , fille de Batuel , &  petite-fille de Nachor, frere d’Abraham. Jofpk% 
fils de Jacob &  petit-fils dTfaac , fut vendu en 1 7 2 8  à des Madianites, 
&  devint domeflique de Putiphar,;, Officier du Roi d’Égypte. Jofeph, devenu 
favori du Roi, fit venir toute fa famille (1702) auprès de lui ; &  tel fut l’éta- 
blifTement des Ifraélite.s dans ce pays. L’an 1 5 7 3  , les Ifraéiîtes qui s’étoient 
prodigteufement multipliés , furent cruellement perfécutés par les defeen- 
dans du bienfaiteur de Jofeph. Dieu fufeita Moyfe pour les délivrer. Ils quittè
rent l’Egypte, pafTerent la mer rouge, (1487) à pieds fecs : Pharaon voulut 
les pourfuivre , mais il fut englouti au milieu des flots , avec la plus grands 
partie de fon armée. Tels furent les miracles par lefquels Dieu prépara fon 
peuple à recevoir fa Loi. Il la leur donna (14S4) fur le  Mont-Sinai. Moyfe 
puoutut j &  Jofué 1 que Dieu ¡tvoit choifi du vivant même de Moyfe pour lui
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fuccéder, le remplaça. Pat ordre de Dieu , il déclara ( 1446) lâgüëftè àüit 
Bois Chananéens, & fit la conquête de la terre promile. Les Ifraélites s’é* 
tant lai fiés aller à l’idolâtrie, Dieu, pour les punir, les livra à Chufati 
(1413 , ) Roi de Méfopotamie. Othonitl les délivra , 8 ans après. L’an 1376* 
ils retombèrent pour le même crime fous la puiflance à'Eplon , Roi des 
Mcabites, durant 18 ans i Aod  les délivra encore. Us furent fournis ( 1281 ) 
enfuire à Jabln, Roi des Chananéens , & furent délivrés par la Prophe- 
tefie Débora. Enfin toujours rebelles au Seigneur, ils furent livrés au 
pouvoir ( 1243 ) des Madianites , & Gédéoti les délivra fept ans après.

R O I S  D E  J U D  A*

Roboam » 975 Ezéchias , 726
Abîa ou Abiam * 9 ïS ManaJTès ou Manafté* 69S
Afa , 95 5 Amen , 643
Jofaphat * 914 Jofias , 64Î
Joram , SS9 joachas, filo
Ochofias ou Achazja * SSy Joachim ou Eliàcim* 610
Athalie j SS4 Jéchonias , 599
Joas * 87 8 Sédecias , j 08
Amafias ou Amatja, 
Ozias ou Hofias,

S39
$10 Nabuchodonofor détruit le Royaume

Joathan ou Jotham * 75S de Judo. , ruine le Temple 
mené le Peuple en captivité,

6* etn™
Achaz, 742 588

R O Y A U M E  D '  I  S  R  A  É  L>

J Ufqu*au temps de Samuel les Juifs avoient été gouvernés par des Juges* 
ils voulurent avoir des Rois. Ce Prophète , par ordre de Dieu , choifit 

&  leur donna Saiil. .David fuccéda à Saiil, Salomon fon fils régna après 
lui; ce fut ce Prince, qui bâtit le Temple du Seigneur, dont David avoit 
préparé les matériaux. Salomon , le fage par excellence, s’abandonna à 
l’amour des femmes étrangères ; &  pour les punir, Dieu divifa ion Royaume* 
après fa mort. Jéroboam fut le premier Roi à'Tfraèl. Il étoit fils de Nabat * 
& Salomon l’avoit fait élever avec foin ; mais ce Prince ayant appris du 
Prophète Ahias qu’il feroit l’héritier de fon Royaume , il l’obligea de fe 
retirer (974) en Egypte. Jéroboam , après la mort de Salomon , revint ert 
Judée , & s’adrefia avec plufieurs chefs de famille à Roboam, fils &  fuccef- 
feur de S a lo m o n , pour le prier de diminuer les impôts , dont le peuple 
étoit furchargé. Le R oi, loin de les appaifer , les repouiîa àvec aigreur j dix 
Tribus fe révoltèrent, fe donnèrent (970) à Jéroboam , & le reconnurent 
pour leur Roi. Telle fut la divifioh des Royaumes d’ lfraèl& de Juda.

R O I S  D> î  $ R A  E X.
jéroboam,
Nadab ,
Baafa ou Bahafca, 
Eia, ^
Zamri ou Zimri,
Amri ou Homrï « 
Achab ,
Ochofias ou Achazja * 
Joram ,

975
9 5 4
953
930
929
929
91S
$97
S9Ó

Jéhu, SS4
Joachas , gy6
Joas près de Jéroboam I t ( 826

Apres la mort de jéroboam I I  il y  eut 
en Ifraïl une Anarchie de on̂ e ans 
& démit

Zacharie, 
Solium *

77*
*77$



JVianaHem * ' 773 Siznon,
phaceia, Pékaias ou Pékachja , 761 Eléazar II ,
Phacée ou Pékah ,  759 Manaffés *
Ofée ou Hofée, 739 Onnias IK

Jafon ,
SJmanaiar ou St&lm&nècyr , Roi Ménélaiis » &  eniuite Lv/ïma 

d'Affyric, s'empare de la Ville de chus » *
Samarie <S* détruit U Royaume dTf~ Matathias > 
raHi qui avait duré 274 ans depuis Judas » 
la dtvifion des deux Royaumes ,7 11  Jonathas ,

Simon ,
-  ---------- ----- ——  Jean Hyrcan ,

C H R O N O L O G I E , 575
300
2S7
2Ó J

I76

173 
16S 
i 67 
161 
*4? 
*3i

P O N T I F E S  D E S  J U I F S .  P O N T I F E S  E T  R O I S .

Aaron *
Eléazar,
Phinées.
Abizué oü Abífcuah.
Bocci ou Bukki.
Qzi ou Hazi. 
pararías ou Zérahja. 
J/lérajoth.
Amanas ou Amar] a.
Héli,
Achitob ou Ahitub , 
Achielech, Achias ou Ahíja.
Abiatar ,
Sadoc ou Tfadok ,
Achimaas , Achimas ou A hí 

mahats ,
Azarias ou Hazarja ,
Joannam ou Johanam ,
lfus ,
Axioramus p
Phidéas ,
Joídas ,
Zacharie r 
Joannam Í I ,
Azarias l l ,
Amarlas ,
Achitob I I »
Sadoc ll  ,
Sellum ,
Elcias , Sobnas Intrus , 
Eiiacim ,r 1
Azarias I II ,
Savarias ou Satéas.
Jofédech , 
jéfus ou Jofué ,
Joachim,
Eliafib ,
Joiadas I I ,
Jonatham»
Jeddoa ou Jaddus,
Guias ,

1490 Ariftobule 1 ,
1452 Alexandre Jannée, 

tïyrcan III ,

104
7$
40

fícrode Idumeen s'empare du Royaume, 
qui efi âivïfé après fa mort*

P O N T I F E S *

X 116

1061
1014

9 7 5
S58
914
S89
S87
SS4
SS2
S50
S3S
810
762
745
730
721
700
697
642

587
Jî6
502
46l
441
397
350
324

Anar.el ,
Aiiftobule »
Ananel rétabli,
Jéfus , fils de Phabet , 
Simon , fils de Boëtus ,

37
34
3*
3a
M

Matthias ,
Joazar,
Eiéazar, fils de Boëtus g 
Jéfus »
Joazar rétabli,
Ananus ,
Jfmaël ,
Eléazar , fils d’Ananus ,
Simon , fils de Càmithus, 
Jofeph Caïnhas,
Jonathas , fils d’Ananus ,
Simon Canthara ,
Matthias , fils d’Ananus, 
Elionee ,
Simon Canthara rétabli,
Jofeph , fils dô Canée , rétabli, 
Ananus , fils d* Ananus ,
Jéfus , fils de Damnée,
Jéfus, fils de Gamaliel, 
Matthias , fils de Théophile , 
Phanaclius >

t
2
?
4
5
6

16
} 1
18

37
40
4î
44
45
5*
fit
62
fi 4
SS
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Jirufalçm efi prife & le Temple ruiné 
par Titus•



1 7 & c h r o n o l o g i e ;

H I S T O I R E  P R O F A N E .
R O Y A U M E  D ’ A S S Y R I E .

P lusieurs Chronologiftes foutiennent que PAflyrie , aujourd’hui Cur*- 
diftan, eft le Royaume le plus ancien , & que Nimrod ou Bctus , fils de 

Chus , & petit-fils de Cham , en fut le premier Souverain. Mais on n’ed pas 
d’accord fur le nombre des Rois qui lui fuccéderent jufqu’à Ninus. Lorfque ce 
Prince mourut f Sémiramis fa femme prit les rênes du Gouvernement ; elle 
dterditles bornes de fes Etats jufqu’à PEthiopie & aux Indes, après avoir 
fournis la Médic , l’Egypte & la Lybie. Ce fut elle qui fit bâtir ou qui acheva 
les murailles de Babylone, &  fit élever ces jardins , qui pafferent pour une 
des merveilles du monde. Cette Reine illuftie fouilla fa gloire par des crimes , 
<jm font horreur à toute ame chafte. Ayant voulu même folliciter fon fils au 
crime , ilja fit mourir. Ninias fuccéda à fa mere. On connoît à peine les 
noms de fes fucceffeurs jufqu’à Sardanapalc , qui en fut le trente-feptieme ik 
dernier,

R O I S  D ' A S S Y R I E .
N , B . L e  chiffre marque dans cette prem ière p artie  Vannée où com mence U rtgnc*

Afîur , s’établit en AiTyriç , 
fon nom &  bâtit Nmive,

lui donne Lamptides, 
Sofates ,

14 9> 
14ÔJ

Belus, 2129 Lampraès , I44Î
Minus, 2174 P2nyas # 1415
Sémiramis , 2164 Sofarmus » 1370
Mimas ou Zameïs, 20S0 Mitrœus ,
Arius, 2042 TeutamCf 1 321
Aralius , 2012 Teutceus , 1289
Xerxès ou Baleus, 1972 Arabelus , 1247
Armamithrès , 1941 Chalaiis , 1205
Bélochus , 1904 Anabus , 115S
Balæus , 1S69 Babius , I 120
Sethos ou Altadas, ï S17 Thinæus t I0S5
Mamythus, 17SJ Dercylus ,

Eupalès ,
io j3

Manchateüs t 175J Eupacmès ou lOlJ
Sphærus , 1727 Laofthenes , 971
Mamylus , 1705 Pyntiadès , 9 3 °
Sparetus , 1675 Ophratbœus, 900Ì
Afcadatès , 16.33 Ephcahérès, 877
Amyntès > 1 59; Ocrazarès ou Anacyndarax , 827
Bélochus, i j ï o Sardanapale > 787

D I V I S I O N  D E  L ' E M P I R E  D ’ A S S Y R I E .
R O Y A U M E  D E S  M E D E  S.

A R B A  c  £ , le principal auteur de la confpiration contre Sardanaprale $ 
JTA  s’établit en Médie, $c prit le nom de Roi. Déjoch  , fon fucceÜeur ÿ 
parvint au Trône plutôt par fa politique que par aucun droit qu’il y  eut* 
Son régné n'eiï remarquable que par la Ville d’Ecbatane qu’il nt bâtir, 
le foin qu’il prit d’adoucir &  de civilifer fes Peuples. Phraortès fon fils*-' 
«Pune humeur plus beUiqueufe * non content du Royaume des- Medes r '

attaqjuf



C H R O N O L O  G I E if * f f
Êîtaqna les Perfes, &  les afliijetrit à fon Empire ; enfuite il fe tendit maîtrd 
de prefque toute la haute Ade. Enflé de ces fuccès , il ofô porter la guerre 
contre les Aiiyriens. Nabuchodono/ûr , leur R o i, folli cita de ro u te s  parts 
des fscours contre Phraortcs ; perfonne ne lui en accorda. Indigné d’un 
tel refus & réfolu de s’en venger, il fe difpoia au comoat avelc ĉe qu’il 
avoit de troupes, joignit Phraortcs dans la plaine de Ragau , défit ion ar
mée, &  remporta une vi&oire compiette. Pourfuiv^nt enfuite les Medes , 
Ü fe rendit maître de leurs Villes , prit Eebatane d’aiTauc, la livra au pilla
ge, & en enleva tous fes ornemens. P Kt aortes lui-même ayant été pris, tut 
percé de javelots par ordre de Nabuchodono for.

R O I S  D E S  M  E D  E S.

Arbaces , Orbacus , Pharnaces 
fe fouleve contre l’A iîyrie, 770 

Les Medes fournis aux Aflyriens, 766 
jDéjocés 1er. Roi des M edes, 710 
Phraortés, 657

Scythes en Aile* 6 ?ï
Cyaxares » 611
Scyihi-: chaffés , 60^
Àftyages , . . Ï 96
Cyrus avec Aftyages,.comme Roi,560

E M P I R E  D* Â S S Y  R I  E.
rjiHeglat-Pkàlafar , qui prit le nom de Ninus , régna à Ninive peu après 
jf la mort de Sarâanapait* 11 joignit à  fes Etats la Syrie , &  tout ce qui 
a p p a r t e n a i t  au Royaume d’Ifraei, au-delà du Jourdain , comme auili toute 
la Galilée. Ce fut Salmaha^ar , fon fucceffeur , qui marcha avec une puif- 
fante armée contre Oftt , Roi d’Ifraël, parcs que ce Prince avoir refufé do 
payer le tribut auquel fes prédéeefTeurs ¿’otoisnt fournis : il le fit prifonnier  ̂
prit Samarie après un flege de trois ans , &  mit fia au Royaume d’ifraël*

N O U V E A U X  R O I S  D ' A S S Y R I E *

Phul, nommé aufïi Ninus , 770
Theglat-Phaiafar, ou Thylgam, 758 
Salmanazar , 729
Sennacherib, 714
Àlferadin, ou Ëzeradon, 710
Ezeradon prend Eabylone * y  

régné, ASo>
Saofduchin qu’on croit être le 

Nabuchodonofor de Judith, 66S
Cinaladan , ou Sarac , 64S

Nabopohflar > 626
Nabopolaifar, ou Nabuchodo- 

donofor le grand , 6oj
Evilraerodac , ou ilvarodamus, yoi 
Laborofochord, avec NeriglifTor, 5Ó1 
Laborofocbord, feul, 55$
Nabônide , Nabonadms, Labÿ- 

nitus , ou Balthafar , 555
Darius Medus, ou Aflyages déjà 

Roi des Medes, 53$

f*>

B A B Y L O N E .
TlElcJzs ou Nabonajfitr , qui s’étoit uni avec Arbaces .pour détrôner ¿larda* 

J3  napaie, retint pour lui la Babylonie. Ses fuccefleurs font peu connu* 
jufqu’à Affarhaddon , Roi d’Àffyrie , qui profitant de quelques troubles qui. 
s’étoient élevés à Babylone pendant un interrègne, envahit ce Royaume 
&  le confondit avec celui d’AiTyrie, fous le nom commun de Royaume de 
Babylone. AJfarkaddon joignit encore à fes conquêtes la Syrie &  une parti* 
de la Paleftine , qui en avoientété détachées fous le régné précédent. De-* 
puis ce temps les Rois de Babylone fe rendirent très-puiflfans. Ils excite-* 
rent la jaloufîe des Rois d’E gypte, contre lefquels ils eurent de gc^id#* 
guerres à fouteoir , &  ils dcYUvent redoutables au£_ Juifs,

Tqjtw 1 V+ fil »



f t * C H R O N O L O G I E .
R O I S  D E  B

Bélefis , 770
Nabonaflkr g 747
Nadius t 733
Cincirt , 73 *
Jugoeus , 726
Mardocempade, ou Merodac, 721
Arcianus, 709

A B  Y  L  O N E .

Interrègne, 734
Belibus ,
Apronadius, 699
Rigebelus> 693
MeieÎîîmordacj 692,

Interrègne, fi8g

M O  N  A R C H I E  D E S  P E R S E S .

L A Perfe eut depuis très-long-temps fes Rois particuliers. Codorïahomor 
y régnoit du'temps à*Abraham. On fait que ce Prince Conquit les Villes 

de Sodome &  de Gomore , &  qu’il défit cinq Rois voiiins ; mais ce Royaume 
dtoit alors peu coniidérable, il ne comprenoit qu’une feule Province ; &  les 
Perfes , qui étoient divifés en douze tribus, ne faifoient tous enfemble que 
¿x vingts mille hommes , lorfque Cyrus régna fur eux.

CYRUS commence à régner fu r  tou te VAjie Antérieure*

S U I T E  D E  V E M P Î R E  D E S  P E R S E S .

Cyrus t 536 Ochus* ou Darius le bâtard , 424
Gambyfe, 529 Artaxerxès Mnemon» 4°y
Smerdis, l’un des Mages , 5*3 Artaxerxès Ochus, 360
Darius, fils d’Hyftafpe , 522 Arfés, ou Arfamés, 33 9
Xerxès le grand , 486 Darius Codoman, 33^
Artaxerxès longue-main, 
Xerxès IL

465
424 Alexandre fe  rend Maître de

Sogdian, 424 PEmpire d'Afe , 3 3 1

E G Y P T E .

D E toutes les Hiftoires , aucune ne nous paroît plus ancienne que celle 
d’Egypte > & par cette raifon elleeft une des plus obfcures. Après la 

difperfion des hommes depuis le déluge , Cham , fils de N oê, efl le pre
mier qui habita cette contrée, d’où elle eft appellée la terre de Cham* 
Mènes ou Mifraim , fon petit-fils, en efî regardé comme le premier Sou
verain ; il lui donna même fon nom , car Moïfe appelle l’Egypte la terre 
de Mifraim. Après fa mort, l’Egypte fut divifée en plufieurs DynajUes ou 
Principautés, dont il feroit impoifible de fuîvre exaffement la fuccefficn* 
On fe contentera de dire oyHAménophis , Roi de la baffe Egypte, fournit 
tout le pays. Ses fucceffeurs s’y maintinrent jufqu’à Cambyfe, Roi de Per
fe , qui vainquit Pfamménite, qui en étoit Souveiain, fournit fes Etats, 
&  fe les rendit tributaires. Les Perfes en furent'maîtres juf qu’en 327 , que 
ce pays devint une des conquêtes d'Alexandre le Grand* Après la mort 
de ce vainqueur , Ptalomée , l ’un de fes Généraux , s’en empara , &  fes 
defeendans en jouirent jufqu’en l’année 26 , que les Romains conquirent 
l’Egypte, & en firent une Province, après la défaite d'Antoine , 6c la mort 
de U Reine Cléopâtre. L’an 639 depuis Jeius-ChriiL<?ro«f, fécond Calife des



}
C H R O N O L O G I E .  1 7 9

fucceffeurs de Mahomet, les en dépouilla . & fa poftéritë sV maintint 
jufqu’en  ̂171, que le fameux SaUd,n établit l'Empire des Mammelucks
en Egypte. Les defcendans de ce Prince » y  régnèrent avec sbire é^endi 
rent nieme beaucoup les bornes de leur Empire ; mais enfirTce pays reçut 
la loi de S d im ,  Empereur des Turcs. Ils le poffedent encore, & le eouver! 
reut par leurs Hachas. Les Egyptiens ont donc eu premièrement des Rois * 
&  ce font eux qui ont fait ces travaux admirables , qui font encore notre 
étonnement. Depuis, ils ont été fournis aux Pertes , aux Grecs aux Ro
mains , aux Califes » aux Mammelucks, «infin aux Turcs. Parmi leurs Rois" 
on remarque M èn es  qui, parle moyen d’ une chauffée fort larve &  fort 
éievee , arrêta le Nil à la Ville de Memphis, &  le lit patîer entrâtes Mon 
tagnes » par où il coule à préfent. M é tis  qui fit creufer le  fameux lac oui 
porte fon nom , pour y  recevoir les eaux furabondantes du Nil * S e fo â rL  ' 
h  plus illuftre des Rois d’Egypte, qui, dit-on , conquit l'Arabie." les Indes! 
1 Aiie mineure oc la Thrace, *

R O I S  D ’ E G F P T E.

Depuis SESOSTRIS

Sefoftris ou Rameffés, 
Rhampfés,
Aménophis I1I0 
Aménophis IV*
Rameffés ,
Ammenemés »
Thuoris ,
Nechepfos ,
Pfammuthis ,
Anonym e t 
Certos,
Rhampfés »
Amenfés ,
Ochiras ,
Amedés,
Thuoris, ou Poiibus » 
Athotis , ou Phuiantts * 
Cenfcnés s 
Vennephés »
Smedés ,
Pfufennés »
Nephelcherés » 
Aménophis ,
Ofochor,
Pinachés,
Sufennés ,
Séfonchis, ou Séfac »
Oforoth,
Tacellotis,
Pétubatés >
Oforcho ,
Pfammus »
Zeth ,
Bocchoris,

oh commence la dix-neuvume Dynaftie.
1722 Sabacon * y ^
1663 Suéchus„ y^o
15 9n Tharaca, y! g
1596 Sabacnn, 698
15 58 Séthon,
1499 X U R o is, 68y
1472 Plamméticus,
14 5  5 Néchas,  ̂ 61S
1436 Pfammuthis, 5oar
1423 Apriés, ou Ephrée* ^94
1459 Perthamis, J 9 J /
1399 Amafis, 569//
1374 Pfamenite, 5 ^ 3
1328 Cambyfe ,
1314 Le Mage SmerdiS ,
1287 Darius Hyflafpe*
1237 Xerxès,  ̂ ■ 486 '
1209 Artaxerxès, 46^
ï i So  Xerxès IL 424
I l 38 Sogdian »  ̂ 424
j  112 Ochus, ou Darius Notbns, 424
1066 Amyrthée, 41^
1062 Nepherités ou Néphrée^ 409
1053 Achoris , _ 386
Î047 Pfammuthis , jy y
J03S Nepherités II. 3 y y
jooS Neclabene I. 3yp

973 Tachor, 365
933 Neflabene ÎL 36a
875 Artaxerxès OchuS, 3501
836 Arfés, ouArfamés* 3591
828 Darius Codoman » 33Ô
817
786 Alexandre fouma VEgypte t 33^:



C H R O N O L O G I E .

S I  C Y  O N  E .
S lcyone, Ville du Péloponefe » efi le plus ancien Royaume de la Grèce* 

EgiaUe en fut le premier Roi- Après la mort de Geujïppe vîngt-fixieme 
& dernier, le Gouvernement fut déféré aux Prêtres Apollon durant trente- 
cinq ans. Enfin, Agamemnon , Roi de My cenes, s’empara de ce petit Etat. 
Us pafferent enfuite l'un & l'autre au pouvoir des Héracüdes. Sicyene qui 
dtoit au pouvoir des Tyrans depuis Pan 400, &  qui gémifibit fous ce joug 
infupportable , crut pouvoir le fecouer , & donna le Gouvernement à Cli- 
niasy Pua de fes premiers & de fes plus braves citoyens ; mais Abantldas Je 
fit périr, fe défit de tous fes parens & de fes amis, &  monta lui-même fur 
le trône* Aratus , fils de CÜnias , échappa feul aux fureurs du Tyran, &  
lorfqu'il fut parvenu à l’âge de vingt ans , forma une confpiration contre 
îA ic o c U i, fuccefTeur tPAbantidas , St fe faifit de la Ville. Le Tyran n’eut 
que le temps de s’enfuir. Aratus rendit la liberté à fa patrie, ôc entra avec 
elle dans la ligue des Achéens.

R O I  S D  E S 1 C Y  O N  £ ,
Egialée. *773 Polybe. *3)0
Apis* 1721 janiique* 1310
Egyre. P h celle. 126S
Erate. 1662 Adraile. 1260
Plemnée. 1616 Xeuxipe. 1256
OrthopoliSi 1 56S Agamemnon, 1124
Corone. 1505 Hippolite, 1209
Epopée* 14^0
Lamedon. 1415 Les Héraclides■ Je rendent maîtres
Sicion. 1375 de Slcyone. H J-4

A  R G 0  s .

/ Nachus jeta les fondemens du Royaume d’Argos dans le Péloponefe, eut 
pour fuccefTeur Phoronée » fon fils. Danaiis chafié de l’Egypte par fon fre- 

re , vint à Argos, détrôna Gtnalor , légitime pofTefTeur , &  s’empara de la 
couronne. C’ell de Danaiis que les Grecs s’appellent aufii Danai- Ses Suc- 
ceiTeurs furent Lincée t fils d’Egyptus fonfrere; Abas, Pratus, Acrijîus. Ce 
dernier n’eut qu’une fille , nommée Danaê, qui fut mere de Perfée. Ce jeune 
Prince ayant tué par mégarde Acrifius fon aïeul » ne put vivre à Argos, lieu 
de fon parricide ; il bâtit Mycenes & y  établit le fiege de fon Royaume. Vers 
l ’an 120S , Argos devint République & elle eut beaucoup de part à toutes les 
guerres de la Grèce. L'an 330, la guerre s’éleva entre les Argiens &  les La
cédémoniens au fujet d’un petit Pays appellé Tbyréa. Les deux partis étant 
près d’en venir aux mains, convinrent que , pour épargner le fang, on nom- 
meroit de part & d’autre un certain nombre de combattans, & que le terrein 
en litige refieroit aux vainqueurs. Trois cens foldats s'avancèrent de chaque 
côté au milieu du champ de bataille, &  combattirent avec un courage égal, 
La nuit feule put les féparer ; &  il ne relia que trois Champions , deux°du 
côté des Argiens, &  un de celui des Lacédémoniens, Les premiers fe regar
dant comme vainqueurs, en portèrent la nouvelle à Argos ; N icocrate, (c’é- 
toit le nom du Lacédémonien) étoit relié fur la place, avoit dépouillé les 
corps morts des Argiens, &  fe regardoit aufii comme vainqueur, difant que 
les Argiens avoient pris la fuite. Le différend n’ayant point été  terminé, les 
troupes livrèrent combat} les Lacédémoniens remportèrent la vièloire, &  fe 
champ Thyrea leur demeura. Nicocrate ne pouvant furvivre à fes braves 
compagnons, fe tua lui-même fur le champ de bataille.



5*‘C H R O N O L O G I E .
R O I S  D ' A  R G  O S.

fnachus, 1815
Phoronée, 1773
Apis, tyran en même-temps, 1717 
Argus, 1713
Criafus, ou Pirafus , 167S
Phorbas, 1224
Triopas, 15:89
Crotopus, 1543

Sténélus, 1522
Génalor, peu de mois , 1511
Danaüs, ly i o
Lyncée, 1460
Abas, 1419
Prætus, 1393
Acriiius efl tué par Perfée qui

bâtît Mycenes , 1379

M Y C E N E S ,

■ A CR ISÎU S , dernier Roi d’Argos, ayant appris de l’Oracle qu’il feroit un 
U A  jour privé du Royaume &  de la vie par ion petit-fils, réfolut de facri- 
fier Datiaè fa fille unique , à fa propre fureté, Auflï-tôt qu’elle eut accou
ché de Perfée , il les fit enfermer l’un & l’autre dans un coffre » & les fit ex- 
pofer aux flots de la mer. Ils furent jetés dans Vile de Sériphe , aujourd’hui 
Serphino , dans VArchipel, où Dîcîys, frere de Polydecle, PrincefTe de cette 
île , les prit fous fa proteflion, &  éleva le jeune enfant avec beaucoup de 
foin. Devenu grand, Perfée fit plufieurs belles avions , il fournit même 
plufieurs Peuples. Comme il ignoroit fa deflinée , il retourna dans fa patrie, 
&  tua par mégarde Âerifius, fon aïeul. 11 lui fuccéda donc dans ce Royaume i  
mais inconfolable de ce funefle accident, il ne put demeurer dans un lieu 
où il avoit commis ce parricide involontaire* Il bâtit Mycenes, &  en fit la 
capitale de fes Etats , &  le lieu de fa demeure. Huit de fes defeendans lut 
fuccéderent jufqu’à Tîfamené &  Penthile , qui en furent chafl'és par les Hc- 
raclides* Ayant recouvré fa liberté , cette Ville fut détruite parles Argiens*. 
l’an 468 , &  tout le pays leur fut fournis.

R O I S  D E  M E C E N E S ,
Perfée II, 1348
Sténélus,. 1337
Euriftée, 1329
Atrée &  Thyefle* 1291
Agamemnon, 1226
Ægifle, 1202
Ürefle , Roi de Mycenes &

d’Argos > 1209
Tifamene, 1132
Penthile &  Cometés derniers 

Rois d’Argos; alors Us Héra~ 
clides ou les defeendans d’Her- 
culc entrent au Pdloponefe. 1129.

A T H E N E S .

A Thenes » Capitale de l’Attique, Ville dés plus célebtes de l’Antiquité, 
fut le fiege des Sciences, & le théâtre de la valeur. Cécrops vint de 

PEgypte avec une Colonie f fournit les Peuples de ce pays, &  fonda douze" 
Bourgs j dont il forma ce Royaume d’Athènes. Ce. fut Théfée, &  l’un de fes 
fuccefleurs , qui renferma ces douze Bourgs dans une même enceinte., &  
n’en fit qu’une Ville , où toute l’autorité fut réunie. Codrus , dix-feptieme 
R o i, ayant confulté l’ Oracle fUr lés événemens delà guerre, qui étoit en
tre les Athéniens &  les Héraclides, apprit que le Peuple dont le Chef pé- 
riroit, feroit ;viftorieux. Cette réponfe décida de fes jours, &  de la viftoirei 
des Athéniens : il s’expofa dans la mêlée , & y  perdit la vie. Après fa mort » 
fes deux fils Médon St Nilée difputerent la Couronne entr’eux ; mais les. 
Athéniens én prirent occafion d’abolir la Royauté, &  Ms s’érigèrent en Ré
publique feus îa conduite des Archonte?, dont le gouvernement, d’abord^

Q  o. üÿ



■ étoit à la vie. Le premier fut Mèdoti , fils de Codrus , le treizième 5c dernier 
r Alcméon. Les Athéniens s’appercevant que la fouveraineté n’avoit changé

?uedenom> fixèrent alors la dignité des Archontes à dix ans. Le premier 
ut Charops , fils d'Afchile > & le feptieme& dernier Eryxtas, Enfin, jaloux 

de leur liberté, ils rendirent cette charge annuelle. Ces changemens con
tinuels excitèrent les fartions » &  Athènes , loin d’augmenter fa puiftance 9 

■ étoit déchirée par de fréquentes diffenfions, Ces malheurs lui apprirent 
qu’elle ne jouiroit jamais de la paix , fi elle ne fe dépouilloit de ion autorité 
entre des mains fages & prudentes. Elle jeta les yeux fur Dracon, dont la 
probité étoit généralement connue. Ce nouveau Magifttat , revêtu du fou- 
verain pouvoir , fit des Lois fi féveres , que l’on dit qu’elles avoient été écri
tes avec du fang j auiîi n’eurent-elles lieu que tant qu’il vécut, Solon , le plus 
fage Ôc le plus vertueux perfonnagé de ion fiecle., lui fuccéda ; fa douceur 
lui gagna tous les cœurs. Il rétablit l’ordre dans la V ille, fie la fit refpertec 
au dehors: le Peuple lui propoiu enfuite la dignité d’Archonte , St il Pac- 
tepta , non fans beaucoup de réfifiance. Il gouvernoit avec tant d’empire 
qu’il auroit pu afpirer à la Royauté : Ces amis l ’y  engagoient; mais il s’op- 
pofa confiamment a des foliicitations fi contraires à fon défintéreiTement» 
11 n’avoit pour objet que le bonheur de fa Patrie, &  il employoit tous les 
momens à le lui procurer. Il abolit auffi peu à peu les Lois de Dracon, qui 
étoient d’une exceifive rigueur, fit plufieurs fages règlement, ôf fit jurer 
à tout le Peuple qu’on les obferveroit reugieufement, du moins durant cent 
années. Après quoi il s’abfenta pour dix ans ; il voyagea en Egypte » en 
Lydie, chez le Roi Créfus , &. ailleurs.

|  C H R O N O L O G I E .

R O I S  D* A

Cécrops , 1 581
Cranaus, 1532
Amphirtyon, *5*3
Erirtonuis, i j i 3
Pandion , 1463
Erechtée, 1413
Cécrops H , 1373
Pandion II , 1333
Egée, 1308
Théfée, 1260
Menefiée, 1230
Pemophoort, 
Oxynthés ou Zynthis,

1207
1174

Aphydas , 1162
Thymoëtes ou Thymites, 1 t6i
ïvlélanthe, ï *53
Codrus, m 6

ARCHONTES PERPETUELS  
D'ATHENES.

Medon, 1er Archonte, * 095
AcbafteHe, 1075
Archippe liïe , 1039
Therfippe IVe * J 020
Phorbas V e f oot
îviegaclés V ie , 961
Diognete V ïïe , 933
Phereciés V ille  > 893

T H  E N  E S.

Ariphron IX e,, SS9
Thefpiée X e, $58
Agamefior X ïe , 81S
Æichile X lle , 778
Alcméon XI Ile , 756

ARCHONTES D E  D I X  A N S ♦

Charops, 754
Æfimedés > 747
Clidicus , 737
Hippomenes, 727
Leocrates, 717
Apfander s 707
Eryxias, 697
Anarchie de trois ans, 687

ARCHONTES A N N U E LS .

Créon fut le premier , 684
Dracon donne fesLois, 624
Mort des Cylonites , 600
Solon donne fes Lois« 594
Pififtrate, tyran, 571

N. B. Lalifle des Archontes d9Athènes 
étant trop longue & dû peu d'ufage a 
nous renvoyons les Lecteurs curieux 
de la voir au premier volume d&ff 
Tablettes de l'Abbé Lçnglet,



C H R O N O L O G I E .
I" 1 ....  — - .......  i"" ...........  »

L A C É D É M O N E  ou S P A R T E .

ON croit que Lélcx vint dans la Laconie, vers l’an 15*16, qu’il fe ren-
dit maître du pays, &  jeta les premiers fondemens de Lacédémone, 

Cette Ville qui s’éleva dans la fuite à un très-haut degré de puiflance, fut 
d’abord gouvernée fuccefiivement par treize Rois , defcendans de Lélex , 
jufqu’à Tifamene &  Ptntile , fils d'Orejlc, qui régnoient enfemble, qui 
furent dépoffédés par fes Héraclides, So ans après la prlfe de Troye. 11 fe 
pafîa peu de chofes confidérables fous le régné de ces premiers Rois ï  fi ce 
n’eft l’enlèvement à’Hèlent > femme de Ménélas , &  fille de Tyndare , fécond 
Roi de Lacédémone, par Paris , fils de Priant, Roi de Troye : ce qui fut 
la ciufe de la guerre de T roye, où tous les Grecs prirent parti, &  qui ne 
finit que par la ruine de cette V ille, après un fiege de dix ans* ProcLh St 
Eurifîhene, fils à' Arifiodeme , defcendans à'Hercule , ufurperent le Royaume 
de Lacédémone , St gouvernèrent enfemble. Depuis eux, le Sceptre de
meura toujours conjointement entre ces deux familles , dont l’une fut celle 
des Euryfihénides ou Ægides ; l’autre celle des Proclidesou Eurypontides. 
La première, qui fut la plus célébré , eut 31 Rois : Agéfipoîis I II  en fut le der
nier. L’autre n7eu eut que 24 , Epïclides fut le dernier. Après quoi cette Ville 
Supprima la Royauté , &  fe gouverna abfolument en forme de République»

R O I S  D E  L A C É D É M O N E .
Télex, 15x6 fEbalus ,
M ylée, 
Eurotas ,

Hippocoon ,
Tyndare, pere de Cafior, de. Pollux

Lacédemon, 
Amiclas, 
Argalus,

& d’Hélene.
Ménelas, mari d’Hélene,, 
O relie, . 1189

£ yn ortas, Tizamene, 113*
N O U V E A U X  R O IS D E  LACÉDÉMONE D E  L A RACE

D rH E  R C U  LE* '

Arifiodeme, 
Euryfthene,

H29 Etifiéonax » 466
J125 Paufanias, 408

Agis premier » Agéfipoîis, 394
Echeftrate, r 1056 Cléombrote IL 3 So
Labotas , 1022 Agéfipoîis II. 371
Doriflus, 986 Cléomenes IL 370
Agefilaüs, 957 Areus ou Aretas, 309
Archelaüs, - 913 Ecrit aux Juifs , 304
Téleclus, 853 Acrotatus I.
Alcamenes, $13 Areus II. 264
Polydore, 776 Léonidas IL efi chaiTéj 237
Eurycrates L 724 Cléobrote , 2-54
Anaxander , 6S7 Léonidas ràppellé» 23 9
Eurycrates IL Cléomene III. 23S
Léon , 647 Fuit en Egypte, 

Agéfipoîis, peu de mors *
222

Anaxandrides » 597 2I9
Cléomenes , 5'9
Eéonidas , 491 La race d1 Hercule finit a Laced cmù ney
Léonidas tué aux Thermopiles , 480 219 ans avant J. C.
Cléombroter, 480
Paufanias , 479 Epicljdas,
fhfUrchus* i <>9 Maduaidas » Tyran.

û o  br



5^4
Macbantdas eft tué par Philo- 

pcemen,
Nabis eil tué,
Les Romains rendent la liberté aux

Lacédémoniens , i 84
Froclès, fousEuryphouj, I12J
Pritanis, io n
Eunomus, 9 86
Fôlideétes, 907
Lycurgue , Tuteur de Charilas, 898 
Lycurgue voyage , S94
Lycurgue fait fes lois , 8S4
Charicias , S73
Nicander, S09
Théopompus, 770
Zeuxidamus» 72.3

Anaxidamus, 69®
Agaficlès , ou Hegefidès 1 643
Arifton, 597
Demarate, 310
Léotychidas » - 491
Archidamus, 469
Agis , 427
Agefilas , 400
Archidamus T î, 38S
Agis II, vaincu par Antipater, 355
Euridamidas, ou Eudamidas I ,  326 
Archidameus , 293
Eudamydas I I » Agis 4 ans , eft 

étranglé par les Ephores, 244
Euridamus. 240
Lycurgue , tyran, 219

C H R Q J O L O G I  E. ;

20 6 
192

T  H  E  B  E  S.

CÂdmus vint de Phénicie , &  fe rendit maître du Pays, appellé depuis 
Béotie. Il y  bâtit la ville de Thebes, ou du moins la fottereffe de Cad- 

mée , qui de lui prit çe nom, &  en fit le fiege de fa puifiance.
Thebes , fous les Rois , ne penfa guere à porter les armes au dehors, &  à 

étendre fa domination, Elle fut prefque toujours en proie à des divifions qui 
la déchiroient. Les malheurs de l’infortuné Laïus , l ’un des fucceffeurs d© 
Caâmus j la plongèrent dans la défolation. Polynice, fruit de l ’inCeile d’iE- 
dipe &  de JocaJîe, arma contre fon frere Etéocles , Roi de Thebes, &  fit 

^alliance avec Âdtafie, Roi d’Argos, fon beau-pere, &  quelques autres. C ’eft 
cette guerre qu’on appelle V tntreprife des fept Chefs devant Thebes. Ils vin  ̂
rent porter leurs armes jufqu’aux portes de Thebes , mais fans pouvoir s’en 
rendre maîtres. Les Epigones ou. enfans des Capitaines de cette Armée, plus 
heureux, emportèrent Thebes, dix ans après. Xanthus , quatorzième Roi , 
étant mort, les Thébains s’érigèrent en République, Ils jouirent enfuite très- 
long-temps d’une paix profonde ; ils augmentèrent peu-à-rpeu leur puifiance, 
&  fe rendirent formidables. Long - temps après ayant fait alliance avec les 
Lacédémoniens, ils donnèrent lieu k la première guerre du Péloponefe, qui 
dura 27 ans, où la Grèce prit parti, &  ne finit que par la ruine d’Athènes.

R O I S D  E T H E B E S *
Cadmus , 1519 E téocle, **34
Niétée & Polydore, *457 Créon, Tuteur de Ladamas, 1251
Niilée &  Labdacus, Terfander, 124Ç
Ni fiée &  Laïus I , 1416 Tifamenés, r l a i *
Lycus & Laïus I , 1415 Damafiéton.
Amphion, *39? Ptolomæus.
Laïus II , 1358 Xanthqs.
Créon, I302
Œdipe, *292 Thebes devient République,

T  R  O  F  E .
T "\A rd a n u s, ve nu  de C re te  ou  d ’ I ta l ie ,  pafla dans l ’A fîe  M in e u re , &  

J L / s’é ta b lit dans la  p e t ite P h ry g ie  , où i l  b â tit  une V i l le  q u i p r i t  l e  nom 
¿ç D ardan ie   ̂ &  q u i fu t  la  C a p ita le  de fo n  p e t it  E ta t ,  Trqs * T u n  d© fe*



AiceefleufS > lui donna le nom de Troye. Ce Royaume fubfifia trois cents 
vingt-fix ans » &  fut renveffé par les Grecs > qui vinrent faire la guerre à 
Priam , dernier R o i, parce que Paris , fon fils , avoit enlevé Hélène, fem
me de Ménéias , Roi de Lacédémone. Cette guerre fut longue & meurtrière# 
Ceft proprement au fiege de cette Ville , que la Grece effaya fes forces 
unies* On y  vit briller les Achiles, les A jaxy les Nefiorsf les Ulyffes > qui 
dévoient faire preifentir à l’Àfie ce qu'elle avoit à craindre de femblables 
foldats. La force , la confiance & la rufe furent employées à ce fiege, 6c 
éclatèrent également dans les deux partis. T ro y e , après avoir foutenu un 
fiege de dix ans , fut prife , &  devint la proie du barbare vainqueur. 
Ence , Prince Troyen , raflembla les triftes reftes de fa Patrie délolée , 
parcourut les mers en cherchant un afyle , pafîa en Macédoine , de là en 
Sicile ; enfin il aborda en Italie , &  s'y fixa. Il époufa Lavinie, fille dut 
Roi Latinus, St bâtit une ville qu'il appela Lavinium.

R O I S  D E  T R O Y E .
Scamander vient en Phrygie, iyy2 IIus,
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Teucer en Phrygie, 152S
Dardanus* premier R o i, 1506
Erichtone , 1475
Tros, 1400

Laomédon , 
Priam,

1340
i2Sy
1249

Prife & ¿cJJrucUon de Troye.

T  Y  R.

T YR , Pune des plus anciennes &  des plus floriffantes Villes du monde ;
fut bâtie par les Sidomens , &  furpaifa bientôt fa mere en grandeur f 

en puiflânee &  en richefies. On croit qu'Âgénor en fut le fondateur ; 
d’autres prétendent yyéAhihal en fut le premier Roi. Son induftrie &  Pavait* 
tage de fa fituation, la rendirent la maîtrefie de la mer &  le centre du 
commerce de tout l'Univers. On portoit chez elle tout ce qu'il y  avoit 
de plus rare St de plus précieux dans toutes les Régions de la terre ; &  
comme d’une fource commune , elle le répandoit dans tous les Royaumes. 
Une fi grande gloire l’avoit rendue orgueilleufe , & elle fe regardoit comme 
néceflaire &  redoutable à tous les Peuples. Ayant ajouté l'impiété à fon or
gueil , Dieu la punit &  l ’humilia d’autant plus qu’elle avoit été plus élevée.

Elle fut premièrement affiégée par Salmana\ary &  réfiila, quoique feule, 
aux Flottes combinées des Affyriens &  des Phéniciens , ce qui augmenta 
fon orgueil.

N  ahuchó do no for mit le fiege devant T yr , \ov(qvClthohale en étoit Roi. U 
ne la prit qu'au bout de treize ans. Avant fa prife , les habitans s'étoïent 
retirés, avec la plupart de leurs effets , dans une île voifine , où ils bâti
rent une nouvelle Ville. L’ancienne fut rafée jufqu’aux fondemens , &  
n’a plus été qu’un fimple village , connu fous le nom de l'ancienne Tyr. 
La nouvelle devint plus puifiante que jamais.

Elle étoit au plus haut degré de grandeur &  de puiffance loxïqn'Alexan
dre f  affiégea. 11 combla le bras de mer qui la féparoit du Continent ; Sc 
après fept mois de travaux &  de confiance d’un côté , de force, de rufe 
&  de réûfiance de l’autre , il s’en rendit maître &  la ruina entièrement* 
On peut juger combien le carnage fut grand , pmfqu’Ü fut trouvé jufqu'à 
fix mille foldats taillés en pièces fur le rempart de la Ville ; &  la colere 
du Roi n’étant pas aflbuvie, il en fit attacher en croix deux mille le long 
du rivage de la mer. Il joignit enfuite cet Etat à celui de Si don > qu ià 
avoit donné à Ahiolonyme.

T yr fut bientôt rebâtie* Les Sidoniens qui étoient entrés dans cette Ville 
avec les troupes d’Alexandre fe fouvenant de leur ancienne alliance avec 
|e$ Tytiens J touchés de leuçs maux, en fauverent quinze mille dans leurs



vaiffeaux qui relevèrent les ruines de leur Patrie. Les femmes & Tes ert- 
fans qu’on avoit envoyés à Carthage durant le fiege pour y être en fureté » 
y  revinrent aufiî , &  T yr fin bientôt repeuplée. Mais les Tyriens eurent 
beau fe donner des peines incroyables, ils ne purent jamais recouvrer 
Vempire de la mer qu’ils avoient perdu. Leur puiifance étoit renfermée 
dans leur île, &  leur commerce ne s’érendoit qu’aux Villes voifines ; lorf* 
que dix-huit ans après* Antigone en fît le fiege avec unenombreufe Flotte, 
la rédnifit en fervitude, &  la fit retomber dans L’oubli. L’Empereur Adrien , 
la fit rebâtir l’an 1-29 depuis J. C. &  la fit Métropolitaine de la Phénicie, 
en faveur de Paulus, Rhéteur, natif de Tyr. Après la conquête de la 
Terre-Sainte par les Chrétiens, elle fut le fiege d’un Archevêque. Ce 
n’efi: plus aujourd’hui qu’un Village de la dépendance du T u rc, fous la  
nom de Sur.

R O I S  D E  T Y R .
T yr efl bâtie, 1157 thage en Afrique. Les autres
HiramI* 1057 Rois font inconnus jufqu'à
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Abibal, 1046 Ithobal, 8S2
Hiramj ami de pavid &  de Ithobal, 63$

Salomon , 1026 Eaal , 609
Abdaftarte, 985 Ecnibal, 599
Le fils de la nourrice > 976 Chelbés, 599
Aftarte , 964 Abbarus , t 598
Azérimus, 952 Myrgonus, 59S
Phelés, 943 Géraftrates, 597
Ithobal, 942 Batalor, 597
Badezor, 910 Merbal, 596
Margenus, 904 Ivam, 592
Pygmalion, S95
Didon fuit la tyrannie de fon Tyr eft détruite par Nabuchodonofor .

fiere Pygmalion, & bâtit Car- * U Grand, 572-
............  11 ir ■ ....  »1 1 —

L A T I N S .

/ A N  U  S , premier Roi d’Italie , civilifa les peuples de ce pays par fa pru
dence & fa vertu. Saturne ayant été chaffé par Jupiter, &  s’étant retiré 

en Italie, Janus l’aiTocia au Gouvernement. Après fa mort il fut adoré 
comme un Dieu. On lui éleva dans la fuite un temple à Rome, dont 
on n’ouvroit les portes que lorfqu’on entreprenoit une guerre ; &  on les re- 
fermoit Iorfque la paix étoit faite ; parce qu’on croyoit qu’il préfidoit au 
commencement & à la fin de toutes chofes.

On repréfentoit Janus à deux vifages, parce que , félon Plutarque , il 
avoit donné une autre face à fort Royaume , en introduifant une vie civile 
parmi ces peuples fauvages : d'autres difent que c’étoit pour lignifier ion 
régné avec Saturne.

Enée ayant abordé en Italie , époufa Lavinie, fille de Latinus, quatriè
me Roi Latin, &  fuccéda à fon beau-pere ; mais il lui fallut auparavant 
combattre contre Turnus , Roi des Rutules , qu’il tua. On peut confulter 
fur cela Virgile qui a décrit ce combat avec une éloquence digne du 
Prince des Poetes. Afcagnet après la mort d’Enée, fon pere , réunit CS 
Royaume à celui d’Àlbe qu'il avoit fondé.

R O I S  L A T I N S  E T  R O M A I N S .
Janus, 13S9 Faunus ou Mercure, nS$
Saturne, 1353 Latinus j 1239
J?icus ou Jupiter, 1320 Enée> ,1204
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Afcagne* ou Iule, 1197 Numitor, 800
Sylvius Pofihumus, lïyfi Amulius, ufurpe fur Numitor , 7 99
Eüéas Sylvius , 1130 Numitor, rétabli par Romulus, 75T
Latînus Sylvius, 1099 Romulus, 1 Roi des Romains, 75?
Alba Sylvius , 1048 Interrègne, 716
Capetus ou Sylvius A tis , 100S Numa Pompilius, 7*î
Capis , 974 Tullus Holtilius,
Calpetus , 946 Combat des Horaces & des Cu~'
Tybérinus, 933 riaces , 669
Agrippa , 9 2 ï Ancu s Martius, 640
Alladius , 884 Tarquin l ’ancien , 616
Aventinus * S 64 Servius Tullius, 57S
Procas, 827 Tarquin le Superbe, ?34

R O M E ,  R É P U B L I Q U E .

ROME , fous les Rois, reçut divers accroiffemens. Ce fut Tarquin \ fur- 
nommé le Superbe. , qui fit conftruire les murailles de cette ville en 

pierres : elles n'avoient été jufqu’alors qu'en terre. Il fit aufli faire ces 
merveilleux: aqueducs qui fubfiftent encore, & qui excitent la furprife &  
l’admiration générale. Ce Prince orgueilleux étoit monté fur le trône par 
le meurtre de Servius-Tullius fon beau-pere: fon avarice, fon infolence 
&  fa cruauté l’en précipitèrent. Ses enfans auifi corrompus que leur pere, 
aigrirent tellement les efprits, que les Romains réfolurent de le détrôner, 
La violence que fon fils Sextus fit à Lucrèce, Dame Romaine, en fut le pré
texte. Comme Tarquin étoit au fiege d’Ardée , on le déclara déchu de lit 
Royauté; &  il ne put jamais fe rétablir, malgré les efforts des Princes 
qu’il intéreffa dans fa querelle, Rome s'érigea en République, fous la con
duite de deux Confuls qu’elle changeoit tous les ans, L. Junius Brutus Sc 
L. ColUtirtus, furent les.deux premiers. Cependant dans les plus preffans 
befoins de la République, on nommoit un Général, fous le nom de Diéta- 
teur , qui réuniffoit luL,feul toute l’autorité. Les Confuls avoient fous eux 
plufîeurs fortes de M agi fixât s , comme Préteurs, Tribuns, Quefteurs » 
Ediles, Cenfeurs, Préfets, &c.

Cette révolution fut l’époque de la gloire de Rome. Elle lui attira des 
ennemis puiffans, &  elle les terraffa. Son ambition s’augmentoit avec fes 
fuccès. On la vit toujours, les armes à la main, affoiblir les uns, en
chaîner les autres , &  s’avancer par degrés à la Monarchie univerfelle. 
L'Italie entière reçut fa loi : la Sicile, la Sardaigne , I’Efpagne , l’Afrique t 
la Grece , la Grande-Bretagne > une partie même de l’Allemagne » formè
rent fes trophées &  couronnèrent fes fuccès. Telles furent fes conquêtes. 
Cette République , la terreur du monde , avoit pour bornes au temps de 
JuUs-Céfart l'Euphrate, le Mont-Taurus & l’Arménie au Levant, l’Ethiopie 
au m idi, le Danube au feptentrion , &  l’Océan au couchant.

E T A T  D E  LA R É P U B L I Q U E  R O M A I N E .
Tarquin efi ckajfé de Rome, la Royauté abolie & l’on établit tous les ans 

deux Confuls pour gouverner P Etat, Les deux premiers font L. Junius 
Brutus & Lucius Tarquinius Collatinus, « • * * • • • •  5°9

La même année , les Romains Di&ateur créé pour la première 
font alliance avec les Cartha- fo is, _ 49^
giuois. On établit pour la première fois

jGuerre avec Porfenna, joS deux Tribuns du peuple, 49Î
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Corîolan eft obligé de fortir de 

Rome,
Coriolan aiïïege Rome , 5c en 

488 il en Ieve le fiege ,
Trois cents Fabiens tués par les 

Véiens *
Les Romains envoient à Athènes 

pour avoir les lois de Solon, 464 
Jeux Séculaires , célébrés pour 

la première fois , 45^
Ambaffadeurs envoyés à Athè

nes pour obtenir les lois de 
Solon, 454

Création des Décemvirs , 451
Création des Tribuns Militaires, 444 
Création des Cenfeurs, 443
On commence à Rome k fou- 

doyer les Troupes, 406
Prife de Rome par Brennus, Gé

néral des Gaulois : elle eft 
reprife prefque en même temps 
par Furius Camillus , 39®

Anarchie de cinq ans à Rome, 375
Création du Préteur, 3^7
Confuls tirés du Peuple pour 1a 

première fo is, 366
Premières lois des Romains con

tre le Luxe, 358
Guerre de 49 ans contre les Sam- 

nites, 343
Manlius Torquatus fait couper 

la tête à fon fils quoique vic
torieux t pour avoir combattu 
contre fes ordres, 340

Les Romains pafTent fous le joug 
aux Fourches Caudines.

Fabius Maximus Di&ateur, 301
Guerre contre Pyrrhus, 2S0
Première guerre Punique f 264
Attilius Regulus eft fait prifon- 

nier, 256
Afdrubal eft vaincu par Metellus, 251 
Annibal prend Sagonte , 219
Seconde guerre Punique, 218
Les Romains défaits à Cannes

par Annibal, 21Ç
Première guerre de Macédoine, 214 
Prife de Syracufe en Sicile par 

Marcellus,
Annibal retourne en Afrique , 203
Scipion défait Annibal en Afn.qiie,2oz 
Seconde guerre contre Philippe 

de Macédoine, 20®
Guerre contre Antiochus , 192
Mort de Scipion l'Africain l’an

cien , 184
Mort de Philopoemen &  d’Anni- 

bal, i Sj
Guerre contre Perfée , Roi de 

Macédoine , 1-71
Perfée eft vaincu par Paul-Emi

le , 16S
Troifieme guerre Punique , 149
Troifieme guerre de Macédoine, 14S 
Corinthe &  Carthage font dé

truites , 140
Guerre d’Achaïe ; !a Grece fou- 

mife, 14Ï
Guerre de Numance ou d’Ef- 

pagne,  ̂  ̂ I4 t
Mort du jeune Scipion , 129
Carthage eft rétablie * mort de 

Polybe * 123
Guerre des Cimbres , 113
Guerre de Jugurtha, l i t
Touloufe pillée par les Romains, 106 
Guerre de Mithridate, 94
Guerre de Marius & de Sylla, SS 
Guerre de Sertorius, 77
Guerre de Catilina , 63
Premier Triumvirat de Céfar, &c. 60 
Pompée feul Conful,
Guerre civile de Céfar & Pompée, 49- 
Pompée vaincu à Pharfale, 4S 
Correition du Calendrier Romain, 451 
Céfar, Di&ateur perpétuel, 4y 
Meurtre de Céfar » 44*
Triumvirat d’Augufte , & c. 43
Brutus & Caffius batus à Philippes,4z 
Bataille d’Aftium,

491 

4S9

477

C H R O N O L O G I E .

C O R I N T H E .
C Orinthe  , ville autrefois très-puiftante, fut d’abord foumife à ceux, 

d’Argos & de Mycenes. Enfuite Sifyphe , fils d\Eo/e , s’en rendit maî
tre. Hyanthidas, l’un de fe* fucceiTeurs, &  vingt-feptieme R o i, fut dé
trôné par la race des Héraclides , qui laifta la Couronne à fes defeendans* 
Automènis étant m ort, Corinthe s’érigea en République fous la conduite 
'd’un chef annuel, qu’on appeloit Prytanis ou modérateur. Elle fe main
tint libre jufqu’à Cypfelus , qui gagna le peuple , fe fit Tyran , &  tranfmit 
^autorité à ion fils Pmanârc. Six ans après Corinthe recouvra fa. libertéa



c
R O I S  D E

'p ietés,
Jxioa ,
Agelas,
Prymnès ,
Anonyme f 
R acch is,
A gélafles »
E u d em e,
Ariftodeme, *
Agémon ,

H R O N O L O G I E .
C O R I N T H E  H É R A C L I D E S ,

1 0 9 9
IOÓI
IO25
9&Ó
9 5 4
935
900
S 7 0
83;
8 0 0

A le x a n d re  ,
T e le ftè s  ,
A u to m en ès ,
L e s  P r ita n e s ,
M agiflrats annuels» .
C y p fe lu s  fe  fa it T y r a n  d e  C o 

rinthe ,
P érian d re  , fils de C y p f e lu s , 
P fam m iticus ,
Corinthe devient République t

7 ^  
7 59 
747
746

656
626
j S y
ySa

L Y D I E »

LA L y d ie  , p a y s  co n sid érab le  d e  P A fie  m in eu re  , p orta  d’abord le  nom 
de M œ o n ie  , de M œ o n , fon  S o u v e ra in *  qui v iv o it  v e rs  Pan 15 0 6 . 

On ne co n n o ît pas fes  fu cceffeu rs, L e s  H éraclid es , o u  defcendans à ’H er-  
t d t , leu r fu c c é d e re n t. Argon fu t le  p rem ier de c e tte  race  qui y  régna. L o  
dernier fu t Candante. L ’ H ifto ire  de L y d ie  c e fie  a lo rs  d ’être  o b ícu re . Can* 
¿aule a v o it  une fem m e d ’une rare b e a u t é , &  il droit te lle m e n t a v e u g lé  
par fa paillon  , qu ’il ne  c e ffo it  d e  la  va n te r. Il v o u lu t  m êm e qu e Gy g is  t 
l ’un de fes O ffic ie r s , en  ju g e â t  par fes y e u x ;  co m m e fi fon p ro p re  tém oi
gnage ne lu i fu ffifo it pas p o u r fa fatisfaéfion. Q u e lq u e s  p récau tions q u ’e û t 
pris Candaule, la  R e in e  a p p erçu t Gygès lorfq u ’ il fe  re tiro it. E lle  étouffa  
cependant fo n  in d ign atio n  , b ien  réfo lu e  de fe  ve n g e r  de P indifcrétion  de 
fon époux. E lle  fit  v e n ir  Gygès , &  lu i p ro p o fa  , p o u r exp ier l’on crim e • 
ou fa m ort ou  c e lle  d e  Candante. Gygès ne balan ça pas fur le  ch oix  ; &  
par le  m eu rtre  d e  fo n  M a î t r e , i l  pofféda &  fa fem m e &  fo n  T rô n e .

U ne e n trep rife  auffi h ard ie  excita  le s  L y d ie n s  à la ré v o lte  ; mais p o u r 
term iner le  d ifféren d  fans effu fio n  de fang , les deux P artis co n vin ren t d e  
s’en rapp orter à la  d écifio n  d e  l ’ O ra cle  de D e lp h e s . Gygès fu t fe  le  rendre 
favorable , &  f it  p ré fe n t au T e m p le  d ’A p o llo n  d e  fix  co u p es d ’or qui p e -  
foient tren te  ta len s. H  fu t ainfi tran q u ille  p o ffeffeu r de la C ou ron n e , &  i l  
l ’affermit dans fa  m aifon .

R O I S  D E  L Y D I E »

A r g o h , p rem ier R o i » 1223 A rd y fu s  II , 6î a
A rdyfus , 797 S a d y a tte  , 6 3 1
H alyatte  * 761 H a ly a tte  11, 6 1 9
M ê lé s , ou  M y r fu s  , 747 C r é fu s , 562
C a n d a u le , 735 C réfu s efl pris par  C y ru s  , & fort
G y g è s , 71S

■■ *
Royaume détruit.

M A C É D O I N E .
a r a  N v s  , d e  la  race des H éraclid es , v in t  de C o rin th e  &  fonda le  
R o ya u m e  d e  M a cé d o in e  , entre la  M e r  E g é e  &  la  M e r  A d riatiq u e* 

L ’H iftoire des p rem iers R o is  de M a céd o in e  eft a ffez obfcure ; e lle  ne ren 
ferm e que q u elq u es g u e rres  p articu lières a v e c  les  I lly r ie n s , les  T h ra ce s  &  
les P eu p les v o ifin s . Q u o iq u ’indépendans , ils n e  d éd aign o ien t p as d e  v iv r e  
fous la proteéVion , ta n tô t  d’A t h e n e s , tan tô t de T h e b e s  , tan tô t de Sparte * 
fé lon  qu e le u r  in té rê t le  d em an d o it. T e ls  fu ren t le s  com m encem ens d e  c e  
R o yau m e , qui d e v in t  fo u s Philippe l ’arbitre de la  G r è c e , ô t qu i fiîUS 
Alexandre trio m p h a d e  to u tes le s  forces de P A fie .



Amyntas, pere de Philippe , fe Tit dépouillé d’une partie de fes Etats pat 
les Illyriens. Ses forces ne lui fuffifant pas pour les recouvrer, il eut te- 
cours aux Olynthiens, à qui il céda quelques Terres voifines de leur Ville » 
afin qu’ils Paidafient à réparer fes pertes j ce furent les Theffaliens qui 
le rétablirent. U voulut pour lors rentrer en pofleifion des Terres qu'il 
avoit cédées aux Olynthiens ; ce iut un fujet de guerre. C ’eft dans cette 
circonftance qu'Amyntas fit alliance avec les Athéniens ; mais il mourut 
peu de temps après, & laifla trois fils > Alexandre , Perdiccas &  Philippe » 
&  un fils naturel appellé Ptolomée*

Alexandre , comme Taîné , fuccéda à fon pere ; il ne régna qu’un an , du
rant lequel il avoit efifuyé une guerre cruelle contre les Illynens. A fa mort s 
P aufanias , de la Famille Royale , profitant de la minorité des légitimes 
fucceiîeurs , s’empara de l’Autorité \ mais les Athéniens , fidelles à l'al
liance qu’ils avoient faite avec A m y n ta s , & prenant la Macédoine fous leur 
protection , chafferent Pufurpateur , &  rétablirent Perdiccas , qui cependant 
ne jouit pas long-temps de la paix. Ptolomée, fon frere naturel, lui difputa 
la Couronne. Heureufement tls convinrent de s’en rapporter au jugement 
de Püopidas , Général Thébain, qui prononça en faveur de Perdiccas , &  
emmena avec lui Philippe à Thebes , où il demeura plufieurs années.

jjço C H R O N O L O G I E .

ROIS D E  M ACÉD O IN E DESCEN DU S D E S H É R A CLID ES .

Caranus * S07 Alexandre Aigus, 317
Cœ nus, 779 Caifandre „ Usurpateur , 3*7
Thurimas, 767 Philippe, 29S
Perdiccas 11 729 Antipater 6c Alexandre enfemble, 297
A rgée, 678 Démétrius Poliorcetes , 294
Philippe I » 640 Pyrrhus , 2S7
Eropas , 602 * Lyfimaque , 285
Alcétas , 576 Arfinoé, veuve de Lyfimaque, 282
Amyntas ï , 547 Séleucus, 2S1
Alexandre I , 497 Ptolomée Ce'raunus, 2S0
Perdiccas 11 , 454 Méléager , 279
Archelaiis * 4‘ 3 Antipater, 279
Paufanias , 398 Softhenes * 279
Amyntas I I , . 397 Anarchie , 277
Argée, fécond Tyran, 391 Antigonus-Gonatas , 276
Amyntas II > rétabli , 390 Démétrius I I , 243
Alexandre II * 371 Antigonus-Dofon, 23*
Ptolomée Alorites » 370 Philippe, 220
Perdiccas III , 366 Perfée , *79
Philippe, fils d’Amyntas, 3 60 Per fée vaincu par les Romains , 16S
Maiflance d’Alexandre » 3 55 Andrifcus, 149
Alexandre le Grand , 336 La Macédoine efi réduite en Province
Philippe Aridée , 324 par les Romains, 148

P O N T .

L E Pont j Royaume de l ’Afie mineure, entre l’Arménie &  la Paphlago
nie , fut ainfi nommé , parce qu’il étoit en partie le long du Pont- 

Euxin. Le Pont a eu des Rois particuliers , dont la fucceffion eft bien 
incertaine &  bien interrompue. On prétend qu'Artaba^e en fut le premier ,  
&  qu’il fut tué par Darius Hyfiafpe , Roi de Perfe. Ses fucceffeurs régnèrent 
&n$ beaucoup d’éclat jufqu’a Mithridau U Grand, qui après avoir dépouillé?



C H R O N O L O G  I E; ^ t
^îrlohariane, Roi de Cappadoce, &  Nicomedt » Roi de Bithynie, chacun 
de leurs Etats, ie vit lui-même attaqué par les Romains leurs alliés. C e 
prince fut défait par Lucullus, qui rétablit Ariobarmant &  Nicomede , &  
réduifit le Pont en Province Romaine, Mithridate ayant appris , pour com
ble d’infortune, que Pharnacet fon fils, s’étoit révolté contre lu i, &  
qu’il avoit pris le titre de Roi, fe donna la mort de défefpoir.

Quoique le Pont fût réduit en Province > les Romains y  nommèrent en
core des Rois pendant quelque-temps , & Pharnace fuccéda à Mithridate , 
fon pere, puis un Darius ; deux. Rois , fous le nom de Polémon ; enfin un 
Mithridate, Ce dernier étant mort, Rome ne lui donna point defuccefTeur; 
& le Pont fut gouverné par un Proconful, comme les autres Provinces
éloignées de PËmpire.

R O I S  D E  P O N T .
Artabaze, créé Roi de Pont par Da- Pharnace , iSj

rius Hyftafpe Roi de Perfe , 4$6 Mithridate V , ou Evergetes*, 157
Rhodobare , Mithridate V I , ou Eupator , 125
Mithridate I , 402 Mort de Mithridate, 64
Ariobarzane » 363 Le Pont fut Province Romaine peu-
Mithridate II* dant quelques années.
Mithridate III * 30* Darius, fiis de Pharnace, 39
Ariobarzane II , 265 Mithridate V II , 29
Anonymes 7 Mithridate IV. Polémon &  quelques autres, i l

B l T H Y N l E .

L A Bîthynie , Province de l’Afie Mineure, célébré par fes Villes de 
Nicée , Prufe , Nicomédie , Chalcédoins, Héraclée, eut fes Rois 5 mais 

la fucceffion en eft incertaine jufqu’à Zipoéthes, Thracien , qui s’y établit » 
tandis qu'Alexandre étoit occupé en Orient. Il s’y  maintint jufqu’après la 
célébré bataille d’Ipfus en 2.97, que cette Province échut à Lyfimaque avec 
la Thrace, & ce qu’il poÎTedoit déjà en Europe. Lyfimaque régna avec gloire 
jufqn’en 277 , que Séleucus, Roi de Syrie, lui ayant livré bataille, il la per
dit avec la vie. Sa mort entraîna la perte de fes Etats ; & Séleucus fe vit le 
plus puifTant de tous les fucceffeurs d’Alexandre. Ce Prince étant mort quel
que-temps après, en 276, Ptolomée Céraunus époufa la veuve de Lyfimaque  ̂
éc s’empara de fes Etats. Mais cet Ufurpateur , pour s’affurer le Trône, fit 
cruellement égorger les deux fils de Lyfimaque , &  traita leur mere avec la 
derniere indignité. Il en fut bientôt puni. Une Armée de Gaulois vint dans 
l ’Alie Mineure , lui livra bataille, &  il y  fut tué, Nicomede, frété de Zi- 
po'éthes, donna à ces Etrangers la Galatie qui d’eux prit ce nom, &  avec leur 
fecours il remonta fur le Trône de Bithynïe en 273. > qu’il laiiTa à fes def- 
cendans.

L’un d’eux, nommé Prufias l i t  reçut chez lui Annibal, qui l’aida de tes 
confeils dans la guerre qu’il eut à foutenir contre Eumenc. Nicomede III  du 
nom &  feptieme Roi, eut beaucoup de part aux bonnes grâces de Jules* 
Céfar. Aya#t été dépouillé de fes Etats par Mithridate y Roi de Pont, Pompée 
le rétablit, 11 mourut fans poftériîé l’an 7 1 ,  &  par reconnoiffance il laiila 
fon Royaume aux Romains.

R O I S  D E  B l T H Y N l E .
Doedabfus ou D y dabfus, 383 Bias, 37®
Botiras. Zipoéthes, 32.S
On ignore combien ces deux pre- Nicomede I# 2,81

aûerSjRois ont régné*



Ï9* C H R O N O L O G I E ;
prufias ï , 230 Nicomede I I , 149
prufias I I , 190 Nicomede III* 92

Nicomede donne en mourant U Bithynie aux Romains , qui ne s’ cn rendent 
Us maîtres quïapres une longue guerre , 77

E G Y P T E .

A Lex a n d r e  n’ayant Iaiffé aucun fuccefleur qui fut en état de ioutenir 
_££ fa gloire , fes Généraux partagèrent entr’eux fon vafte Empire. L’E
gypte &  les autres conquêtes d'Alexandre dans la Lybie ôt la Cyrénaïque, 
échurent à Ptolomée y avec la partie de l’Arabie qui avoiiine l’Egypte* Ce 
fut lui qui empêcha qu’on ne tranfportât le corps d'Alexandre au Temple de 
Jupitcr-Âmmon, comme on en avoit deffein ; il le fit conduire à Alexandrie, 
fît il lui rendit tous les honneurs que l’Antiquité Païenne avoit coutume de 
rendre eux demi-Dieux &  aux Héros. Ptolomée augmenta de beaucoup les 
Etats qui lui étoient échus &  laifîa fon Royaume à fes defeendans. C ’efl ce 
Prince j amateur des Sciences » qui fonda à Alexandrie une Académie , à 
laquelle on donnoit le nom de Mujeon , & où s’aflembloient desSavans qui 
s’appllquoîent à perfectionner toutes les Sciences. Pour leur en donner les 
facilités, il commença cette fameufe Bibliothèque , qui, fous fon fils, étoit 
déjà compofée de cenr mille volumes , 8c qui fut augmentée fous fesfuccef- 
i'eurs jufqu’à fept cens mille. Cette Bibliothèque étoit partagée ; une partie 
étoit placée dans un lieu de la Ville appelle Bruchion ; c’étoit la première, 
&  elle étoit compofée de quatre cens mille volumes : l’autre étoit dans le 
Serapéon, & elle en contenoit trois cens mille.

Lorfque Céfstr porta la guerre en Egypte, le feu prit malheureusement à 
celle de Bruchion , & tous les Livres furent dévorés par les flammes. Celle 
de Sérapéon s’eft confervée jufqu’au feptieme fiecle , qu’elle fut brûlée par 
les Sarraiîns , quand ils fe rendirent maîtres d’Alexandrie, l’an de grâce 642. 
Ces Barbares donnèrent tous ces Livres aux bains publics , où ils fervirent* 
pendant fix mois à les chauffer au lieu de bois. Aînfi périt ce tréfor ineiti- 
mable de Science.

L’Egypte, qui eft aujourd’hui la proie des Barbares , eft bien différente de 
ce qu’elle étoit autrefois. Elle étoit regardée parmi les Anciens comme l’E
cole la plus renommée en matière de politique &  de fageffe, &  comme l’o
rigine de la plupart des Arts St des Sciences. En quoi elle fe diftinguoit fur- 
tout , c’étoit à former les hommes. La Grece en étoit fi perfuadée, que fes 
plus grands hommes, un Homère , un Pythagore, un Platon , Lycurgue même 
8c Solon , ces deux grands Légiflateurs ; Ddmocrite, Euripide , Eudoxe , &  
beaucoup d’autres, allèrent exprès en Egypte pour s’y  perfectionner, &  
pour y puifer en tous genres d’érudition les plus rares connoiifances.

R O I S  D ’ É G Y P T E  D t . P l / I S  A L E X A N D R E .

Proîomée Lagns, 323
Ptolomée Philadelphe Y 285
Ptolomée Evergete , 246
Ptolomée Phîlopator f 221
Ptolomée Epiphanès , 204
Ptolomée Philométor, 1S0
Ptolomée Evergete I I , ou Phyf- 

con, t 146
Ptolomée Soter , ou Latuie, 116
Ptolomée Alexandre, ic6

Ptolomée Soter rétabli, SS
Bérénice appelée Cléopâtre, feule, 8o 
Bérénice &  Alexandre , 79
Ptolomée Denys , ou Auletes, 75
Bérénice pendant l’exil d’Auletes, 5 S 
Ptolomée Denys Sc Cléopâtre fa 

fœur, 51
Ptolomée le jeune &  Cléopâtre, 47 
Cléopâtre feule > 44
V E gypte , Province Rom aine, 30

S T R I E ,



S  Y  R  I  M„

LE fé a l avantage qu’eut S  ¿Uncus Í  la  m ort A'Alexandre, fu t  le com m ana 
dem ent d e  to u te  la C a v a le r ie  ; ce  qui ¿ to it  à la v é r ité  un e p lace  confia  

d éra b le , &  d o n t i l  fu t  t r e s -b ien  tirer p arti. P e u  après , Antipaur lu i donna 
Je G o u v ern em en t de B a b y lo n e . Il s’y  ren dit indépendant* conquit m ie li  
çu es P ro v in c e s  v o iü n e s  , &  s’a va n ça n t ainfi par d e g r é s , il d e v in t  le  p lus 
puiffant d es fu c c e ffe u rs  ¿ ’Alexandre, Antigone, Ton m o rte l ennem i l u t '  
caufa qu elques p ertes , m ais i l  le  d éfit à fon to u r  &  s'afferm it dans la *nnc¿ 
feffion de la M é d ie  , de P A ffy r ie  &  de B a b y lo n e  ; de plus , i l  fournit la p e r fe  * 
la B aftn an e , l ’H y rc a n ie  , &  to u tes le s  P ro v in c e s  en -d eçd  de H n d e  , d o n t 
Alexandre a v o it  fa it la  conqu ête* C ’eft a lors qu ’il f it  a llia n ce  a v e c  Ptolo* 
m it, Lyfimaque &  Cagandre, co n tre  Antigone. L es A llié s  le  ch argèren t d it 
com m andem ent d e  l ’A rm é e, I l  jo ig n it  l ’ennem i p rès d ’ip fu s  en  P h ry g ie  , 
i! le  d éfit fans re ffo u rce , L e s  vain q u eu rs p artag è re n t e n tr ’e u x  les E tats 
¿ ’Antigone, ou  p lu tô t  ils  firen t un n o u v e a u  p artage  de to u t l ’E m pire S'A* 
hxandre ,

Séleucus e u t p re fq u e  to u te  P A fie  ju fq u ’au F le u v e  in d u s. C ’e f fc e  qui co m . 
pofa le  R o ya u m e d e  S y r ie  , d u  nom  de c e tte  P ro v in c e  , où  Séleucus b â tit  
A n tioch e qui fu t  fa  p rin c ip a le  d e m e u re . Son régn é fu t d es p lus ü luftres* 
Lyfinwjut lu i a y a n t  d é c la ré  la  g u erre  l ’an 27S , iU e  défit &  s’ em para de i'es 
E tais, C o m m e  il a llo it  en M a cé d o in e  p o u r en p rend re poffefiion , il fut là *  
-chôment afiaffîné p ar Ptolomee^Cemutitis qu’il a v o it  co m b lé  de bienfaits ôc 
au mom ent q u ’ il p e n io it  à le  ré ta b lir  en E g y p t e  fur le  T rô n e  de fon père* 
Antiochus fon fils  , lu i fü cc é d a  dans la  p lus grande p artie  de fes E tats. 

D ep u is  la  m o rt d e  Séleucus,  le  R o y a u m e  de S y r ie  fe  fo u tio t  fou s dès def* 
, cendaris a v e c  g lo ire  duran t ce n t ans ; mais énfuire il fu t d éch iré  par des di- 

vifions, St e x p o fé  à d e s  u fu rp ateu rs qui s’en ap p ro p rièren t ch acu n  une par
t ie ,  ju fq u ’à c e  q u ’enfin  réd u it à  la P ro v in c e  de S ÿ ù e  ^ au jo u rd ’hui S o u r ie ,  
Pompée s’en em para fu r Antiochus PAfiatique , &  on fit une P ro v in c e  Ro* 
maine. Il fu t le  dern ier P rin ce  d e  la raaifon des S éle u cid é s. La S y r ie  a paffé 
depuis fu cc e ifiv e m e n t a u x  S a rra fîn s , a u x .C h rétien s , aux S u ltan s d ’E g y p t e  ¿ 
Ü ta u x T u fc s  à q u i e l le  e ff d epu is l ’an i y i 6  de falut*

R O I S  D E  S T R I E *

Séleucus N ic à n o i1 » 3 1 2
A ntiochus S o t e r , 282
A ntiochus D e u s  , 26 2
Séleucus II C a llm ic u s  , 247
Séleucus III C é ra u n u s ,  2 2 7
A n tioch u s III le  G ra n d  , 224
Séleucus I V  P h ilo p a to r  , 1S 7
A n tiochus I V  E p ip h a n è s , 176
A n tiochus V  E u p a to r  ,  fo u s la  

tu te le  d e  L y f i a s ,  164
D ém étriu s S o t e r ,  1Ô2
A lexan d re B alas ■ , I  y 1
D ém étriu s II N ic a n o r ,  14^
A n tio c h u s, fils  d é  Balas *  ï 45
D io d e te  T r y p h o û  » *43

Tome IV*

A n tio ch u s V I I  S ideteS f Í3 9
D é m étriu s  N ican or ré ta b li*  1 3 1
A le x a n d re  Z eb in a ., T y r a n  J  1 2 9
S é le u cu s  V ,  1 2 7
A n tio ch u s V I I I  G r ip ù s , 12 6
A n tio c h u s  I X  C y z ic e n u s , 1 1 4
S éle u cu s V I , fils d e  G  « p u s ¿ - 97
A n tio ch u s X ,  fils de C y z ie *  9$
A n tio ch u s X I ,  9 4
P h ilip pe D ém étriu s I I I ,  93
A n tio ch u s X I I ,  9 3
T y grane * S4
A n tio ch u s X I Í  , - * 6 9
T y g r a n e  fournis àüx R o m a in s , (Â
JLa Syrie Province Romaine.

* t  ;



P  A  R  T  H  E  S .

L A Parthie avoit toujours été foumife aux Perfes, puis aux Macédo
niens fous Alexandre , Euménes , Antigone , Sêltucus Nicanorèü Antio- 

chus » lorfque la brutalité d'Agathoclt, Lieutenant d'Antiochus, fit révolter 
cette Province. Agathocle, homme livré à route la fureur de fes pallions, 
ayant voulu forcer un jeune homme du pays , nommé Téridate, à commet
tre un crime infâme avec lui * Arface, frere de ce jeune homme, faifi d’hor
reur, raffembla quelques amis qui fe ieterent avec lui fur ce Gouverneur 

le tuerent. Leur parti fe groiïiffant chaque jour par la négligence d'Antio- 
çhus, Arface fe trouva dans peu de temps affez puiffant, pour chaffer les Ma
cédoniens de la Province pour gouverner lui-même. Tel fut le Fondateur 
de l’Empire des Parth'es, qui foible dans fes commencemens * s’étendit peu 
¿peu dans toute PAfie , &  fit trembler même les Romains. Les fucceffeurs 
¿.’Arface furent appelîés Arfacides.

Les Macédoniens tentèrent en différens temps de recouvrer cette Pro
vince, mais ce fut toujours en vain. L’Empire des Parthes eut des Rois fi 
redoutables fit fi puiffans , que non-feulement ils conferverent leur Trône , 
mais ils étendirent beaucoup les bornes de leur Etat. Mithridate, Pun d’eux, 
qui commença à régner vers l’an 164 , porta fes conquêtes plus loin quLé/c- 
xandre, Mithridate I I , furnommé le Grand, furpafia tous fes prédéceffeurs 
en valeur &  en puiffance. 11 fit la guerre aux Romains, &  la foutint avec 
gloire. 11 mourut après un régné de quarante ans, généralement regretté de 
tous fes fujets.

Les défaites de Pompée , Lucullttst Cajjius &  Craffus , font autant de preu
ves que les Romains avoient au moins des égaux. La défaite de Crajfus , & fa 
mort à la bataille de Carres contre Orode, Roi des Parthes,produifit le même 
effet à Rome que la bataille de Cannes. Les Romains y  perdirent plus de 
30000 hommes avec tous leurs drapeaux, Céfar avoit réiolu d’effacer l’affront 
vde cette journée ; mais la mort l’en empêcha, Antoine forma le même pro
jet qui tourna â fa honte. Les Romains depuis ce temps-là regardèrent tou
jours la guerre contre les Parthes comme la plus importante de leurs guer
res, Leurs Empereurs les plus belliqueux l’entreprirent plufieurs fois , ce fut 
toujours fans fuccès. En un mot jamais les Romains ne purent faire fubir leur 
joug aux Parthes , &  cette Nation fut comme un mur d’airain , dont la force 
inébranlable réfifta aux plus violentes attaques de la puiffance Romaine, Cet 
Empire fe foutint ainfi avec gloire jufqu’à Artahan, vingt-feptieme &  der
nier R o i, qui fut tué par Artaxerxïs , qui rétablit l’Empire des Perfes.

R O I S D E S P A R T H E S .

Arface I , 256 Mithridate II* dit le Grand >
Tyridate, ou Arface II > -54 Mnarkirés * S6
Artaban I , 
jPriapatius , 
Phraates I,

217 Sinathrockés,
Phraates III,
Mithridate III,
O ro ies, Hérodes, ou Yrodes,

77
70
61

Mithridate I , 164 53
n’enPhtaates I I , 139 Phraates IV, regne 40 ans, jufqi

Artaban II » 128 l’an 4 de Jefus-Chriff , 37

P  E  R  G  A  M  E .

P Qlyfperchon, qui avoit eu le commandement de la Grece à la mort 
d'Alexandre , &  qui avoit été ipftitué Tuteur des Princes , crut devoir 

Venger la mort du jeune Alexandre Ôc de Roxane, fa mère , que Caffandrt
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avoït fait périr, Il vînt en effet contre ce parricide, accompagné d9 Hercule > 
fils A*Alexandre &  de Barfine , &  fit mine de le pourfuivre a toute outran
ce î mais Ca£andrc lui repréfenta qu’eirfe condiiifant ainfi il alloit fe donnet 
un maître, &  qu’il droit ds fon intérêt de faire mourir Hercule avec fa mere* 
afin dé le maintenir dans la Grecè, C’éft ainfi que oes deux Généraux 
étouffant en eux tous les fcntimens qu’ils avoient autrefois témoignés à 
Alexandre, facrifïérent à leur avantage ce qUi lui avoit été le plus cher.

Après la bataille d’Ipfus , Pergame échut à Lyfithaque a qui dépofa fe* 
tréfors dans cette ville , &  les confia à l’Èùnuque PhitéUre. Cet Officier 
après la mort de fon Roi * fe rendit maître de les tréfors &  dé la ville*, 
Tel fut le commencement du Royaume de Pergame. Philétere régna vingt 
ans , & laiflk fa fouveraineté à Eumenès , fon neveu. Ses SucceiTêurs s’étanC 
alliés avec les Romains dans pluiieurs occâfions , augmentèrent confidéra- 
blement leurs Etats, Enfin Attah  , troifieme du nom & fixieme Roi, étant 
mort fans ônfans , laiffa fon Royaume au Peuple Romain. La même annéè 
un certain Àrijlonicy prétendit des droits : il s’y  établit , &  s’y maintint 
même durant quatre ans. Mais il fut défait, &  ee Royaume fui réduit eft 
Province. Il a paffé aux Turcs*

R O I S  D E  P E R G A M E ,
Phiîetoerus s ou Philétere-, 2$ 2
Eumenès , 263
Attale I , R o i, 241
Eumenès 11 , 197
Eumenès 1 11, 159
Attale 11, 138

A tta le  donne fes E tats aux Rom ains *
13 5

Ariftonicus* 13 3

Ce Royaume fut réduit 'en Province 
Romaine, n â

PRÉCIS Rifloriqut & Sttceejfion Chronologique ths Papes * depuis S . Pierre
jufqu'à Clément X Î V .

LE nom de Pape fignifie Pere en grec 5 il fe donnoit autrefois à tous 
les Evêques , mais depuis Grégoire V IÎy il a été particulier à l’Evêque 

de Rome ; ce Pontife l ’ordonna ainfi dans un Concile. Ce n’eft pas tant 
ce décret, que l’ufage qui a déterminé à ne donner en Occident le nom 
de Pape quvau feul Pontife Romain,

L’éleéVion des Papes a été différente dans les différens fiecles de l’E* 
glife. Lé peuple &  le Clergé les élifoient d’abord. Les Empereurs s’attrî- 
buoient le droit de confirmer ces élevons. Juflinien, & les autres Empe
reurs après lu i, exigeoient même une fomme d’argent pour obtenir la con
firmation. Confiantin Pogonat délivra l’Eglife de cette fervitude en 68r. 
Louis le Débonnaire déclara en 824 par une Conftitution foïennelle, qu’il 
vouloit que Pélefhon des Papes fut libre j cette liberté reçut pourtant des 
atteintes pendant les défordres du X &  du XI fieele ; mais après que Iâ 
fchifme de Pierre de Léon &  de Victor I V  eut été éteint, tous les Cardi
naux réunis fous Pobéiffance A'Innocent II 8t fortifiés des principaux mem
bres du Clergé de Rome, acquirent tant d’autorité , qu’après fa mort il* 
fuent feuls P élection du Pape Célefiin I I  en 1143* Depuis ce temps-là ils 
fe font toujours maintenus dans la poffeifion de ce droit ; le Sénat, ld 
peuple &  le reffe du Clergé ayant enfin ceffé d’y  prendre aucune part, 
Monorius I I I , en 1216, ou félon d’autres, Grégoire ATen 1274, ordonna 
que l’éleéVion fe fit dans un Conclave*

Le Conclave eff aujourd’hui une partie du Palais du Vatican que l’an 
chaifit fuivant la di ver fi té des Saifons ; il eft compofé de plusieurs cellules 
ou les Cardinaux font enfermés pour l’éleéUon. Le matin du dixième jçu^

f »  n
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après la mort du Pape , les Cardinaux avant affifté à la Me{Te du S* Efprit 
fe rendent proceffionnellement deux à deux au Conclave, &  s’aflemblent 
enfuitc nos les matins pour le fcrutin. Chaque Cardinal prépare fon billet 
pour le fuffrage, qui contient fon nom t le nom de celui qu’il élit &  un» 
dcvife. Le nom du Cardinal eft écrit fous un pli du papier , ou enfermé 
fous un nouveau cachet qu’il prend pour cet ufage ; le nom de l’élu eft 
écrit par un Conclavifte fous un autre pli fans cachet, &  la devife eft 
mife par dehors en forme de defîus de lettre. On n’ouvre point le pli ca
cheté que lorfqu’il fe trouve les deux tiers de voix en faveur de quelqu’un ; 
fi le nombre n’eft pas fuffifant pour l’éleélion on brûle les billets pendant 
le Conclave ; chaque Cardinal ne peut ayoïr avec lui que deux domef- 
tiques , & trois au plus, lorfqu’il eft Prince. Les Conclaviftes vont cher
cher autour du Conclave , qui eft commun , le manger des Cardinaux* 
Quoiqu’un Cardinal puiffe s’aiTurer du nombre de voix fuffifant pour être 
Pape , néanmoins l’Empereur &  les Rois de France &  d’Efpagne peu
vent lui donner l’exclufion * ce que font leurs Ambaftadeurs en demandant 
audience à tout le facré College en corps, &  le Cardinal Doyen leur 
répond pour tous. Le facré College repréfente toute la Hiérarchie de 
l ’Eglife : aufti le# Ambafladeurs allant à l’Audience mettent un genou eu 
terre & ne fe lèvent qu’après que le Cardinal Doyen leur a fait figue.

Le Pape peut être confidéré fous quatre fortes de titres ; i 4, Comme Chef 
de l’Eglife ; 20. Comme Patriarche; 30. Comme Evêque de Rome; 40* 
Comme Prince temporel, Sa primauté leur donne droit de veiller fur toutes 
les Eglifes particulières. Ses droits de Patriarche ne s’éter.doient autrefois 
que lur les Provinces fuburbicaires , c’eft-à-dire , fur une petite partie de 
l ’Italie , la même qui pour le civil dépendoit du Préfet de la ville c?e 
Rome ; on les a voulu depuis étendre fur tout l ’Occident. Comme Evêque 
de Rome , il exerce dans le Diocefe de Rome les fonctions d’ordinaire qu’il 
n ’a point droit d’exercer dans les autres Diocefes. Enfin comme Prince 
temporel , il eft Souverain de Rome &  des Etats qui lui font acquis 
far donation ou par prefeription.

T A B L E  C H R O N O L O G I Q U E  D E S  P A P E S  
Depuis Jé s u s- C h r ist  jufqu’à nos jours,

N. B. Le caractère italique fuivi d’une étoile marque. les Antipapes & U* 
Ty rans. Le chiffre marque Vannée de leur mort & non celle de leur régné*

S. Pierre, mort en 66 S. Urbain I ,  23®
S. L in , *7
S. Clément, 76
S. C let, S3
S, Anaclet, 96
5. Evarifte, iq S
S, Alexandre I , 117
75. Sixte I , J *7
S. Telefphore, 138
S, H ygin, 142
5. Pie I , . 150
S, Anicet , 161
S. Soter, 171
S. Eleuthere, 185
S. Viilor 1 , î 97
S, Zéphirin * H J

Cal&te I , 2 2 %

S. Pontien , 235
S. Anthere, 236
S. Fabien, 250
S. Corneille , 252
Novatien * , I Antipape en 251 
S. Luce 1 , 254
S. Etienne I # 257
S. Sixte 11, 259
S. D enys, 26S
S. Félix I , 274
S. Eutiehien, 283
S, Caïe , 29y
S. Marcellin 9 304
S. Marcel, 313
S. Eufebe , , 310
S* M e U h ia d e s  3 5 1 4
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S. Silveitre, 33 y
S* M arc , 33Ó
S. Jules I ,  3 S*
Libere , 366
5. Félix*

N, B . Les una U mettent au rang 
des Papes, d’autres à celui des Anti
papes , & d’autres enfin U font tour-à- 
tour Vun & l ’autre*
S. Damafe , 384
Urcifin *•
S. Sirice ;
S. Anaftafe ,
Innocent 1 ,
Zozime ,
Boniface I «
Celeftin I , -
Sixte III »
S. Léon le Grand ,  
Hilaire ,
Simplicius ,
Felix III,
Gela Te , .|r
Anaftafe II ,
Symmaque ,
Laurent I V  * •  

Hormifdas »
Jean I ,
Félix IV ,
Boniface IL*
Jean II ,
Agapet j 
Sylvere,
Vigile ,
Pélagc I ,
Jean III,
Benoît I ,
Pelage Iï *
5. Grégoire le Grand, 
Sabmien , .. •
Boniface H I,
S. Boniface IV , 
Dieudonné I »
Boniface V  >
Honorius I ,
Séverin ,
Jean IV ,
Théodore »
S, Martin ï  f>
Eugene I ,
Vitalien ,,
Dieudonné; II.,  
Donnus I ,
S. Agathon,
Léon II , 
i>* Benoît II f

399
40 î
417
41S
422
432
440
461
46S
483
491
496 
498 
5 * 4
523
526
S30
532
535
536 
538 
555 
560
573
578
590
604
606
607 
615 
61S 
624 
638 
640 
642 
649
656
657 
672 
676 
679 
682

S. Jean V , 686
Pierre * Antipape,
Ihêodore * Antipape*
Conon,
S. Sergius I ,
Théodore * Antipape»
Pafchal * Antipape*
Jean V I ,
Jean VII »
Siiinnius »
Conilantin ,
Grégoire II »
Grégoire I II ,
Zacharie »
Etienne //, élu & non faeré, n’eftpas 

compté par la plupart des Hiftoritns%

687
70I

705
707
70$
71 Jf
731
7 4 t
752

}

Etienne II ou III,
Paul I ,
Théophilacle *
Conftantin * Antipapes,
Philippe *
Etienne III ou IV ,
Conjlantin* *
Adrien I ,
Léon III,
Etienne IV ou V ,
Pafchal I ,
Eugene I I ,
Zi îme *.
Valentin ,
Grégoire IV »
Sergius II ,
Léon I V ,
Benoît 111,
Anaftsfe **
Nicolas I »
Adrien II t 
Jean V III,
Marin ou Martin IIt 
Adrien III,
Etienne V  ou V I ,
Ànafiafe *V 
Formofe ,,
Sergius
Boniface VI » non compris par

quelques-uns ,
Etienne VI ou VII *
Romain ,
Théodore II ,
Jean IX ,
Benoît IV ,
Léon V ,
Chriftophe> cru Antipape par

plufieurs *
Sergius III ».

P p nj

757
767

772

795
816
S l7
S24
S27

827
S44
8 47 
S î5 
S5S

SÓ7
S72. 
S82 
8 84 
8Sç. 
S9t

S9&

896
597 
S9S
598 
900
9°4
9 °4 ->

9° 5 
912
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Anaftafe Ìli *
Landò ,
Jean X ,
Léon V I ,
Etienne VII ou V i l i ,
Jean XI *
Léon V II,
Etienne V ili  ou IX ( 
Marin ou Martin III » 
Agapet I I ,
Jean XII ,
Leon , *
Benoît V , chajfé erti 
Léon V ili ,
Benoît V , rétabli,
Jean XIII ,
Benoît VI.
Bonìface V I I , *
Donnus II,
Benoît V I I , .
Jean X IV ,
Bonìface V II * > pour 

fois,
Jean, fils de Robert} ètri 

non comptés quindicine
Jean XV ou X V I* 
Jean X V I * ,
Grégoire V  *
Sylveftre II ,
Jean XVII ou X V III* 
Jean XVIII ou XIX f 
Sergius I V ,
Benoît V ili ,
Léon ou Grégoire * % 
Jean XIX ou X X , 
Benoît IX , abâiqut en 
Sylvefire & Jean* , 
Grégoire V I ,
Clément I I ,
Benoît IX , derechef en 

jufqu’en
Damale II *
Léon JX ,
Viilor lï ,
Etienne IX ou X  » 
Benoît * r 
Nicolas I I ,
Alexandre I I ,
B q no ré I I*  t 
S. Grégoire VII * 
élément III * 3 
Viflor HI »
Urbain ÏI * 
ÿafçhal I I ,
Albert &  Théodoric\
/GeWç

9*4
9 1*
918
919 
931
936
939
943
946
956
963
964
964
965 
965 
972
974
975 
975
984
985

la féconde 
9S5

, non facr¿ <9 
du nom, 9S6 

9.96 
996
999

lo o j
Ï003
1009
1012
1024
Ï0Ï2
IO33
Ï044
ïo ^4
1046
1047 
1047 
Ï04S 
104S 
1074 
1057 
10 $ S 
105S 
1061 
1073 
1061 
I0S5 
1080 
1087 
1099 
1118

Maurice Bourdin *  *
Cahxte I I , i ï  24
Honoré II , 113&
Calixte III  **
Innocent I I , 1143
Ânaclet &c Victor
Céleflin II , IT44
Lucius ou Luce* l l 4y
Eugene III , IIJÎ
Anaftafe IV , 1 > 54
Adrien IV » 1159
Alexandre III * i iS i
Victor y Pafchai 3 Calixte, Innocent \
Luce 111 , 1187
Urbain III , 11$7
Grégoire VIII * 1187
Clément III , 1191
Céleflin III r U9S
Innocent 1U * 121&
Honoré III , Ï227
Grégoire IX * I24Ï
Céleilin IV * 1241
Innocent IV , ■ $.
Alexandre IV  * I2ÓI
Urbain IV , I264,
Clément IV * I2¡6¿
Grégoire X * 1276
Innocent V  * Ï27&
Adrien V , 1276,
Vicedominus , non facré v  non

compte , en 1276
Jean X X I, 1277'
Nicolas III * î 2S0
Martin IV , I.2S7
Honoré IV * 12S7
Nicolas I V , 1292
Céleftin V , abdique m ™ 9%
Boniface V ili  * 1303
S, Benoît X I , »3 <H

Is\ B* Le faint Siégé fut transféré à 
Avignon par le fuccejfeur de Benoit X î*
Clément V ,  depuis 1306 jv fi

qu’en I3Ï4
Jean X X II,  ̂ t 1334 
Pierre de Corbaria * , a 3 3&
Benoît XII , Ï342
Clément V I , 13 Ç2
Innocent V I , 1362
Urbain V ,  1370
Grégoire XI* 137S

Il reporta le faint Siege à Rome en 
1377. Après fa more , V Egli f i  fut di’-* 
vîfée par un Schifine qu’on nomme 
grand Skifme d*Occident. I l y CM Hfli 
Siege Pontifical à Avignon* -
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Urbaift V i » « R om e , * 1389
Boniface IX , jufques en 1404
* CLÉM EN T V U , à Avignon , re

connu par une partie de VEglife, ¿Lu 
en 1378, mûri en 1394

f  BEN O IT X I i l  , élu en 1394, 
ybn obédience fufpendue en 1398, 
jeprife en 1403 » depofé au Concile 
de Pife en 14OJ , Concile 
de Confiance en 1417 , meurt * 
en 1423

Bonifaee IX » 1404.
Innocent V II , 1406
Grégoire X II, dépofe au Concile de 

Pife, J 409
Alexandre V  , au Concile de 

P ife ,  1410
Jean XXIII, abdique dans le Concile 

de Confiance t 141 5-
Martin V  , élu dans le Concile de 

Confiance, 1417
? Benoit X I I I , retint la qualité de 

Pape malgré Ta dépoütion jufques 
h la mort arrivée en 1423

* Clément V I I I é lu  en 1424 ny4fi pas 
reconnu.

tugene IV , 1447.
* Félix V 1 efi élu dans le Concile de

Bafle en 1439 , abdique en 14 4 9 ,J 
& meurt en MJ*

Nicolas V , dupuis 1447 jufqtden 1455 
CalixtelII, 145 S
Pie II, 1464
Paul I I , 1471
Sixte IV , 1484
Innocent VIII ; 1492

Alexandre VI ,
Pie I II ,
Jules II ,
Léon X ,
Adrien VI , 
Clément V II ,
Paul l i t ,
Jules I ï l ,
Marcel I I ,
Paul IV ,
Pie I V ,
S. Pie V ,
Grégoire XIII, 
Sixte V  ,
Urbain V II , 
Grégoire X IV , 
Innocent IX , 
Clément V III , 
Léon X I ,
Paul V ,
Grégoire X V . 
Urbain VIU , 
Innocent X , 
Alexandre VII  ̂
Clément IX , 
Clément X , 
Innocent X I , 
Alexandre V III» 
Innocent X II, 
Clément XI ,  
Innnocenî XIII , 
Benoît X III, 
Clément X I I , 
Benoît XIV , 
Clément XÎ1I, 
CLÉM ENT X I V ,

1 5 0 Î
I jo î
ï j i î
1521

1524'
*549
M 5f
MÎS
*559
1565
*57*

.M 8r
1590
1590

US*
ï6oy
j 6oj
1621
ÏÔ2J
1644
i 65s1667
1669
16761689
1691
17001721
1724
1730
1 7 4 0
175S1769

E  M P  I R E  R O M A I N .

CEfar Vainqueur des Gaules, après la défaite de Pompée, fon rival, dans 
Les champs de Pharfale, Ville de Theffalie , revint triomphant à Rome 

où il fut reçuavec une'joie unanime , &  fut nommé Diélateur perpétuel. II 
lie jouit pas long-temps d\me paix qui avoir coûté h cher à fa Patrie. Caton 
affûte que le nombre des habitans de Rome étoit diminué de plus de moitié 
depuis le commencement de cette guerre funeile. U fut affamné dans le Sé
nat par Bru tus &  Çajjiusi Antoine, fous prétexte de venger fa mort, s’unit 
avec OBavien , neveu de Jules-Cèfar, &  avec Lépidus* Ce dernier, qui ne 
s’étoit engagé dans ce Triumvirat qu’en vue d’augmenter les richeffes , fut 
bientôt compté pour rien. Oclavien , après l’avoir vaincu dans la Sicile, le 
relégua dans une Ville d’Italie.

Antoine, épris d’un fol amour pour Cléopâtre, Reine d’Egypte , crut 
pouvoir difpofer de l’Empire, &  le promit à cette Princeffe. 0 &avitny tant 
pour venger l’honneur d'0 3 avic9 fafœ ur, qu*Antoine venoit de répudier , 
¡Sue pour fe voir feul à la tête du gouvernement, pourluivit Antoine > 6c te

Ppir,



défit Tans reffource à la bataille d’A^ium, Antoine fe retira en Egypte, ûiV 
ayant appris que Cléopâtre s’étoit donné la mort , il mit fin lui-même à Tes 
jours, O&avicn revjn: eniuite à Rome, où il fut honoré de trois triomphes, 
& ii prit le nom à’ÂugitJlc. il donna alors la paix à la terre. Il remit en vi
gueur la plupart des lois que les malheurs de la guerre avoient » pour ainfi 
dire abrogées; il fit revivre pliifieurs fages réglemens plongés dans l’oubli* 
fit fermer le Temple de Janus, qui ne l’avoit été que deux fois depuis la fon
dation de Rome, vifïta les différentes Provinces de l’Empire, fit vint mourir 
à Noie , après un régné auffi long qu’heureux.:

Comme depuis Jules-Cèfar ; la République prit le nom d’Empire Romain , 
ceux qui étoient à la tête du Gouvernement , furent nommés Empereurs* 
Ce nom étoit commun aux Généraux. On donne ordinairement aum le nom 
de Céfar aux douze premiers; favoir, depuis Jules-Cèfary jufquyk Domitïen9 
l ’an quatre-vingt-un de J. C.

Dés le milieu du deuxieme fiecîe, on remarque que PEmpire commençoit 
às’affoiblir. Car,, ouTe$ Empereurs fe virent obligés de s’affocier quelques 
Princes à l’Empire, ou ils eurent depuiffans ennemis qui s’arrogèrent le titra 
¿ ’Empereur. On vit plufîeurs fois les différentes Armées s’en nommer chacunes 
un , de forte qu’il y  eut des temps où il s’en eft trouvé jufqu’à cinq enfeipble * 
qui tous cinq, rivaux , fe faifoient mutuellement la guerre, affoibliffoient 
l ’Empire, & donnoient lieu aux Barbares de profiter de leurs divifions , fie 
d’envahir même les meilleures Provinces, commeil arriva dans la fuite. ’

Cependant l’Empire fe foutenoifc encore dans une grande force, lorfque 
Conjiantin le Grand transféra le fiege Impérial à Conftantinople, qu’il fit 
bâtir l’an 328 de l’Ere Crétienne. Après fa m ort, arrivée l ’an trois cent 
trçnre-fept, fes trois fils, Confiantin le jeune , Confiance & Confiant, parta
gèrent l’Empirç entr’eux. Confiantin eut les Gaules & tout ce qui étoit par- 
delà les Alpes, par rapport^ Rome. Confiant eut Rome, l ’Italie, l’Afrique, 
la Sicile, plufîeurs lle&, TJIlyrie, la Macédoine ÔC la Grèce. Confiance eut 
la Thrace , l’Afie, l'Orient &  l'Egypte ; il tenoit fon fiege à Confiantinopîe, 
Çonfiantin fie Confiant-étoient morts; Confiance fut feul Empereur à Rome 
en 3 70. C’eft ainfi que jufqu^à Théodofe le Grand, l’Empire Romain eut tan
tôt un feul, tantôt plufieurs maîtres , :Ôç depuis il fut partagé en Empire 
¿ ’Orient f fie en Empire d’Occident.

E M P E R E U  R. S R O  M A I N  S. -

N. B. On ne fait point atijufit en quel temps ont régné Us Empereurs marque \
par une *•

Tibere jufqu’à Van 
Cabgula ,
Claude,
Néron,
L. Çiodius Macer , ^
Galba , .
Othon,
Virellius,
Vefpafien,
T itu s,
Domitien,
Neiva ,
Traian,
Hadrien ,
Antonin-Pie, *
Nlarc-Aur^le^

geo C H R O f f  O L O  G V t )

37 Lucius-Verus * 180
41 Commode, 193
54 Pertinax, , . I.93
¿8 Didius-Juliamis * - _ . 193

Pefcennius Niger , 195
69 Septime-Sévere , : 2 1t
6,9 ,M arc-Aurele-An t onin, 217
69 P. Septimius^Geta, 212
79 M. Opelius-Severus-Macrirms, 21S 
81 ^M.Aureie-Anton-Eliogabale, 222 
96 Alexan dre*Sé y ere,, 235
98 TJranius , *

117 C. Julius-Verus-Maximinqs* 237
138 M. Ant. Gordianus Afri. Pçtn^en, 23 7 
161 M. Antonius - Gordianus - Africanus 

U jiu n e ^
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puplenus &  Baîbin, 23S
(Îordîen III, 244
Philippe » Pere, 249
Philippe $ Fils,
T. Jul. Marc. Pacatianus. 
p. Carvilius-Maniîus-Decius, 251
Heremvius Etruicus.
Hoftilien, 253
Jj. Prifcus * Julius Valens, * Ai, Au- 

fdius Perpenna, * 
Trebonianus-Gallus , Vibius-Voîu- 

fianus, C, JuliusÆmilianus, 253 
Licinius Valeriahus, Pere, 260 
Licinius-Egnatius-Gallienus , Fils de 

Valerien , feul $ 261
Licinius* Valerianus, Fils de Valerien, 
liiciniusJSalonius } Fils de G allie n, 
Sulpicius*Antoninus.

Les Tyrans font au nombre de 
trente ; on les réduit aux iS mar
qués de Pétoile.

Cyriades , Ingénus , * les deux Ma- 
critns, * Qiiietus , Pifo , * Valens, * 
Balifta , * Rcgillien , * Æmïlien , * 
Trcbellien, * Celfus , * Saturninus , * 
Odenatf Herodianus , Zenobia , He- 
rennien , Timolaus , Matonius , * La- 
iianus, Us deux Pofthumes , * Lollia- 
tins f les deux Victor ins t * Victoria » 
Marins , * Aurcoins , ¿P- Claudius , 
Ctnforinus , Aj ¿¿a# T étriqués,
M. Aurelius Claudius Gothicus, 270 
Quintillus , 17 youw. 
Domitius-Aureüanus , 273
Fimitis * en Egypte, Tetricus * en 

Gaule, Atkenodorus * Hcroias Va- 
balathus.

Interrègne de S mois en 275;
Tacitus 7 mois en .27 y
Florianus 3 mois en, 276

Probus, 2S2
, * Proculus , * Banofius, *

M. Aurelius-Carus.
M. Aurelius-Carinus,
Ai* Aurel, Julianus Sabinus, * 
Dioclétien &  Maximien Hercule, 30$ 
S elvlus-Amandus , * Pomponius-  
Ælianus , * Caraujlus, * Âtlecbus, 
Epidius-AchUUüs , * JJûmitius-Do- 
mitianus. *
Confiantes Chïorus , 306
Galerius-Valenanus-Maximinus, 31t 
Flav. Val, Severus.
C. Galerius Valerius Maximinus.
M, Aurelius Maxentius,
Alexander♦ *
P. Val. Licimanus-Licimus, Céfar,

fV ô . *
VaUrius Valens, *
Martinianus, *
Conilantin le Grand, 337
Conftantin U jeune, 34°
Confiance, 361
Saiurninus. *
Confiant, 350
Magnetius & Nepotianus. *
Vetranion & S y lv anus, *
Julien VApofiat, 363
Jovien , 364
Valentinien 1 , 375
Valens, 379
Gratien, 3 $3
Magnus Maximus, *
Prcecopius, *
Valentinien II.
Fl, Victor- *
Eugenius , * 395
Théodofe le Grand , 395

JV. B. Ici commence la divifon de 
IEmpire en Orient & en Occident»

E  M  P  I R E  D* O C C I D E N T »

TTONORIX/S  eut ¡’Occident en partage. Il n’avoit que onze ans, lorfque 
X I  Théodofe mourut i auifi, fonpere en mourant, avoit confié le Gou-* 
yernement à StiUcon , durant fon bas âge. Mais dès ce temps on peut 
fixer la décadence de PEmpire Romain , car dès-lors on remarque que 
les Barbares cherchoient à pénétrer dans les Provinces Romaines , &  même 
s’y  établiifoient. L’Empire, après s’être foiblement foutenu durant çent 
ans , fut miné par les Huns , les Goths, les Vandales » &  divers autres 
peuples qui faccagerçnt l’Allemagne, les Gaules , l’Efpagne, l ’Italie &  
l’Afrique. Les Francs s’ établirent dans les Gaules , les Lombards en Italie« 
jes Goths en Efpagne, Tels furent les trilles événemçns que prépara l’inii* 
¿élite de StiUcon,
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Ce tuteur indigne , qw'Honorius ayoit fait deux fois fori beau-pere, nç 

peniâ qu’à détrônerfon gendre, I|attira les Barbares dans l'Empire, &  s'unit 
avec eux pour placer fur le trône Eucherius fon fils. Honorius n'ayant point 
Voulu remplir les engagemensque les Romoins avoiept contrariés avec A U - 
rie , Général des Goths, ce Prince revint fur fes pas, prit Rome en 409 & l ’a- 

Jjand^nnkaü pillage, tandis q\THonortus était à Ravenne dans une honteufe 
indolence. Dès l’année précédente Stilicon avoit été puni de mort pour fa lâ
che trahifon. Cependant les troubles de l’Etat demandoient que le Souverain 
fût plus vigilant &plus a&if; car, tandis qu’il reftoit dans l’oifiveté, divers 
Tyrans s’élevèrent dans l’Empire î Àttalus â Rome, Maxime Jovhn en An
gleterre Ôc dans les Gaules , Héraclien en Afrique , &  d’autres qui fe firent 
décIarerEmpereurs* Honorius s’en défttjieureufement , par le moyen de fes 
Capitaines, fie fur-tout de Confiance. Il eut auifi à combattre pour la Religion 
contre les Païens, les Juifs &  les Hérétiques, &  il s’en tira avec ûiccès. U 
mourut d’bydropifie à Ravenne, après un régné deaS ans. Ilne làïiTa point 
d’enfans. Confiance, qui lui avoit rendu des iervices importans contre fes en
nemis dans toutes les occafîons, luifuccéda. Honorius l’avoit aflbcie à l’Em
pire, &  lui avoitfa.it épouferfa feeur Placidia% veuve à'Ataulpke , deiaquelle 
Confiance eut V aient in Un III,  qui régna après lui. Cet Empire fe fou tint ainfi 
fous douze EmpereurSjjufqu’à RomuU-Augufiule, qui fut dépoffédé par O don- 
art , Roi des Hernies, peuples venus des environs du Pont-Euxin. Telle fut la 
fin de l’Empire Romain*.

E M P E R E U R S  D'  O C C I D E N T ,

Honorius régné en 395 Interrègne, 45$.
Conftantius, ' M ajoriez, 45-7
Confians, Sévere > 461
Jovinus , Interrègne de plus i f  un an ) , 465
Confiantinus, Anthémiûs, 467
Heraclianus fie Attalus,  Olybrius, 472
Jean , Tyran, Interrègne ,  . 4 7 3
Valentinien III , 415 G lycerius, 473
Pétronius Maxime , 455 Julius Nepos, 4 7 4
Avitus, 45 f Romulus Augufiule ,  4 7  j

R  Orne, après avoir fournis les Nations les plus guerrières , fut à fon tour 
la proie des Barbares. Elle fut prife pour la première fois par les Gaulois 

389 avant J. C. fous la conduite de Brennus. Puis elle reconnut fuCcefllve- 
ment pour maîtres Âlaric , Genferic , Odoacre , Totila.»

R O I  S D ' I  T  A L I  E .

Odoacre , Régné en 476 Théodebaldus , 540
Théodoric, 493 Alaric r

Totila ou Boduela,
54*

Athalaric , J2 6 : 54*
Thébdar, 534 Théïas , 55*
Vitigés, ; n é Narfés gouverne 1 J ans , 55*

E M P I R E  D ' O R I E N T .

SI nous regardons ici Arcadius comme premier Empereur d’Orient, c’efl: 
parce que depuis le partage qu’il fit avec Honorius, l ’Empire ne fut plus 

réuni fur une même tête, comme il l’avoit été plufieurs fois depuis Confiait- 
tin U Grand , qui lui-même avoit été Empereur ¿’Occident * puisfeul Sou* 
.verain de tout l’Empire > après la mort de Litinius,
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Ï1 eut même fept fucceffeurs à Conflantïnople jufqu’à Théodofe, qui fut 
Empereur d’Orient durant douze ans avant que d'être Empereur d'Occi- 
dent ; ou plutôt les Empereurs de Conikntinople jufqu’après Théodofe , 
agiffant de concert avec les Empereurs de Rome, ces deux Empires n’en 
faifoient qu’un. Mais fous les enfans de Théodofe f ces deux Empires furent 
totalement féparés d’intérêt , &  prirent le nom d'Orient &  ¿’Occident.

Areudius régna en 395 à Conftantinople , la Ville la plus magnifique 
qui fût jamais f &  la plus avantageufement fituée. Confiantin avoit pris 
pïaifir à y  réunir , pour ainfî dire , tout ce que les Villes de fon Em
pire avoient de plus merveilleux. Il y  fit des établiffemens dans tous les 
genres. Quoique Confiantinoplç , du temps même de fon Fondateur „ 
pût pafier pour une m erveille, les autres Empereurs qui lui fuccéderent 
l'agrandirent » la fortifièrent, &  y  ajoutèrent tous les agrémens dont fa 
fituation pouvoit être fufceptible.^Tout y  étoit digne d’admiration ; les 
Egliies , les Palais , les Lieux publics , les Quais , les Ponts > les Mai- 
fons mêmes des Particuliers. Telle fut la Ville la plus fujette aux peftes F 
aux famines > aux trembîemens de terre , aux feux du Ciel* Car il ne 
s’eft paffé aucun fiecle , depuis fa fondation , qu’elle n’ait été défolée 
par la pede , les trembîemens de terre , les embrafemens, les guerres 
civiles, le incurfions des Barbares*

E M P E R E U R S  D ’ O R I E N T *

Arcadius , depuis 395 jufqu’en 408 Théodofe, 716
Théodofe le jeune » 450 Léon Ifaurique , 74*
jVlarcien, 457 Tibere *
Léon I , 46S Confiantin Copronyme , 772
Ardabure effe fait Céfar , 474 Artavafdus *,
Léon le jeune , 474 Nicéphore
Zénon 491 Léon *.
Bafilifque Marcien Léon Porphyrogenete » 780
Anafiafe, 51S Confiantin & Irene , 790
Juftin l , 521 Confiantin feuL 797
Vitalitn Tyran• Irene feule, 8oz
Juftinien l , Nicéphore &  Stauracius * S u
Jufiin II , 57s Michel Curopalate , S13
Tibere II * ySi Léon l’Arménien, S 20
Maurice * 602 Confiantin , fils de Léon*
Phocas, 610 Michel le Begue, S29
Héraclius, , 64 i Théophile » S42
Confiantin , 3 mois en 641 Michel I I I , 857
Héracloneas » 7 mois en 642 Bafile Macédonien, SS6
Tibere. Confiantin , fils de Bafile#
Conftans, 66S Léon le Philofophe, 9U
Maurice *. Alexandre.
Grégoire *■ Confiantin , 91S
Confiantin Pogonat • 685 Confiantin *

JiiiTtrden II , 695
Romain, /
Chriftophe, \ Augufies » en 9 l 5

Tibere. Etienne> 1
Léontius f ¿97 Confiantin , }
Abfimare Tibere, 7°  5 Confiantin feut > depuis 94® Juf~
Jufiinien II rétabli > 7XÏ qu’a 959
Philippicus Bardanes ». . v 713 Romain I I , 96î
Anafiafe I I 9 7£4 Nicéphore Phocas r 96?
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Jean Zémifïes » . 975 Romain Diogene , 1071

/ Bafîle » T02S Michel Ducas, 107S
{ Conftantin, 102S Conftantin Ducas.
V Romain Argyre, 1034 Nic^phore Botoniate , 10S1
: Michel IV , 1041 Alexis Comnene , 111S

Michel Calaphate, 1042 Jean Comnene , 1143
Conftantin Monomaqae, 1054 Manuel Comnene , 11 So
Théodore, io j9 Alexis Comnene, 1 1S3
Michel V I , 1057 Andronic Comnene, ï i Sj

ïfaac Comnene , ' 1059 Ifaac I’Ange,
Conftantin Ducas » 1067 Alexis l’A n ge, 1203
Michel Andronic , 106S Alexis Murtzufle , 1204

C O N S T A N T I N O P L E .

V o i c i  ce qui donna lieu à l’Empire des François à Conftantinople w 
qui ne dura que cinquante-huit ans. Alexis l ’Ange, dit U Tyran , avoit 

détrôné Ifaac VAnge, &  s’étoit mis en 1195;  fur le Trône. Alexis , fils 
ûTfaac, voyant les François &  les Vénitiens aller à la conquête de la Terre- 
Sainte , implora leur fecours. Ils fe joignirent à lui en 1203 , prirent Conf- 
tantinople après huit jours de fiege, &  le rétablirent fur le Trône. L’année 
fhivante , Alexis Ducas Murt^ufle fit affaffiner l’Empereur que les Croifés 
^voient rétabli, &  s’empara de la Couronne. Les François à cette noa- 
velle revinrent, attaquèrent la Ville , la prirent en trois jours » &  en res
tèrent maîtres. Alors Baudoin , Comte de Flandres, fut élu Empereur de 
Conftantinople. Il eut quatre fucceffeurs , jufqu’en 1261 que Baudoin I I  
fîit dépoffédé par Michel Paléotogue, tuteur des enfans de Théodore Ducas  ̂
qui avok régné à Andrinople. Ce tuteur fit mourir fes pupiles * &  reprit 
Conftantinople fur les Latins » ( c’étoit le nom des François à Conftanti- 
itople) par l'intelligence des Grecs qui étoient dans la.Ville. Ainii fuccéd* 
FEmpire Grec à celui des Latins , durant près de deux cents ans * aprè* 
Ifflfqueis il fut envahi par les Ottomans,

EM PEREURS FRANÇOIS A CO N STAN TIN O PLE .
Baudouin, depuis 1204 jufques Pierre, I2 iÿ

en 1206 Robert, 122$
Henri, 1216 Baudouin II, *2-59

N  I  C É  E .

A l e x is  D ucas M u r t z u f l e  , Tyran de Conftantinopîé , en ayant 
été chaffé par les François &  les Vénitiens , Théodore Lafcaris , que 

Je Clergé avoit autorifé à prendre les armes contre ce T yran , voyant 
Conftantinople entre les mains des François , fortit de cette Ville avec 
A m e , fon époufe , &  trois filles qu’il avoit, &  il fe retira à Nicée en 1204 , 
où il fut couronné Empereur. Il forma fon Empire d’une partie de celui 
de Conftantinople. Théodore Lafcaris n’eut que trois fuccefteurs. Jean L a f
caris , dernier Empereur , fut privé de la vue par ordre de Michel Paléo- 
logut, en i2j5 , fon tuteur, qui ufurpa fa Couronne. Ce fut, le même 
Paléologüc tjui fe rendit ensuite maître de l’Empire de Conftantinople* 
Cent ans apres, Amurat I  / Empereur des Turcs , prit Andrinople en 1362 , 
qu’il fit la Capitale de fon Empire, Elle l’a été jufqu’en 1453 , que Maho* 
pitt II  prit Conftantinople,



C H R O N O L O G I E .
e m p e r e u r s  g r e c s  a  n i c ê e .

60$

Théodore Lafcaris en 1204, juf
ques en 1212

Théodore Lange. 1 
Jean D u c a s depuis 1222 jufques 

en 12S5
Théodore Laicaris, en 1255

Reprend VEmpire de C, P t en 125S
jufques en f 1259

Jean Lafcaris, 4 mois en 1259
IVlichel Paléoiogue , 12S3
Andronic Paléoiogue » 1295
Michel Andronic » 1320
Andronic I I ,  1341

* Jean Cantacufene pendant 14 ans. 
Michel Paléoiogue, depuis 1341 

jufques en *39*
Manuel II , Paléoiogue, jufques 

en 1421
Jean Paléoiogue » fils d’Andronic. 
Jean V  i , Paléoiogue , fils de Ma-« 

nuel, affoeïé en 1422» régné 
jufques en 1443

Conilantin Paléoiogue , depuis 
1445 jufques en 1453 » que Maho* 
met prit Confiantinople.

IL E M P I R E  D ’O C C I D E N T , ou D ’A L L E M A G N E .

L ’Empire d’OccIdent qui avoir fini Pan 476 dans Augufute , dernier Em
pereur Romain , &  qui avoir été enfuite rempli par le régné des Hé- 

rules , des Oftrogoths &  des Lombards , recommença à Charlemagne, 
le jour de Noël en Soo. Ce Prince étant à l’Eglife de Paint Pierre où U 
faifoit fa priere , le Clergé, les Grands &  le Peuple firent de fortes infiaa- 
ces au Pape de le couronner Empereur. Comme il lui mettoit la Cou
ronne Impériale , tous fe mirent à crier : Victoire & longue & hturenfe 
vit à CharLes-Augujie , grand & paifihle Empereur des Romains, couronne 
de Dieu. Ce Prince étoit bien dans le cas d’être Empereur , puifqu’il p oiré- 
doit , ou par fucceffion ou par droit de conquête , prefque tout ce que les 
Romains poffédoient en Occident. Bien plus > il avoit fournis à fes lois &  
au Chriftianifme , des nations chez qui les Romains ne portèrent jamais leurs 
armes. Nicephore , qui étoit pour lors Empereur d’Orient, donna les mains 
à ce couronnement ; &  ces deux Princes convinrent entr’eux , que PEtat 
de Venife ferviroit de limites aux deux Empires.

Après la mort de Charlemagne &  de Louis le Débonnaire, fon fils &  
fon fucceiTeur , en S40 l’Empire fut divifé entre les quatre fils de Louis„ 
Lothaire I  fut Empereur , Pépin fut Roi ¿'"Aquitaine, Louis Roi de Germa
nie , & Charles le Chauve , Roi de France. Les François conferverent l’Em
pire fous huit Empereurs , jufqu’en 912, que Louis I I , dernier Prince de 
la race de Charlemagne, mourut fans laifier d’enfant mâle. Conrad, Comte 
de Franconie, gendre de Louis, fut élu Empereur. L’Empire pafla ainfi aux 
Allemands , & devint électif, car il avoit été  héréditaire aux Empereurs 
François qui l’avoient fondé. C’êtoient les Princes, les Seigneurs & les Dé
putés des Villes qui choififloient l’Empereur, jufques vers la fin du trei
zième fiecle , que le nombre des Elefteurs fut fixé. C ’eft en ce temps que 
Rodolphe , Comte de Habsbourg, fut élu Empereur. Il eil le chef de Pilluftre 
Maifon d’ Autriche , qui vient de la même fouche que laMaifon de Lor
raine, réunie à elle depuis 1736. Charles fixîeme du nom, mort en 1740, 
étoit le dernier Empereur de la Maifon d’Autriche , dans laquelle on les 
avoit choifis durant plus de trois cents ans. Charles VII  ̂de la Maifon de Ba
vière , lui (accéda. Fr an fois-Etienne, de la Maifon de Lorraine, élu en 1745, 

. mourut en 1765, Son fils Jofeph-Benoît, né en 1741, régné depuis la mort 
de fon perï*
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E M P E R E U R S  D ’ O C C I D E N T ,  ou D ’A L L E ¡M/i'ÇN E .

Charlemagne depuis Sooytf/ÿ«*a S14 Henri V I I ,  jufques en 1311
Louis le Débonnaire » 840 Frédéric , en 1314
Lothaire , Syy N ’efi pas compté.
Louis n , 875 Louis I V , jufques en >347
Charles-le-Chauve > 877 Charles 1̂V , jufqu’en 1378
Louis-Ie-Begue , 879 Gunther de Schwart^bourg * en 1349
Charles-le-Gros, 888 Venceflas, dèpofé en 1400
Arnoul , 899 Il n’ tfi pas compté«
* Gui & Lambert. Robert, Palatin du Rhin , jufques
Louis 111 » £ï2 en 1410
Conrad I , 918 Joile de Moravie / mois, en I4IO
Henri l’Oifeleur, 936 Sigifmond de Luxembourg , 143*
Othon le Grand , 973 Albert 11 d’Autriche , - 1440
Othon 11 » 9S3 Frédéric I I I ,  jufques en 1493
Othon I I I  * 3001 Maximilien I , jufques en 1519
Henri I I , I024 Charles V , jufques en. >JÎ7
Conrad I I , IO39 Ferdinand I, 1564
Henri I I I , 1056 Maximilien 11 * I 57<»
Henri I V , J 106 Rodolphe I I y jufques en l6 l2
Henri V  f I I 2 5 Mathias , I619
Lothaire I I , 1137 Ferdinand I I , 1637
Conrad I I I , 1152 Ferdinand I I I , léjS

^Frédéric I , 1190 Léopold, jufques en *70?
Henri V I , 1197 Jofeph, 1711
Philippe, I20S Charles V I , 1740
Othon I V , 1212 *
Frédéric I I , I2J0 Ici JîniJj'ent Us Princes de la Mai fon
Guillaume, I256 d Autriche,
7'roubles & Interrègne jufques en I273 Charles V I I  Albert de Bdviere efi
Rodolphe d’Hapsbourg, en 1273 élu Empereur en 1742 , meurt en

jufques en j 1291 I74Î-
Adolphe de Naiïau , 1298 François I ,  Duc de Lorraine , élu-
Albert d’Autriche , 1310 Empereur en 174Ï , mort en 1765*
Interrègne* 'JOSEPH  11.

R O I $ D E S P A R T H E S.
N. B. Voye\ ce qui efi dit ci-devant de ce Royaume à la page

Orodes I , 13 Pacorus 11, igS
Vononés I , 13 Chozroés , 116
Attaban I I I , 43 Parthanapeftés t un an f 117
Gotarze chajfé, 43 Chozroés rétabli, 14S
Vardanés , ou Barbanés , 49 Vologefés I I , 166
Meherdate , 50 Mannefés, peu de mois , 166
Vononés I I, peu de mois, . Vologefés I I I , 214
Vologefés, 91 Artaban 1V , dernier R o i, 216

I I  E M P I R E  D E S  P E R S E S .
ARtaxenit, (impie foldat Perfan , qui fe prétendoit iffu des anciens 

.j/TI Roi s de Perfe, fe révolta en 116 contre Arta^an, dernier Roi des 
Jjarthss, U commença par fe rendis maître de la Parthie, & ayant rem?



toorté quelques avantages fur Artatan, U le tua dans une bataille qu’il lui 
livra. Ainii ce rebellé rétablit l’Empire des Perfes qui avoit fini fous Da
rius , &  qui fubfifte encore aujourd’hui, mais qui a paffé à des Princes de 
différente nation. Artaxerxès affermit non-feulement fon Empire , mais il 
l’augmenta de plufieurs Provinces. Cependant ayant voulu exiger que les 
Romains lui rendiffent la Syrie 1’EmpereurAlexandre Sévère marcha contre 
lui en 133 , &  le défit quoiqu’il fût à la tête de cent-vingt mille hommes. 
Artaxerxès mourut Pan 240. Sapor lui fuccéda.

Cet Empire eut premièrement vingt-huit Princes depuis Artaxerxès en 
226 jufqu’en 632 , que Hormifdas Se^dt îrd fut tué par Omar Roi des Sar- 
rafins ! qui lui fuccéda. Les Sarrafins en furent maîtres durant quatre cens dix- 
huit ans. Ils en furent dépoffédés en 1051 par le Sultan Gélal-Edin. Ses 
fucceffeuis en furent fouverains jufqu’en 1401 , que TamcrUn , la terreur de 
l’Univers, s’en empara à la tête de deux cens mille Tartares, Quatre Prin
ces de la faftion dite du Bélier noir , fuccéderent à Tamerlan jufqu’en 1469, 
qu'Ujfuffi-CaJfan de la fa&ion du Bélier blanc, qui n’étoit que Gouverneur 
de l’Arménie, fe révolta &  s’empara de la Perfe fur Jooncha , &  le fit mou
rir avec fon fils Âcen-Ali. Après la mort tfUjfum-Cajfan en 14S5, la Perfe 
fut livrée aux troubles &  aux divifions. Cependant Ifm&èl, iffu d’une de fes 
filles, s’empara du Trône Sc s’y  maintint. 11 recouvra tout ce que fes pré- 
déceffeurs avoient laiffé envahir, & rendit l’Empire des Perles auffi brillant 
que jamais. C’eft depuis lui qu’ on marque l’Empire des Sophis. Ses defeen* 
dans ont été tranquilles poffeffeurs jufqu’en 174S , que Thomas - Koulikan 
s’en eft emparé. Depuis fa mort, la Perfe eft tellement agitée au fujet d’un 
fucceffeur, que le Peuple ne fait auquel prétendant devoir obéir.

On peut obferver que le fécond Empire des Perfes fut d’abord très-puif- 
fant, les Romains même n’ayant jamais remporté que de très-foibles avan
tages fui eux ; mais que depuis que les Sarrafins s’en rendirent maîtres , les 
divifions auxquelles il fut expofé, diminuèrent de beaucoup fon ancienne 
gloire, St fes fore* s’affaiblirent. Ce n’eft qu’avec le temps & bien de la 
peine que cet Empira a reconquis les Provinces qui en avoient été démem
brées. Enfin les Rois^ fur-tout depuis que les Sophis font fur ce Trône, fe 
font élevés à un tel degré de force &  de defpotifmë , qu’il n’y a aucun Sou
verain fur la terre qui foit regardé par fes peuples avec autant de crainte êit 
de refpeff.

R O I S  D E  P E R S E  E T  D E S  P A R T IT E S*

C H R O N O L O G I E ,

Artaxare ou Artaxerxès > Roi des
Perfes & des Parthes, 24*

Sapor l , 271
Hormifdas I , 273
Vararanès I ,  276
Vararanès II » 293
Vararanès III, 4 mois  ̂ 294
Narsès, 30i
Hormifdas I I , ou Myfdatès # 310
Sapor I I , 3S0
Artaxerxès II, * 3 $3
Sapor III , 38$
Vararanès IV * 400
ïezdegirdès 1 , 42ï
Vararanè« V ,  441

ïezdegirdès II , 4?$
Perofès, 482
Valens , 485
Cabadès, 496
Lambadès , 501
Cabadès rétabli en 501 jufqu’en 531 
Cofroës 1, 579
Hormifdas III, * 59e*
Cofroës 11, 62Ô
Siroës , 8 mois, 62^
Adefer , 7 mois, 630
Sarbazas, 2 mois,  ̂ 630
Borane Reine, 7 mois , 630
Hormifdas IV» 63%,
Ïezdegirdès UI /dernier Roi* 63*



éoS C  H R O  N O  L  O  G l  E.

íJf:

A R A B I E .

LEs Arabes qui étoient gouvernés par les Romains depuis que P o m p és  
eut défait leur Roi Ântas en 63 » tentèrent en vain pluüeurs fois de 

iecouer leur joug; leurs Gouverneurs les rangèrent toujours à leur de
voir jufqu’en 625 , que Mahomet fit révolter T Arabie , &  y  établit fa doc
trine. La partie de TArabie voifine de la mer rouge dépend des Turcs; 
celle qui eft voifine des Perfes leur appartient : &  l’intérieur à des Princes 
particuliers.

Les Arabes fuivirent à-peu-près le même culte que les Egyptiens , iuf- 
qu’àce que S. Jade y  prêcha l’Evangile ; ils furent même zélés Catholiques : 
mais Mahomet, qui étoit Arabe, fut fi bien les gagner, qu’il les fit donner 
dans toutes fes rêveries , &  ils furent enfuite les propagateurs de fa fecle. 
Il y  a encore beaucoup de Chrétiens Grecs vers les monts de Sinaï & d’Ho- 
reb, vers la mer rouge , &  dans les déferts de l'Arabie pétrée &  de la dé- 
ferte j il y  en a moins dans l’Arabie heureufe.

C A L I F E S  S  

Mahomet, depuis622 jufqu’à é32
Abubeker, 634
O  mar, 645
Ofman , " 655
Moa vía en Egypte, 659
AH en Arabie , 66o
Hazen , ou Chazan, 6 mois en 660 
Alaviafeul, 68o
Gefid, ou Izid , 683
Abdimelec, 705
Uiid , ou Walid , 71 j
Solimán, ou Zulima, 717
Omar II, 720
G eíid, ou Izid II, 724
Hifcam , ou Ifa, 743
Walid I I , 744
Cefid , ou Izid III , 744
Ib raím , 744
Marvan , ou Mavian, 749
Abdalla, 734
Abujafar-AImanfor, 775
Ivlahamed, 785
Alufa, ou Mofés, * 786
Harón Rafchid, £09
Aluhamed Abumafa, S i3
Abulabas Almanon , 83 3
Aluhamed Muítafi, S42

A R R A S I N S .

Harón Wacie Billa, 847
Almontafer, £62
Almatadadi Bellahi, 866
Almotazzo Bellahi, 869
Almcumcdo Bellahi,  892
Mutadid Billa , 902
Aluftafis Billa, 908
Muélarid Billa, 932
Cahir Billa, 934
Alradi Bellahi, > 940
JViœrafis Billa, 944
Mutius Lilla , 974
Taius Lilla, 991
Cadir Billa , 1031
Caüin-Bianvilla, IQ74
M uífadims-Billa j  n r S
Almoftahed, 1136
Rached, 1139
Almoílafi , 1161
Almonftangedj 1172
Aímontafi, I1S0
Nacerladin , jufqu’en 1226

Gengis-Kan vient en Perfe,
Altaher, en 1226
Almofiazen, 1 227
Abdula > 1234

/.N. B. Il n’cft pas fait mention depuis des S orra fins. Les O t t o m a n s  com.*» 
lûençent à Tannée 13,00* 1

¡.'EM PIRE



C  H R  O  N O  L O,  G  I Í .

pm

L 'E M P IR E  O T T O M A N , ou D E  T U R Q U IE *

O Tkman ou Ofiiànt fils d*Orfc»£«/d, d’une famille fort obfciuë, ou fë<ï 
Ion d’autres, Satrape des “Turcs , fignala fon coùragé ¿entre les Chré* 

tiens en 1300 ; il Te rendit maître de plusieurs Provinces de l’AÎie mineure, 
& s’affujettit les Princes auxquels fa Nation obéiffoit. On remarque qu’il 
ne trouva de réûftançe dans toutes fes entreprises que devant les villes da 
fricée & dé Philadelphie, Durant fon régné , il fe comporta avec tant da 
douceur à l’égard de fes fujeis , & ceux-ci lui étoient h attachés; que fes 
fuccefieurs ont voulu prefque tous porter le même nom. Ils augmentèrent 
de beaucoup fes conquêtes, & mirent fin à l’Empire des Sarrafins, fondé 
par Mahomet, l*an fix cent vingt-neuf, & à celui des Grecs , dont le leur 
eft aujourd’hui compofé* Le Souverain fe nomme Empereur f Grand-Sel" 
gneur ou Sultan.

S U L T A N S  Ô T T  Ô M A NS *

Othmart, ¿3aè Mahomet III, 1604
Orchan, 
Amurath,

13 J9 Achmet I , 1 6 1 7
13S9 Muftapha cAâ /ï, , 1617

Bajazet, 1403, Ofman, i 6 i i
Jolua Zelebï > 1403 Muftapha rétabli , i 6z j
Soliman , - :, *• : 1410 Amurath IV , 1640
Moui'à , 1413 Ibrahim, . i 6î ï
Mahomet I , 1411 Mahomet IV, 1687
Amurath IX, . 1451 Soliman I I , 169c
Mahomet 11 * 14S1 Achmet I I -  - l 6 9S
Bajazet 11, t 151a M uftaphall, I7OÎ
Selim , 1510 , Achqjet III * 1730
Soliman , ■ j.. . 1566 > Mahmoutr J7 5 4
Selim I I , , ; 1574 Oftnan II , , *717
Amurath III* . 1595 Muftapha 1Ü*

P E R  S  E .  -, .

Voyez le Précis hiflônqué à la page 606, .

N O U V E A U X  R . Ô Ï S  D E  T E R S É *

TattíérÍan occupa et Royaume _ r ,, ¿ jy fin g ir , in ¿4^3
vers Van , , 1396 , Rufián, en : I49<*

Ses defeendans font ehajfés du Trône. * Aghmdt, eri *4 9?~
Ufum-Caffan, en i4 67 Alvande » en 1497
Jacup, en ; 1478 Ifmàël » premier SQïHI eri 1499
Julaver, en Í4®í

Tome IV 4



C H R O N O L O G I E .

S O P H I S.

€ lO

limaci }ufqufctt *5 *5
Thamas/u/ÿu,ift iJ7 f
Ifm aëlII, i S 77
Mahomet Codabende* 1585
Em irH em i, *£̂ *5
IfmaWUI, 15S5
Abas le Grand ¡jufqu'cn 1629
Mirtza, 1642
Abas II f 1666

Soleiman, jufqu’en 1694
Schach Huifein, 1722
Myrr Maghmud, , 1725
Aj\rajf Ufurpateur t 1728
Thamas» dêpofé en 1731
Mirza Abbas, 1736
Kouli-Kam.
Apres fa mort il y a eu diverfes Rc* 

voUnions.

L O M È A R D I E .

LEs Lombards, connus depuis les troifieme fiée le , habitoient dans îa 
Marche de Brandebourg entre l’Elbe & l’Oder. Sous l’Empereur Tibère* 

ils avoient fait alliance avec Arminius , chef des Chérufques. Ces peuples 
Vêtant prodigieufement augmentés , parcoururent l ’Allemagne fous la con
duite de leurs Ducs. Ils vinrent dans la Pannonie , (le long du Danube) fur 
la fin du cinquième fiecle &  s’y  établirent. Narsh , Général de ^Empereur 
Jufiinien , les attira en 568 en Italie , &  ils y  vinrent au nombre, de près ds 
deux cents mille fous la conduite à'Àlboirt. Ce Général prit Pavie après un 
fiege de trois ans, &  forma un Etat fous le'nc.n dé Lombardie. Il fut enfuite 
proclamé en 571 Roi par fon armée. Cléph'ts lui fuccéda en 574. Après fa 
'mort, les Lombards furent gouvernés par trente Ducs durant dix ans, puis 
ils eurent des Rois jufqu’à D idier, qui ènfut le vingt-unieme &  dernier.
’ Ce Prince extrêmement ambitieux n’afpiroit à rien moins qu’à l’Empire 
de toute i’Italie. La rufe n’ayant pas réuili à fes defïeins , il en vint aux ar
mes. Il s’empara de plusieurs villes dé l’Eiarchat de Ravenne , & pilla les* 
environs de Rome. Le Pape Adtien , qui étoit alors fur le Saint Siégé , im
plora le fecours de CharUmagneÿ Ce' Prince vint à la tête d’une puiiîantear- 
m ée, força les Alpes &  les ttoupès qui lés gardoient , &  jeta l’épouvante 
dans l’armée de Didier qui fe diiïipa a fon approche. 11 bloqua Pavie , prit 
Vérone &  les autres places de la.Lombardie. Puis ayant-pafièles Eêtes de 
Pâques à Rome , il revint & prit Pavie qui fe rendit à diferétion, Didier eiï 
774 , fa femme & fes enfans furent faits prifonniers &  conduits en France. 
Ce Roi malheureux y  mourut quelque temps après. Ainfi fut éteint le Royau
me de Lombardie qui avoit duré 206 ans fous vingt-un Rois.

Ce ne fut que par la force &  la violence que les Lombards s’établirent en' 
Italie. Ils mirent à feu &  à fang tout ce qui fit la moindre réfiftance. Toute 
3a partie de l’Italie jufqu’à Rome leur fuLfoumife , fi l’on en excepte Ravenne 
&  quelques autres places le long de la côte. Leur Religion étoit auiîi bar
bare que leurs mœurs>T &  on eut toutes les peines du monde à les perfua- 
vler de la fauÎTeté de leur culte. Ils ne furent entièrement convertis que 1qi£* 
tru’ils furent fournis à la France. , .

'  R O I S  1 0  M B A  R D S .
Alboin, depuis 568 jufqu*tn 572 Agilulfe * 616
Clephis, 573 Adaloald, 629

Interrègne» Ariovald t Ó30
'Àmharis, 590 Rotbariï 8 646



C H R O N O L O G I E .
FodoaM *
Aribert,
Gondibert*
Gtimoald,
Garibatd.
Pertharithe,
Cunibert le pieux , 
Luitpert, huit mois t

6 y i * Reguibert
é è i Aritbert, $
662 Luitprand »
671 Hildebrand avec Luitprand*

Rachis,
688 Allolfe »
700 Didier,
'70 ï

702
7 11
736

749
756
774

N- B. Ici finit U Royaume des Lombards ; Charlemagne ayant défait cts
Peuples t prit le nom de Roi d'Italie^

R O I S  D* I  T A  E l  E .

Charlemagne , depuis 774 jufques en 78t.
N . B. Comme le Royaume d’Italie a été prefque toujours uni À VEmpire 

¿ ’Occident, nous renvoyons le Lecteur à ta Table que nous avons ¿refill 
ci-deffus pour les Empereurs Allemands,

E X A R C H A T  D E  R A V E N N E .

L ES Barbares Te rendant maîtres de l'Italie, les Empereurs d’Orient y  
envoyèrent de temps en temps des Généraux pour y  maintenir leurs 

droits. L’infidele Narsès ayant été rappelé en 568, Longin reprit fa place. 
Ce nouveau Général s’établit à Ravenne avec le titre d'Exarque. Il gouverna 
avec honneur la partie d’Italie qui étoit encore aux Empereurs durant 
quinze ou feize ans , &  remporta plufieurs avantages fur les Lombards qui 
commençoient à s’y  établir. Après quoi il fut rappelé» Plufieurs autres 
Généraux y  furent envoyés fucceifivement, qui portèrent le même titre.

Luitprand , Roi des Lombards, s’empara de Ravenne en 7 16 , fous 
Paul, vingt^fixieme Exarque > mais ce Gouverneur, avec le fecours du Pape 
& des Vénitiens j la reprit l’année fuivante. Elle fut enfin prife en 752 pac 
Âfiolphe, Roi des Lombards, fur Eutyches , vingt-fepùeme Exarque, qui 
fut chafTé de toute l’Italie, &  obligé de retourner à Conilantinople. Deux 
ans après Pépin , Roi de France , obligea Aftolphe â donner cette Ville 
avec l’Exarchat au Pape: ce que Charlemagne confirma, en y  ajoutant 
de nouvelles terres.

E  X A  R ( ¿ U  E S  D E  R A V E N N E .

Longinus , premier Exarque t depuis
568 jufqu'cn 584,

Smaragd* 5^7
Romain, 59S
Calhmc, * 602
Smaragd, pour la fécondé fois , f in  
Jo. Lemigius 1 616
Eleuther, 619
Ifaacius, 642
Théodore* 650

Calliopas » 6jcs
Olym pe, 65$
T h é o d o r e  »Xpourla fécondé fois ,^$7 
C a ll io p a s ,  f  6 8 7
Jo . P la t in a , 702
T h é o p h ila é ie , j i Q
Jo. T n z o c o p e f  7 i y
S ch o 1 a llie  us » 7-2 ÿ
P a u llu s , 727
E u tychès»  7 $%

Pin des Exarques %



C H R O N O L O G I E .-éí2

F R A  N C  £ .

DE tous les Royaumes qui fubfiftent , la France eft un des plus anciens 
&  celui qui s’eft foutenu avec le plus de gloire. Au commencement 

du cinquième lîecle, Pharamond, à la tête d’un peuple aguerri , tantôt 
ennemi, tantôt allié des Romains, patfa le Rhin, &  fe rendit maître de 
quelques Provinces, que la décadence de l'Empire laifïbit au premier occu
pant. Clovis » quatrième de Tes SucceÎTeurs , fournit en 507 , les Gaules, 
qui prirent le nom de France, &  forma un Etat, tel à peu près qu'il eR 
encore aujourd’hui. A la mort il partagea le Royaume à fes enfans : fu
sette maxime, qui fe pratiqua même dans la fécondé race, & qui fut la 
fource fatale des troubles & des divilîons qui le défolerent. Choriemaenet 
cette colonne de PEglife , guerrier infatigable pour la caufe de Jefus-Chrift 
comme pour la gloire de fon feeptre , étendit fa puiîTance prefque par toute 
l’Europe, & tout ce qu*il fournit à fa loi , il le fournit a fon Dieu. Il ré
tablit même l’Empire ¿’Occident , qui pafla à fon fils. Cependant avec lui 
s’afioupit pour quelque temps la gloire de la Nation. Louis U Débonnaire 
fuccéda à toute fa puiîTance ; mais fon bon cœur &  l ’ingratitude de fes en- 
fans rebelles, armèrent bientôt fes fujets les uns contre les autres : ce qui 
donna lieu aux Provinces éloignées de fecouer le joug , &  aux Barbares de 
faire des incurfions dans fes vaftes Etats. Ses SucceÎTeurs , plus foibles 
encore , non-feulement ne réfi&erent pas à leurs ennemis , mais leur laif- 
ferent envahir les plus belles parties de leur domaine , les particuliers 
même fe rendirent indépendans , &  laiiTerent empiéter fur les droits de la 
Couronne. 11 n’étoit réfervé qu’à l’augufie Maifon qui, depuis près de huit 
cents ans, eft fur le plus beau Trône du monde , de lui rendre tout fon 
premier éclat. Elle nous a donné de temps en temps des maîtres , qui 
nous ont vengés, en terrafiant tous nos ennemis.

R O I S  D E  F R A N C E .

Pharamond g 414
Clodion , 447
Merouée, 457
Childeric , 481
Clovis I , 5 i l

Partage du Royaume entre Us fils
de Clovis.

Thierri à M etz, meurt en 534
Clodomir à Orléans, meurt en 524 
Childebert à Paris, meurt en 55S 
Clotaire I à SoilTons, meurt en 561 
Autre partage entre tes fils de Cio* 

taire / , qui régnoient en pôu 
Charibert à Paris régné près de 9 ans. 
Gontram à Orléans , régné 32 ans. 
Chilperic I à Solfions, régné 23 ans. 
Sigebert à Metz, régné près de I4ans. 
Clotaire II tfils de Chilperic 1 , en 628 
Dagobert I ,  638
Clovis I I ,  656
Clotaire I I I ,  670
Childeric 1 1 , en Âufirafie & en 

Ntufiric p 6j9

Thierri 11, dépofi & rétabli, 690
Clovis I I I ,  6yy
Childebert I I ,  711
Dagobert I I ,  715
Clotaire déclaré Roi en 719 

régné 2 ans , en 721
Interrègne.
Childeric III, depuis 742 jufqu9à 752 

N. B. Ici commence la fécondé Race,
Pépin, depuis 752 jufqu.es à 76$ 
Charles- Magne, S14
Louis le Débonnaire, S40
Charles le Chauve » S77
Louis le Begue , 879
Louis, 8S4
Carloman, SS6
Charles le Gros« SSS
Eudes, 896
Charles le Simple » 922
Robert , ufurpe en 912
Raoul lui fucctde en 923 & régné 

jufquUn 936



Lotus d’Outremer, 954
Lothaire, 986
Louis V » 987
Hugues Capet depuis 987 jufq ues

en 997
Robert» 1031
Henri 1 , 1060
Philippe I , ïio S
Louis V I, dit le G ros, 1173
Louis VIÏ , dit U h u n e, 1180
Philippe Augufte % 1220
Louis VIII» iiz 6
S. Louis IX , 1270
Philippe III, ou le Hardi, 1285
Philippe le B e l, 1314
Louis X , 1316
Interrègne de $ mois*
Jean 1, 8 jours , 1316
Philippe .le Long, depuis 1316, juf

ques en 1321

Ï32S
1351
1364
1380
1422

jufques

Henri I V , jufques en 
Louis X III,
Louis X IV , jufques en 
Louis XV*

C H R O N O L O G I E .
Charles I V ,
Philippe V I , ou de Valois * 
Jean II,
Charles V  , ou le Sage , 
Charles V I , U b Un Aimé f 
Charles VII , U Victorieux, 

en
Louis X I ,
Charles V III,
Louis XII jufques en 
François 1,
Henri II jufques en 
François II ,
Charles IX ,
Henri III,

1461
1483
1498
1515
1J47
IM9
1560
M74
1589
1610
1643
1715

A N G L E T E R R E .

L A Grande Bretagne fut foumife aux Romains jufqu’en 409> que cette 
Province défolée par les Piétés &  les Ecoffois, implora le fecours de 

l'Empire contre ces Barbares. Confiantin , dont les forces étoient occupées 
en Efpagne , n’ayant pu la fecourir, elle repouffa , comme elle put, fes 
ennemis. Cependant les Bretons, livrés à la fureur de ces fauvages, ne 
pouvoient leur oppofer qu’une foible réiiitance. Confiance touché de leurs 
malheurs, leur envoya en 411 une Légion qui défit les Barbares. 11 en
gagea en meme temps les habitans du Pays à relever le mur de réparation 
qui avoit été conflruit par l’Empereur Sévere. Les Brétons, qui manquoient 
uadreffe & d’ouvriers , fe contentèrent de bâtir un rempart de gazon que les. 
Ecoffois renverferentaufîi-tot qu’ils furent affurésde la retraite des Romains* 
Honorius leur envoya encore des Troupes qui les délivrèrent des Barbares,.
&  qui leur déclarèrent que l'Empire ne pouvait plus entreprendre des expédi
tions aujji laborieufes & aujfi éloignées ; qu'ils ne dévoient plus efpérer des fe
cours , & qu'ils n'avoient befoin que de courage pour fe défendre contre des 
Barbares indifciplinés & faciles à vaincre. Le départ des Romains fut encore 
un lignai pour les Barbares. Ils revinrent en plus grand nombre ; la terreur 
marchoit devant eux , rien ne leur réfîiloit. Les Bretons abandonnèrent 
leurs demeures , & fe retirèrent dans les bois.

Ces malheureux Infulaires, qui depuis 20 ans étoient réduits à la pâture 
des animaux , fans ofer fortir des bois ou de leurs cavernes, écrivirent au. 
Général Actius pour lui demander des fecours. Ils ne purent rien obtenir. 
Aétius ne pouvoit quitter la Gaule fans s’expefer à la perdre , &  la Grande- 
Bretagne fut regardée comme ne faifantplus partie de l’Empire. Le défefpoir 
leur tenant lieu de force , ils repoufferent les Barbares ; mais ce fuccès 
n’eut pas de fuite. Les Piétés revinrent &  les firent trembler de nouveau. 
C elt alors que Vortigtrne , leur Roi t Prince livré à la débauche , appella à' 
£on fecours les Saxons qui habitoient vers l’embouchure de l’Elbe.

Cette alliance, qui paroiffoifc avantageais aux Bretons , devint fatale k . 
leur liberté. Ils repoufferont, à la vérité, leurs mortels ennemis; mais le* 
Saxons, à qui Voitiserne avoit donné par lecoanoiffance Plie de Tânetp

H * Q q ü j



fur les Cotes du K en t, fe trouvèrent fi bien de ce nouvel établi ftement £

Ï l’ils y  envoyèrent bientôt une nombreufe Colonie. Ils s’unirent avec les 
nglois leurs voifins j & les Jutes, babitans de la Cherfonnefe-Cimbrique, 

armèrent enfemble une Flotte de dix-huit VaifTeaux , &  vinrent dans la 
Grande-Bretagne fous la conduite d'Htngijl. On leur donna des Terres , à 
condition qu’ils combattraient pour le falut du Pays. Peu après , fous 
dîfFérens prétextes , ils prirent les armes contre les Bretons, &  donnèrent 
lieu à une guerre fanglante qui dura vingt années. Enfin ces trois Peuples , 
devenus maîtres de Pile juiqu’aux frontières de l’Ecofïe, formèrent fept 
petits Royaumes > qui fe fou tinrent jufqu’en Soi. Egbert, qui étoit alors 
Roi de Weflex , réduifît fous fa feule domination tous ces petits Etats, 
Sur la fin de la guerre, une partie des Bretons, naturels du Pays, fe re
tirèrent dans la Province de la France» qui d’eux prit le nom de Bretagne ;  
line autre fe retira dans la Principauté de Galles, où leurs Princes fe main
tinrent jufqu’en 12S2 que cette Principauté fut unie à l’Angleterre. C ’eit 
depuis ce temps que les fils aînés des Rois d’Angleterre portent le nom de 
Princes de Galles.

Les defeendans dy Egbert lui fuccéderent jufqu’en 1017 ,  que Canut, Roi 
de Danetnarck , entra en Angleterre , tua Edmond II  , dernier R oi, 5c; 
monta fur le Trône. Harold fon fiis lui fuccéda , puis un autre Canut % 
fils du premier * jufqu’en 1042 qu’il mourut d’apoplexie. Alors Alfred * 
frere d'Edmond , remonta fur le Trône de fes peres. Edouard III  t fon fils. 
&  fon fuccefieur , étant mort en 1066 fans enfans , infîitua pour fon héri
tier Guillaume le Conquérant , fils naturel de Robert, Duc de Normandie, 
Ï 1 y  en eut quatre de cette Maifon jufqu’en 1135 , puis un de la Maifon des 
Comtes de Blois , quinze de la Maifon d’Anjou , qui héritèrent de cette» 
Couronne par droit du fang du côté des femmes , depuis 1154 j-nfqu’eîi 
Ï4S51 > fix Rois defeendans d’un Prince de Galles v &  quatre de la Maifoa 
¿e Suart. George I I I , de la Maifon d’Hanovre régné aujourd’hui,

ROIS D 'AN GLETER RE E T  D E  W E SSE X .
N. B , Les Rois de ffîefifex sy étant rendus maîtres des fix Royaumes qui 
divif oient /’Angleterre » c'efi à eux que nous commencerons notre lifte.

6 i 4  C H R O N O L O G I E .
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Centuin, Edvy , 959
Cenfus, Edgard, 975
Efcuin. S. Edouard M artyr, 979
Cédotvalla. Ethelred I I , lo iê
Ina , en 6S9 jufipfà 727 Edmond II , ' * 1017
Jna , fe fait Moine en 727 Canut , Roi de Danemarck , 1039
Adélard, régné depuis 727 juf- Hardi-Canut » I042

qu'à 741 S. Edouard III , 1065
Cudred , 754 Harald , 1066
Sigébert, dépofé en 754 Guillaume le Conquérant, 1087
Cénulphe , depuis 755 }ujquyà 784 Guillaume II , 1100
Rrithtrich, 800 Henri I ,  1139
Hgbert , 83S Etienne , IM 4
Ethelvolf, 857 Henri II , 11S9
Ethetbald , 8fio Richard I ,  1199
Ethelbert, Sô6 Jean, 1216
J t̂helred , S72 Henri III ,  127a
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Ç H R O N O L O G  I EJ
Edouard II » 1327 M arie, IJ 5$
Edouard III, <377 Elifabeth , 1602
Richard I I ,
Henri IV , jufqtûen

M99 Jacques 1 » 1625
1412 Charles I , 1649

Henri V , 1423 Crom well, Ufurpateur t 1660
Henri VI , jufqu'cn 1461 Charles U , i68y
Edouard IV > 1483 Jacques I I , 

Guillaume' III,
16SS

Edouard V , 1485 170X
Richard 111 , 148J Anne Reine, 1714
Henri VU , 1509 George I , 1727
Henri V1ÍÍ, IJ47 George I f » 1760
Edouard VI > 1 5 5 5 George III.

É C O S S E .

L e  s Ecoflois , Colonie des Hybérniens, eurent des Rois long-temps 
avant Jefus-Chrift ; mais comme ces Peuples n’eurent jamais beaucoup 

de commerce avec les autres Nations de l’Europe » on ne peut guère faire 
fond fur la fnccefïion de leurs Rois jufqu’à Pan 571 , temps où régnoit Con
tai IL Les Ecoflois » guerriers r cruels & infatigables , refterent toujours 
jndépendans, &  jamais les Romains ne purent les dompter. Bien plus , ceux- 
ci avoient peine â s’oppofer à leurs fréquentes ïncurfions dans l’Angleterre, 
puifque l’Empereur Adrien ié  vit obligé de contraire en 121 un mur de 30 
lieues au Nord de l’Angleterre, pour la féparer &  la mettre à l’abri de 
leurs fureurs* Vers l’an 2091 l’Empereur Scvere en fit aulîi faire un de, l’Eft 
à l’Oueft. Jacques V I , foixante-fixieme Roi d’Ecoffe , étant parvenu au 
Trône d’Angleterre , fou# le nom de Jacques l , unit enfemble ces deux 
Royaumes fous le nom de Grande-Bretagne*

R O I S  D> E C O S S  E.

Congale II, 57* Ethus I , 8 7 ,
Chinaule , 580 Grégoire , ®9í
Aldarn. 606 Donald V I , 9° í
Clenet* 606 Conftantin III , 94Î
Eugene III, 620 Malcome» 9í s
Ferchard I , 632 Indulphe , 968
Donald I , 647 Duphus j 97Î
Ferchard I I , £68 Cullenus, 978
Maldouin, 688 Kenet III, 994
Eugène IV , 692 Conftantin IV,, 995
Eugene V , 699 Crimus, 1003
Ambercheïet, 700 , Malcome II* 1035
Eugene V I, 717 Duncan , 2040
Mordac, 73° Machabée, 

Malcome III ,
1057

Erfinius , 761 IO93
Eugene V II , 764 Donald V I I » 1094
Fergus II, 767 Duncan II, I09&
5olvatius, 787 Edgar, 

Alexandre,
II06

Achanis , S09 II24
Congal III, $14 D avid» n y ;
Dongal I I , 820 Malcolmus IV , n 6 f
Alpin, $23 Guillaume, 1214
Kenet I I , Ss4 Alexandre II, 1249
Donald V , S58 Alexandre III, lzS$
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C ï S  C  H R Ó  N O  L O G  I E.
Jean Bailleul, 1306 Jacques I I ,  *46»
R o b e rt  I , 1 3 1 9  Jacques I I I ,  148$
David I I ,  137°  Jacques I V , 1513
Robert I I ,  I39û Jacques V , 1542
Jean Robert, 1423 Marie Stuart, 1 5 6 7
Jacques I, 1437 Jacques VI.

Lis Succejfeurs de Lacques V I font en mime temps Rois â*Angleterre & 
d'Eeoffejufqu’en 1717, que le Royaume d'Ecojfe a du affervi par Us Anglois.

L E S  G O T H S  E T  L E S  S U E V E S E N  E S P A G N E .

LES Goths s’étant beaucoup augmentés , parcoururent tous les Pays du 
Nord , cherchant quelque établiffement. Ils entraînèrent avec eux dans 

leur courfe, des Scythes, des Daces , des Getes ; c’eft pourquoi on les con
fond quelquefois avec ces Peuples. Chaffés &  repouiTés du côté de l’Orient, 
défaits & vaincus même plufieurs fois , ils fe jetèrent du côté de l’Occi
dent. Ils s’emparèrent en 376 de la D acie, &  là ils fe partagèrent en deux 
Bandes. Ççux qui habitèrent le Pays le plus oriental vers îe  Pont*Euxin 
S’appelèrent Oflrogoths ou Goths de l’Orient; Sc ceux qui demeurèrent 
plus à l'Occident , Rappelèrent Vifigoths. Ils furent les uns &  les autres 
alliés des Romains durant quelque temps ; mais peu contens d’une paix 
oui ne leur étoit pas avantageuse ^ils payèrent fouvent le Danube, &  firent 
ce grands ravages fur les terres de l ’Empire. Théoâofe les battit cruel
lement , &  les repouiTa même au-delà de la Thrace en 379* Mais enfin ils 
fe rendirent fi puiffans par les Peuples qui fe joienoiént à eux, &  fi redou
tables par leur nombre, qu’ils pénétrèrent fans ooftacle jufqu’en Italie.

Honorius, peür fe défaire de cette foule d’ennemis , leur céda une partie 
des Gaules &  l’Efpagne, Trois ans après , Alaric, à l$ur tête s’étant avancé 
vers Rome , fut défait par Stilicon, tuteur d'Honorius* Il revint encore 
foutenu des forces des Huns, 6ç fit le fiege de Rome. Le Peuple, pour 
adoucir ce Lion &  l’éloigner, lui accorda tout l ’or , l’argent , les orne- 
tnens , les vafes même& des Eglifes, 5c calma la fureur de ce Barbare; 
mais ce ne fut pas pour long-temps; car Honorius n’ayant pas voulu râ  
lifier la paix qu’avoit faite le Peuple Romain, Alarle revint fur fes pas, 
prit Rome en 416 ôc la faccagea. Âtaulphe , fon beau-frere, lui fuccéda, 8c 
commença en 418 le Royaume des Vifigoths dans l’Aquitaine &  la Gaule 
Narbonnoife. Deux ans après , ces Peuples furent battus 5c obligés de fe 
retirer en Efpagne toujours fous le nom de Vifigoths, tandis (\viH¿méric  ̂
à la tête des Sueves , après avoir ravagé plufieurs Provinces des Gaules » 
s’établifToit dans la Lufitanie &  la Galice. Cependant les Goths avoient 
peine à quitter les Provinces Méridionales de la France , &  Us s’y  feroient 
volontiers établis ; mais Clovis, Prince ardent &  ambitieux , gagna fur eux 
deux célebres batailles , tua de fa propre main , en 507 , Alarte leur Roi â 
Qc purgea entièrement la France de ces Peuples entreprenans*

ROIS GOJH S E N  ESPA G N E D E PU IS LE V I  SIECLE .
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Ferdinand V ¿pouje Ifabdlt d'Arragon & les deux Royaumes refient unìst

» ..............  1 ■ ...... .. .........* ■ ■

C A S T I L L E .

LA Caltille eut des Souverains depuis Ferdinand Gon\ah\ ; Ramirfut le 
premier Roi d’Arragon , Tan mil trente-cinq. Ce Royaume fut réunià la 

Caftille par le mariage dTfabdle, héritière d'Arragon , avec Ferdinand, Roi 
de Caftille, l'an 1474. ..Ce fut ce Prince qui s’étant rendu maître en 1492 de 
Grenade , que les Maures avoient bâtie , &  qui étoit le iiege de leur domi
nation , mit fin à leur Royaume. Cependant ils y  conferverent encore quel
que poiTeffion, &  ce ne fut qu'en 1610 qu’ils furent tous cbaiTés de l’Efpagne* 
Ferdinand, étant mort fans enfans mâles, laiffa l ’Efpagne'à Philippe, Archi
duc d’Autriche , fon gendre. Il y  a eu fix Rois de cette Maifon. Charles I I , 
qui en étoit le dernier, mourut fans enfans, &  nomma pour fon héritier Phi
lippe V , petit-fils de Louis X IV . Charles I I I régné aujourd'hui*
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Depuis l ’union dûs Royaumes de Caftille & dy Arrugo n.

Thilippe T. d’Autriche, ijoô Charles II t tjo d
Jeanne fa femme feule , 1516 Philippe V  * abdique 1723̂
Charles I ,  15 JJ Louis I ,  1724
Philippe II » ijÿ S  Philippe V , 1746

, Philippe III, 1621 Ferdinand V I ,  1759
Philippe IV# 1667 Charles IU ,

N A V A R R E .

L A Navarre qui avoit fait partie du Royaume d’Efpagne, &  qui avoit été 
foumife à Charlemagne, fe révolta contre Louis le Débonnaire, &  fecoua 

le joug enS4jfous Charles U Chauve ; les Peuples alors nommèrent pour 
leur R oi, Inigo ou Enico% fumomméÀrifia. Ses defeendans conferverent le. 
Trône jufqu’en 1 234, que Sanche V II , quinzième R oi, mourut fans enfans. 
Une de fes foeurs nommée Blanche , lui fuccéda , &  porta pour d o t, la Na
varre à Th'baud V ,  Comte de Champagne. Ces Comtesla pofféderenr juf
qu’en 1284 , qu'elle paflaaux Rois de France fous Philippe U Bel; puis fuc- 
cedivement & toujours par alliance à la maifon d’Evreux, aux Rois de Sicile, 
aux Rois d’Arragon , aux Comtes de Foix & à la Maifon d’Albret,,

Ferdinand II t Roi d’Arragon , en enleva fur les Princes de cette derniere 
Maifpn , la plus grande partie, dite aujourd’hui la Haute-Navarre , en 1513 t 
fans aucune raifon légitime , &  contre toutes les Lois divines & humaines,

, Henri dlAlbret, Roi de Navarre, époufa Marguerite de Valois en 1527 » foeur 
de François Jf de laquelle il eut Jeanne d’Albret , qui époufa Antoine de 
Bourbon, Duc de Vendôme , &  fut mere d’Henri U Grand , en unifiant la 
Baffe-Navarre au Royaume de France, il a confervé dans fes defeendans le 
droit que fes prédéceffeurs avaient fur la Haute-Navarre,

R 0  I  S D  E N A V A R R E .
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C H R O N O L O G I E Gïjr
Henri de Bourbon devient Roi de France en tj8y. Ses defcenâans héritent 

du Royaume de Navarre , mais ils ne pojfedent que la partie qui efiauNord
des Pyrénées.

P O R T U G A L .

LE Royaume de Portugal, qui fait partie de l'ancienne Lufïtanie, fut 
fournis aux Carthaginois , aux Romains & aux Goths fur la fin du cin

quième fiecle- Les Maures s'en emparerent fous ceux-ci , &  le pofféderenc 
très-long-temps* Lorfque les Chrétiens s’unirent pour faire la guerre aux; 
Maures d’Efpagne , Henri ., petit - fils d'Henri de Bourgogne , tic arriéré- 
petit-fils de Robert, Roi de France , pafla en Efpagne en 1089 , avec des 
fecours pour Alfonfe V î , Roi de Caftille , &  battit les Maures en plufieurs 
occafions. Alfonfe, ayant fait fa paix, donna à fon tour des Troupes à 
Henri, qui les joignit aux fiennes , défit les Maures, fie conquit fur eux 
le Royaume de Portugal. Alfonfe lui donna alors le titre de Comte, & lui 
fit époufer Thérefe > une de fes filles naturelles. Henri en eut un fils nommé 
Afonfe , qui lui fuccéda* Ce Prince, ayant défait cinq Rois Maures en 
1 130 , fut proclamé Roi par fes Troupes. C’eft lui qui aifembla les Troupes 
à Lamégo, &  qui fit la Loi qui porte le nom de cette Ville, par laquelle 
les étrangers font exclus «le la Couronne, non pas les Princes naturels. 
Sanche , troifieme Souverain, conquit fur les Maures en 1188 le petit 
Royaume des Algarves, &  le joignit au Portugal, Cette Maifon fe main
tint fur le Trône jufqu’en 1504 , après la mort du Cardinal Henri , que ce 
Royaume fut réuni à celui d’Efpagne ; & voici comment*

Sébaflicn, Roi de Portugal, petit-fils de Jean I I I , fon prédécefïeur , fut 
tué dans une bataille qu'il livra aux Maures , l’an 1578 , &  ne laiffa point 
de poftérité. Le Cardinal Henri, cinquième fils d'Emanuel le Grand, &  fiera 
de Jean III  y monta fur le Trône, &  mourut l’année fuivante, Henri avoit 
à la vérité un frere nommé Louis , Duc de Béja , mais il avoit été déclaré 
incapable de fuccéder à la Couronne, pour avoir époufé une fille de baffe 
ïiailTance. Ce Louis eut un fils nommé Antoine , qui ayant droit à la Cou
ronne , prit la qualité-de Roi en iy8o , après la mort de Henri fon oncle ; 
ce qui occafionna de grands troubles , fon pere & fes defeendans ayant été 
déclarés déchus du Trône. C ’eft dans ces circonftances que Philippe I I , 
Roi d’Efpagne , envoya le Duc à'Albe à la tête d’une paillante Armée en 
Portugal , &  envahit ce Royaume. Antoine , battu par-tout, fe retira en 
France, où il mourut en 1596.

Trois Rois d’Efpagne ont poftédé le Portugal jufqu’en 1640 , que les Por
tugais , ne pouvant plus fupporter la fierté des Efpagnols , incompatible 
avec la leur , fe révoltèrent, &  proclamèrent R oi, Jean Duc de Bragance » 
fils naturel d’un des Rois de Portugal, prédécefleurs des Efpagnols. Sa pos
térité s’eft maintenue fur le Trône, Ce qu’il y  a de furprenant dans cette ré
volution , c’eft que toutes les Villes de Portugal fecouerent le joug Efpa- 
gnoi en un même jour , fans que jufqu’alors on put rien découvrir de la 
confpiration qui fe tramoit depuis plus d’un an.

R O I S D E P 0  R T  U G A L>
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N A P L E S .

LE Royaume de Naples eft un pays fi fertile St fi agréable, qufil a excité 
l’ambition, non-feulement des Princes voifins , mais même des Barbares. 

Des (es premiers temps de la République Romaine, -il lui fut fournis. Dans 
î& cinquième fiecle > il devint la proie des Goths. héli/aire* Général de l’Em
pereur Jufiinitn , s'empara en 537 , de la Ville de Naples, en y  introduifant 
des Soldats par les aqueducs. Toula la reprit Pan 543* Ee Royaume de Na
ples paffa depuis aux Lombards, qui en furent maîtres jufqu’à ce que CAar- 
Itmagne mit fin à leur Royaume. Les fucceffeurs de ce Prince le partagèrent 
avec les Empereurs Grecs, qui, peu après , s’en rendirent totalement mai- 
tresi mais les Sarrafinsles en dépouillèrent dans le neuvième &  le dixième 
fieclé , & s’y rendirent très-puiffans , jufqu’à ce que les Normands le 
leur enlevèrent.

Tancrede de HautevÜIe, Seigneur Normand, fe voyant une famille nom- 
fereufe, envoya fes deux aînés en Italie chercher fortune. Lacirconftance étoit 
favorable. Les Sarrafins qui étoient maîtres d’une partie du Pays , étoient en 
méfintelügence. Ces deux Chevaliers, nommés Furabras & Dreux , fe mi
rent au fervice de Pandulft , Seigneur de Capoue , & firent la guerre aux 
Sarrafins. Sortant victorieux de tous les combats qu’ils leur livroient , ils fi
rent venir leurs freres, &  d’autres Seigneurs, qui fe joignirent à eux. Robert 
Guifchard, l’un d'eux , fe rendit le plus illuftre, &  remporta plufieurs avan
tages fur les Sarrafins. 11 mourut Pan mil quatre-vingt-cinq , &  laiffa deux 
fils, dont Pun, nommé Roger , eut en partage la Pouille &  la Calabre. T e li 
furent les commencemens du Royaume de Naples.

Un autre Roger, oncle du précédent, s’étoit rendu maître de la Sicile , 
Pan-1058. En mourant, il laiffa deux fils , dontPun nommé Roger I I , s’em
para de la Pouille ôt de la Calabre, après la mort de Guillaume , descendant 
de Robert Guifchard ; de façon que les deux Royanmes de Naples &  de Si
cile lurent réunis en 1129. Confiance, derniere Princeffe du Sang des R oger, 
&  héritière des deux Royaumes, les porta en mariage en 1186 , a Henri VI ». 
fils de l’Empereur Barberoujfe. Cette branche ayant manqué, Pan 126y » 
après ia mort du Bâtard Maifroy , derriier poffefleur, le Pape Clément I k 
donna i’inveffiture des Royaumes de Naples & de Sicile, à Charles de Fran
ce , Comte d’Anjou , dont les defeedans pofféderent la Couronne jufqu’en 
13^4» que Jeanne première adopta par fon tefiament Louis premier, Duc 
d’Anjou , fils du Roi Jean. En même-temps , Charles de Duras , coufin de 
cette Reine, s’établit fur le trône » ce qui occafionna une longue guerre en
tre ces deux Princes , &  même leurs fucceffeurs, La poftérité de Charleŝ  de- 
Duras ¿'y maintint malgré les prétentions des iucceffeurs du Comte d’Anjou 
qui portoient auifi le titre de Rois de Naples,

Jeanne I I , de la Maifon de Duras, derniere Souveraine du Royaume 
de Naples , inftitua pour fon héritier , en 1434, par fon Teflament, René 
d*Anjou , ce qui donna â cette Maifon un double droit fur ce Royaume, 
René ne put fe conferver. Alfonfe , Roi d’Arragon &  de Sicile , le. lui 
enleva en 1450. Depuis ce temps, les deux Royanmes de Naples & dçSicile 
furent réunis , & les Rois d’Efpagne en ont joui jufqu’en 1701 , que Phi* 
lippe V  t petit-fils de Louis X I V , fuccéda aux Couronnes d’Efpagne-, d®



Haples &  de Sicile , par le Teftament de Charles IL Mais par la ptuxd’U- 
trecht, en 1713 » Naples eft demeuré à l'Empereur CharUs V I , & la Sicile 
au Duc de Savoie. Depuis mil fept cent trente-cinq, la Maifon de Bourbon, 
¿e la Branche d’Efpagne , en eft rentrée en poffeiTion.

Les Pontifes ont le droit de Plnveftiture des Royaumes de Naples &  de 
Sicile , parce qu’ils contribuèrent le plus à délivrer ces Etats de la tyrannie 
des Barbares. Les Efpagnols l’ont toujours reconnu les Rois de Naples, 
même à préfent, font hommage au faint Siégé d’une haquenée blanche, Ôc 
de fix mille ducats, le jour de S. Pierre de chaque année.

C H R O N O L O G I E ,  «2Î

Jt O I S  D E N A P L E S .

Simon y ÏIOI Charles III, 1386
Roger, 1154 Ladiflas, 1414
Guillaume I , 1166 Jeanne I I , M 34
Guillaume II t 1186 Alfonfe d’Arragoa y 1469
Tancrede , 1195 Ferdinand, 1494
Guillaume III , *>97 Alfonfe I I , 149Î
Confiance &  Henri, H98 Ferdinand I I , 1496
Frédéric » Ü5O Frédéric , ijo ô
Conrad, 1^54 Ferdinand I I I  , Roi d’Efpa'
Mainfroi , 1265 gne , 1700
Conradin, 1265 Philippe V  , Roi d’Efpagne , 1707
Charles d’Anjou , 1284 Charles V I , Empereur, 17ÎÎ
Charles 11 y 1309 Charles I I I ,  aujourd'hui Roi
Robert, 1343 d’Efpagne, régné iufyiPen *75J
Jeanne I , 13S2 Ferdinand IV,

S  A  V O I E .

L À Savoie, Pays auffi montagneux que peu fertile , fut habitée par pla
ceurs Peuples différens , dont les plus renommés furent les Allobroges, 

Elle fit autrefois partie de la Gaule Narbonnoife ; enfuite elle fut foumife 
aux Romains » jufques fur le déclin de l'Empire , qu’elle devint U proie 
des Barbares ; enfin » fur la fin du dixième fiecle, elle pafTa aux Princes qui 
la poffedent encore aujourd’hui, Bertkoldy dont les ancêtres tiroient leur 
origine des Princes Saxons , &  qui avoient rendu fervice aux Empereurs , 
fut fait Comte de Maurienne par Othon I I I , Pan 99S. A m i, quatrième 
de fes fuccefleurs , fut le premier , en H09 , qui porta le titre de Comte 
de Savoie. 11 y  eut feize Comtes, jufqu’en 1416, que l’Empereur Sigif- 
mond érigea la Savoie en Duché en faveur d'Amédée VIIL  Ce Prince 
quitta le monde, laifta fes Etats à fon fils, &  fe retira au Prieuré de Ri
paille , où il fonda POrdre de Saint-Maurice* 11 y  vécut dans la retraite &  
la priere. Le Concile de Baile s’étant brouillé avec le Pape Eugène I V 9 
donna la Couronne Pontificale à Amé ou Amédée ; la cérémonie s’en fît à 
Bafle , &  le nouveau Pape prit le nom de Félix V  ; mais ce Prince, facri- 
fiant fes intérêts au repos de l’Eglife, fe démit du Pontificat à Lyon, &  
mit fin au fchifme qui duroit depuis neuf ans. Il mourut, peu de temps 
après', à Geneve en odeur de fainteté.

Cependant les Comtes &  les Ducs de Savoie , foit par alliance , foit 
par fucceftions ou par conquêtes, augmentèrent leurs Domaines & arron
dirent leurs Etats. Philippe V , Roi d’Efpagne , fit ceffion du Royaume de 
Sicile en 17,13 à Victor Amé. 11 la pofTéda jufqu’en 1718, qu’il l’échangea 
contre la Sardaigne avec l’Empereur Charles VI.



C O M T E S  E T  D U C S  D E  S  A  F O I E .

I. .«*»• C H R O N O L O G I E ;
i

Amedée III, H 49
Humbert III* 118S
Thomas, 1233
Amedée IV* I2J3
Bonifece, 1263
Pierre , 1268
Philippe, 1285
Amedée V, 1323
Edouard , 1359
Airaon, 1373
Amedée VI* I3S3
Amedée V II, *39*

^Amedée VIII * 1440
Louis, 146 y
Amedée IX , 1471

Philibert, 14S2
Charles!* 1490
Charles II, 1496
Philippe, 1497
Philibert I I , 1504
Charles l i t , 1553
Emmanuel Philibert, iySa
Charles Emmanuel, 1650
Viélor Amé I ,  *637
François Hyacinthe, 1638
Charles Emmanuel ÏI, 1673
Viélor Amé II, devient Roi de 

Sardaigne en 1720
Règne jufqu'tn 1-730

Charles Emmanuel III.

J E R U S A L E M .

LEs Chrétiens fenfibîes aux peines qu’enduroient leurs freres , efcîaves 
des Barbares , &  honteux de voir les Lieux faims entre leurs mains, 

entreprirent la conquête de la Terre-Sainte en 1096 , au Concile de Cler
mont, furies exhortations d'Urbain I I , qui préfidoit au Concile. Tous le* 
Princes de FEurope y  envoyèrent des troupes, fous la conduite de Gode- 
froy de Bouillon , fils d’Euftackc , Comte de Boulogne. Ce Généraliflime à 
¿a tête de foixante-dix mille hommes ¿’infanterie & de dix mille chevaux, 
le rendit d’abord maître de Nicée , au mois de Juin de l’année 1097 ; puis 
cPEdeffe , où il érigea une Principauté que les Chrétiens gardèrent jufqu’en 
1244 : enfin ils s'emparèrent de Jérufalem , & élurent en 1099 Godefroy de. 
Bouillon premier Roi du nouveau Royaume de Jérufalem. Ce Prince fournit 
peu après toute la Paleftine.

Les defeendans de Godefroy, quoique continuellement en guerre avec les 
Sarrafins , jufqu’en 1 1S7 , que Salaiin , Sultan d’Egypte & de Syrie , après 
avoir remporté plufieurs avantages fur les Chrétiens , défît Gui de Lufignan à 
la batailLe de Tibériade , fe rendit maître de Jérufalem , ÔC de la plus grande 
partie du Royaume. Telle fut la fin du Royaume de Jérufalem, qui avoit 
duré quatre-vingt-huit ans, fous neuf Rois. Cependant les François y  pofi- 
fédèrent encore quelques terres le long des côtes de Syrie , jufqu’en 1291 
que Melec-Araf, Sultan d’Egypte , les chafla entièrement, après s’être ren
du maître de la ville d’Acre qui leur reiïoit. Depuis ce trille événement, on 
jFa plus envoyé de Troupes Chrétiennes en ces pays , qui ont été fous la 
puiffance des Sultans d’Egypte jufqu’en 1517 , que Sclim I * Empereur des 
T utçs, s’en empara.

R O I S  D E  J E R U S A L E M .

Godefroi de Bouillon, I l CO Almeric, ï ï 73
Baudouin » 1118 Baudouin, 1185
Baudouin , 1131 Gui, 1194
Foulques, 1141 Almeric, 1210
Baudouin , 1163 Jean de Brienne* 122a



C H R O N O L O G I E .

C H Y P R E .

DEpuis Theodoje te Grand, l’île de Chypre fut toujours fous la domina* 
tion des Empereurs Grecs , jufqu’à ce que le Peuple s’étant révolté* 

un certain Ifaac Comnene, homme féroce &  cruel, abandonné à toutes for* 
tes de crimes, s’en rendit maître. Quelques années après Richard, Roi d'An
gleterre, qui alloit à la Terre-Sainte pour combattre les Sarrafins * fut jeté 
par la tempête , en 1191 , fur les côtes de cette île : il fut obligé d’y  prendre 
terre. Ifaac Comnene, au lieu de donner des fecours à ces gens battus de l’o- 
rage , les pilla &  les harcela par-tout ou il put. Richard , outré d’un fi mau
vais procédé , pourfuivit ce Roi avec rigueur, le dépouilla de fes Etats , Ôc 
les donna à Gui de Lujtgnan , pour le dédommager du Royaume de Jérula- 
lem qu'il venoit de perdre , &  qu'il efpéroit conquérir lui-même pour lui.

La Matfon de Lufignan fe maintint fur ce Trône jufqu’en 1473 , après la 
mort de Jacques, fils naturel de Jean III, quinzième Roi. Ce Prince, nommé 
Jean III, avoit laifle fon Royaume à fa fille Charlotte, qui le porta en mariag® 
à Louis de Savoie ; mais Jacques , fils naturel du même Jean , quoique lié à 
l ’Etat Eccléfiaftique, fe révolta contre Charlotte, & lui enleva la Couronne j  
il fe maria enfuite avec Catherine, fille de Marc Contaro , Vénitien , du 
confentement du Sénat, qui lui conftitua même une dot, 11 mourut peu de 
temps après , &  laiifa Catherine enceinte, Cette Princeife accoucha d’un fils 
qui ne vécut que deux ans, ce qui la porta à donner fon Royaume aux 
Vénitiens, quoique Charlotte, légitime héritière , vécût encore. La Répu
blique pofféda cette île jufqu'en 1571 que íes Turcs s’en rendirent maîtres 
fous SUim IL  La paffion que ce Prince avoit pour le vin , malgré la Loi qui 
le lui d éfendoit, l ’engagea à faire cette conquête. La Ville de Niccfîe fou- 
tint le fiege durant quarante-huit jours, & Famagoufte foixante-quinze, On 
allure qu’on tira dans ces deux fieges cent cinquante mille coups de canon* 
Après la prife de ces deux villes , Pile entière fut bientôt foumife.

R O I S  D E C H Y P R E , ,
G u i , 1194 Jacques, 1412
Almerlc, 1205 Janus, 1432
Hugues , 1218 Jean 11, 1460
Henri , 1254 Charlotte, 14/13
Hugues TI t 1264 Jacques, 1473
Hugues I II1 1281 Jacques, 1475
Jean, 1283 Catherine Cornaro, elle cede
Henri, 1316 fon Royaume aux Vénitiens , 14S91
Hugiies I V , 1353
Pierre , 1371 Les Turcs prennent Pile de Chy
Pétrin, I3S3 pre* . IJ7I

P O L O G N E .

LEs premiers Peuples qui habitèrent la Pologne, furent, félon la plus 
commune opinion , les Sarmates, Les Sueves &  les Goths s’y  établirent 

enfuite, Ceux-ci en furent chafTés par les Sclavons l’an 469. Le premier 
Prince que l'on conuoiffe en Pologne, fut Zécho frere de Ztcco, Duc de 
Boheme. Ce Prince étant mort fans poftérité, le Gouvernement fut remis 
entre les mains de douze principaux Seigneurs de fa Cour , qui s’en acquit
tèrent avec gloire. Mais la méfintelligence de leurs fucceffeurs engagèrent 
Us peuples à élire Crucus en 700, feul Duc, Ce fut ce premier Duc qui



i bâtit Cracovie. L’an 999, 1’Empereur Othon I I I , allant vifiter lé tombearti 
;j de S. Adclbert à Gnefne , donna le titre de Roi à Bolefias, qui en étoit le 
; quinzième Duc depuis Cracus. La Pologne a toujours été éle&ive ; ce qui a 
; occafionné tous les malheurs auxquels ce Royaume a été exporfé, &  qui fe 

renouvellent prefque toujours à la mort de chaque Roi. Quel que foit le peu 
d’autorité qu’y  ait le Souverain , puifqu’elle eft limitée par le Sénat, fans le 
consentement duquel il ne peut décider aucune affaire d’Etat * il y  a toujours 
des prétendans qui, fe formant chacun un parti, ne mettent prefque jamais 
bas les armes , fans quelque funeffe événement.

L’Archevêque de Gnefne, Primat du Royaume » a l’adminiRration de 
l’Etat durant i’interregne. C’eft ce Prélat qui convoque la D iete , & qui nom
me le R oi, après qu’il a été élu à la pluralité des voix.

DUCS D E  POLOGNE D E PU IS LE V I I I S I E C L E .

? 6 i 4  c h r o n o l o g i e :

Cracus , en 700
Lechus IL
Venda , Reine en 7J°

Les X II Palatins gouvernent.
Pretnifîas , en 760
Interrègne.
Lefcus II, S 10
LefcusîII, Si 5.
Popiel 1, §3°
fôpiel IL
Interrègne.
Pialle en 8421 S61
Ziemovite, 892
Lefcus IV, 913
Ziemomiiias, 9^4
Mielas ou Miecziilas, 999

C’efi h premier Prince Chrétien. 
Boleilas a le titre de Roi en 1024,102 5 
jMietziilas, 1034
Interrègne de fix ans»
Cafimir, 1059
Boleilas II, 1099
Uladiflas, H03
Mieciiias, i l 7$
Cafimir I f , 119Î
Lefctis V, 1203
XJladiflas III, ï2o6
Boleilas V> 1279.
LefcusVl* 12S9
Bolefias, Henri, Uladifias, ont le 

titre de Gouverneurs jufqiden 1295

R O I S .
Premifîas, 129^
Wenceflas , Roi de Boheme , 1303
Uladifias pour la feconde fois en 

13o$ ju/qu^n 1335
Cafimir III , 1370
Louis Roi de Hongrie t x5S3
Interrègne de trois ans.
Uladillas Duc de Lithuanie de

puis 13 S6 jufqu'en 1434
Uladifias II, 1444
Interrègne jufqu’en 1447
Cafimir V , 1492
Jean Albert jufqtden 1501
Alexandre, 1507
Sigifm ondl, 154S
Sigifmond II jufqtftn 1573
Henri d’Anjou, 1576
Etienne Battori, Prince de Tran- 

fylvanie , 1587
Sigifmond ïl l  , ' 1632
Uladifias, 164S
Jean Cafimir, jufqu’en 1669
Michel 1 , *674
Jean Sobiesky, 1697
Frédéric Augufle ,jufqufen 1705
Stanifias élu , (mais ne poffede 

pas) en 1705 &  1733
Frédéric Augnile III » *764
S tamfias A ugufi e III,

B  O  H  E  M  E ,

ON croît que la Boheme tire fon nom des Boïens qui faifoient partie 
des peuples que Ségovefie amena des Gaules dans ces contrées , cinq 

cent quatre-vingt-dix ans avant J. C . que ceux-ci furent ehaffés par les 
Marcomans , puis par les Efclavons fur la fin du cinquième fiecle. Zecco f 
à la tête d’une puiflante Armée, vint du Bofphore-Cimmérien, &  s’avançai 
dans la Boheme vers Pan jjo, Il fournit le P ays, 6c, s’attacha à le défa*

çher|



G H R O  N O t Ô G I  E* 6 i $

cher , car il étolt tout couvert de bois. On ne connoît fes fuéceÎTèurs qu6 
depuis Tan 632, temps auquel régnoit une Princeffe vertueufe, nommée 
Libujfat qui époufa Primiflas fimple Laboureur. Ce nouveau Prince parut 
digne du Trône, &  fit de très-bonnes Lois. Son fils lui fuccéda en 676* 
Les Souverains,de la Boheme portèrent le titre du Duc jufqu’eh 10611 
que l’Empereur Henri IV  donna le titre de Roi à Uladiflas , qui en étoit 
le dix-huitieme Duc. 11 y  a eu depuis quarante-deux Rois*.

La Boheme relevoit autrefois de l’Èmpire ; & en cas de vacance, l’Em-* 
pereur même avoit le droit de conférer ce Royaume , comme il fait le* 
autres Fiefs dévolus à l’Empire ; mais peu à peu les Rois ont fecoué cette 
dépendance, &  fefont exemptés de charges auxquelles ils étoient afliijettis, 
Én 1648 la Couronne a été reconnue héréditaire dans la Maifon d’Au* 
triche, qui la poiTédoit depuis long-temps par éle&ion.

D U C S  D E  B O H E M E  D E P U I S  L E  V U E  S I E C L E .

'Waniilas , 1 l 5 Uladiflas II* 1175
Cizezomiiîas f 757 Sobieilas I I , u 8 6
Neklam, 809 Frédéric I , 1190
Hofiivitus , ou Milchoffc, 856 Conrad II , 119^
Borzivorgius > Chié tien en 864 j 903 Vencenilas I I » 3 tnois en 119t
* Stugmir, 904 Interrègne en I i ÿ j
Spitihnæus, 906 Brzetiilas Henri <S* interrègne , I I9S
Wratiflas I* 916 Uladiilas, 5; mois en M99
Venceflas , 938 Przemiflas ou Ottocar, 123^
Boleflas I * 967 Venceilas 1 ,
Boleflas I I , 999 Przemiilas II ou O ttocârllj 127&
Boleflas III, 1004 Interrègne jufques en 128^
■ \Viademar, ou 'WÎadiboïus, 1005 Venceilas I I , 130J
Jaromire, 1012 Venceilas III, 130^
U lric, 1037 * Rodolphe , 1307
Brzetiilas, 1055 * Henri f 1 311
Spitihnæus II » 1061 Jean de Luxembourg tri
Gratifias I I , proclame Roi en Charles I V , Empereur * 137S

1086 régné jufques en 1095; Venceilas Empereur r I4igr
Conrad I ,  7 mois en 1095 Sigifmond, 1438-
Brzetiilas I I , JIOO Albert d’Autriche , 1440
Wladiilas I , 3 mois en IIOO Ladiilas, 145a

&  derechef en 1124 Georges Podebrare, *47*
Borzivorg H , 1IOI Uladiilas , 1517

& derechef en 1109 iufqu’én 1125 Louis , 1526
XJlric , 1 rc>4 Ferdinand I ,  Èmpereur, IJÔ4
Suatoplüc j 1109 Maximilien Empereur , *57* '
Sobieilas I , 1140 rRodoiphe Empereur , l6lX

Voyc  ̂ la fuite dani là lific des Empereurs d'Allemagne*

H O N G R I E -

P Our entrer âvéc méthode dans t’tfiftoire de la Hongrie, il faut repreri* 
dre les chofés d’un peu haut. Le puifîant Ëmpire des Huns ayant été 

renverfé en 93 , par les Chinois;, ces Peuples fe répandirent dé tous cô
tés , cherchant quelque étabUffenïent i mais durant plus de trois fieeles ils 
lie purent fe fixer. Attila, , qui étoit à leur tête au commencement du cin
quième fiecle , les cqnduifit en Germanie, en Italie &  en France, où Mc* 
rouée, Roi de France, Àétiüs.* Général des Romains, &  Théodoric  ̂ Roi 

Tome IV* ' R *



des Goths » lui tuerent en 451 , près de deux cents mille hommes, dans fa 
■ j plaine de Châlons en Champagne, Apïès ces défavantages, les Huns fe 

retireront dans la Pannònìè, Aitila j lèiir Chef, étant m ort, fes enfàns ne 
s'accordèrent point entr’êux; &  d’autres Huns ou Hongres venus d'au- 
delà du Volga , fournirent ceux-ci, & s’emparèrent de la partie de la Pan
nonie , qui d’eux a reteUü le nom de Hongrie. Saint Etienne, defeendant 
de ces Princes Hongrois, fut élu Roi, vers l’an lò ie . Cefi; depuis ce temps 
que les Hongrois formèrent un Etat fixe &  fiable. Ce Royaume fut éleftif, 
jufqu’en 1687, qu’il fut reconnu héréditaire en faveur de la Maifon d’Au
triche , qui le poffédoit par élection depuis Ferdinand 1 , l’an 1527.
- Ce Royaume » qôi comptend auili la Tranfilvanie , l’Efdavonie , la Bul
garie , la Croatie, a été long-temps le théâtre de la guerre contre les 
Turcs, qui y  ont caufé en différons temps des défordres affreux*

L E S  t ì  V  N  S O U  L A  H O N G R I E .

i 6iÔ C H R O N O L O G I E .

Toxis ou Toxon Pere de Gtifa en 
Geifa premier Prince Chrétien.

t 920 Bêla I V , 
Etienne IV , I27S

Saint Etienne depuis 997 jufques Ladifias III , 1291
en 1038 André III , jufques en 1301

Pierre en 1038 &  détechef en 1047 Vencefias , 1304
Otton , depuis îoai jufqu'en 1044 Othon de Bavière, j 3°9
André 1, 1059 Charles Robert, 1342
Bela , 1063 Louis I , 13S2
Salomon , 1073 Marie , feule , 1386
Geifa 1,
Saint Ladiilas,

1076 Marie &  Sigifmond Empereur )
1095 jufques en 1437

Colomannus » 1114 Albert d’Autriche, 1440
Etienne 11 , 1131 Ladiilas IV , 1444
Bela II , 1141 Jean Corvin Hunniaâe » Régent.
Geifa 11 , I i6 t Ladillas V  , en 1444 jufques en *4Î7
Etienne ïlï « II73 Matthias Corvin , 1490
Bela III, 1191 Uladifias ou Ladiilas V I > jufques
Em e rie, 
Ladiilas I I ,

1200 en iy i6
1201 Louis 11 , I526

André II , 1235 Jean de Zapoli, IS27
Ferdinand , jrtre de Charles |Qji in t , depuis lequel la maifon d* Autriche p o f

fede ta Hongrie, Voye\ la lifie des Empereurs d1 Allemagne,

S U E D E .

JL y  a des Auteurs qui prétendent que ce Royaume eut des Rois deux 
mille ans avant Jefus-Chrifi > mais je crois que . fans fcrupule on peut 

n’avoir aucun égard à cefentiment, d’autant plus que les Mémoires que nous 
avons de ces temps éloignés , font ou très-rares ou peu fideles. On fait 
pour certain q u’E r/c X I I I , fils d 7 U ratifia s , Duc de Poméranie * monta fur 
le Trône de Suede, de Danemarck & de Norvège , l’an 1412. Margue
rite , fa tante , Reine de ces trois Royaumes, fe voyant fans enfans , fit 
affemblér lés Etats du Pays, ôf de ièür éonfentèmént Eric fut couronné 
à Upfah On convint âùfiï dans cettè affemblée què les trois Royaumes ne 
p ouïr oient être féparés. Ils refierent tïmsjtifqu’en 1523.

Chrifiiern I I , Roi de Danemarck , :$£éraïrt fait élire Roi dé Suède , après 
la mort de Sïenon en 1520, qui en étôit ÀdmVmftrateur, promit dè traiter 
les nouveaux filjetŝ avec douceur. Mais il exerça dés cruautés inouïes, fur 
tout contre les principaux Seigneurs Eccléfiicftiques fit/éettiiers, qu’il fit mou-



tfoif être Vlnftnpbilité du fà$e* Quand 
il parloit , il fe mectoit peu en 
peine fi on l’écoutoit ou A on nô 
î ’écoutoit pas , &  il continuoit fes 
difcours, quoique fes Auditeurs s’en 
allafient. Il tenoit -ménage avec fa 
iceur, &  partageoit avec elle les 
plus petits foins domeftiques. II ba- 
layoit la maifon , il engraifioit des 
poulets, des cochons , il les por- 
Toit vendre au marché. II fe fâcha 
un jour contre elle pour un fujet 
îtfiez léger , &  comme on lui remon
tra que fon chagrin ne s’accordoit 
pas avec l’indolence dont il faifoit 
profeifion : Penfe^vûus f répondit-il, 
que je veuille mettre cette vertu en 
pratique pour une femme} 11 faut pren» 
dre pour de fades plaifaneeries , ou 
plutôt pour des impoflures groffie- 
res , les contes que quelques An
ciens ont débités touchant notre 
Philofbphe, Par exemple , que Pyr- 
thon alloit toujours devant lui fans 
fe détourner ni reculer, meme à la 
rencontre d’un chariot ou d'un pré
cipice , & que fes amis, qui le ful- 
voîent , lui fauve rent fou vent la 
vie. Ce Pnilofophe vivoit du temps 
A’Ep icure &  de Théophrajie > environ 
trois cents ans avant Jefus-Chrift. 
Il mourut à 90 ans, fans avoir lailTé 
aucun Ecrit.

PYRRHUS, fils ÜAchille &  de 
Déidamie , fille de Lycomede > Roi 
de l’IIe de Scyros, naquit dans cette 
Ile un peu avant la guerre de Troye, 
&  y  fut élevé jufqu’à la mort dbé- 
ckilU. Alors Ulyffe &  Phénix furent 
envoyés par les Grecs vers Pyrrhus, 
pour l’emmener au fiege de Troye , 
parce qu’on leur avoit prédit que 
c’étoit le feul moyen de prendre 
cette fameufe Ville- Pyrrhus y alla 
malgré fa grande jeunefle ; ce qui 
lui fit donner le nom de NéoptoUme, 
comme la couleur de fes cheveux 
l ’avoit fait appeller Pyrrhus. U fe 
montra digne du fang à'Achille ; il 
fu t , comme lu i, brave , féroce & 
inhumain. 11 combattit contre Eu~ 
rypile , fils de Télephe, &  le tua. 
Cette viéloite lui plut fi fort, qu’il 
infiitua à cette occafion , la Danfe 
«u’on nomma Pyr/Aiau<»dazi$ laquelle 

Tome III*
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les Danîeurs dévoient être armés de 
toutes pièces. Il entra le premier 
dans le fameux Cheval de bois ; &  
la nuit de la prife de Troye , il fit 
un carnage épouvantable , & mafia- 
cra le Roi P nam d’une maniéré bar
bare. Ce fut lui aufli qui précipita du 
haut d’une tour le petit Ajlycnax * 
fils (PHector t & qui immola Polyxent 
fur le tombeau à'Achille. Après le fac 
de Troye t il eut Andromeque en par
tage , &  il en fit fa femme ou fa con
cubine. Il alla enfuite en Eplre, où iï 
fonda un Royaume. Quelque temps 
après , il époui’a la belle Htrmionet 
fille de Ménélas & àlHélcne , ÔC fut 
tué dans le Temple de Delphes, à ta 
folîicitation drHermione , laquelle 
avoir été promile en mariage à Orejlem 
avant que d’époufer Pyrrhus. Ce Prin
ce eut trois femmes, llermione , dont 
il n’eut point d’enfans, Lcffaffz & Àti- 
dromaque. C’efi de lui, & de ces deux 
dernieres femmes T que defeendoient 
les Rois qui pofiéderent l’Epire juf- 
qu*â Pyrrhus.

PYRRHUS , Roi des Epirotes ,  
defcendoit du précédent. Les Molof- 
fes ayant tué fon pere , Pyrrhus en
core a la mamelle fut enlevé par quel
ques ferviteurs fideles à la fureur des 
révoltés qui le pourfui voient pour l’é
gorger. Caffandre, Roi de Macédoine® 
voulut acheter la mort de cet enfanti 
mais Glaucias , à la Cour duquel il 
s’étoit retiré , eut horreur d’une telle 
inhumanité, il le fit élever comme fon 
propre fils , &  lorfqu’il eut atteint 
Page de douze ans, il rentra dans fort 
Royaume, Il fut d’abord obligé de le 
partager avec NéoptoUmet qui I’avoit 
ufurpé, mais il fe défit peu de temps 
après de ce Rebelle, & régna feul en 
grand Roi- Alexandre l’ayant appellé 
à fon fecours contre THmètr'tus t Roi 
de Macédoine , il lui demanda pour 
prix de fés fer vices quelques Provin
ces, dont il s’empara à l’infiant. Il s’y  
établifioit lorfque Démétrius le força 
de fe retirer. Ce Prince ravagea l’É- 
pire &  Pyrrhus fe vengea fur l’Italie ,  
où il remporta une vi&oire fignalée» 
Cette bataille Laifîa dans l’efprit des 
Macédoniens de grandes idées de fon 
courage, de fes ta! en s pour la guerre ?
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J &  de fon art pour le commandement.

3 Là nouvelle d’une maladie de Demi- 
1- trius le rappella Vannée d’après, 190 
.7 ans avant J. C. dans la Macédoine. 

Tout céda à la force de fes armes juf- 
qu’à ce que Dcmétrius, étant un peu 
remis , le força à fe retirer, Pyrrhus 
fit de nouvelles tentatives, qui eurent 
un fuccès heureux : il s’empara de la 
Macédoine, &  la partagea avec Lyfi~ 
maque , mais il n’en jouit pas long
temps, Les'Macédoniens le chaiTerent 
fept mois après, & ne voulurent re- 
connoître pour leur Souverain que 
fon Collègue. Une giierre plus impor
tante l’occupa bientôt. Les Tareritins 

\ l ’ayant appellé à leur fecours , il cou
rut à Tarente, livra bataille au Con- 
ful Ltzvinusprbs d’Héraclée > &  rem
porta une viftoire complette.Ce Prin
ce avoir amené des Eléphans armés en 
guerre. La vu e , l’odeur extraordinai
re, les cris de ces monftrueux animaux 
effarouchèrent les chevaux de l’armée 
Romaine, & cauferent leur déroute. 
Le combat fut meurtrier, &  le nom- 

t bre des morts à peu près égal des 
deux côtés. Le vainqueur difoit après 
la bataille : Hélas , fi j'en gagne une 

, femblahle , Il faudra que je retourne en 
Epire prefqut fans fuite. Il fouhaitoit 
beaucoup la paix 8c il envoya à Rome 
le Phüofophe Cinéas pour la lui pro- 
pofer. Cinéas harangua le Sénat avec 
beaucoup d’éloquence ; mais on lui 
répondit , que fi Pyrrhus fouhaitoit 
Vamitié du Peuple Romain , il ne de- 
1Voit en faire la propofitiort, que quand 
il ferait forti d'Italie* Il fe donna une 
fécondé bataille , près a’Afcoli, dans 
la Pouille, où la viéloire fut balancée, 
&  il douteufe que les Hiftoriens fe 
contredifent fur fre qu’ils en racontent. 
Tout ce qui paroît certain c’eft que le 
carnage fut réciproque. Pyrrhus con- 
tinuoit la guerre' avec auez peu de 
fuccès, lorfque les Siciliensl’appel- 
lerent dans leur Ile , pour les délivrer 
du joug des Carthaginois, &  de celui 
de pluiieurs petits T  y rans. II y pafla 
aufli-tôt, gagna deux batailles furies 
Carthaginois, l’une en 176, &  l’autre 
en 277 avant J. C. & prit Eryx, avec
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vie de dominer, commencèrent à le 
rendre odieux aux Siciliens, On fut 
charmé de le voir partir. Dès qu’il eut 
difparu , il perdit pre/que toutes les 
Villes qui avotent embraffé fon parti. 
Les Tarenfms le rappellerent peu de 
temps après ; mais fa flotte fut battue 
dans le détroit de Sicile par celle des 
Carthaginois. De 200 Galeres, il 
n’en ramena que douze en Italie. II 
châtia en paffant les Locriens, &  pU- 

' la le tréfor confacré à la Déeffe rro- 
ferpine : brigandage impie qui fuivant 
les Hiftoriens Païens fut la caufe de 
tous fes malheurs. 11 y eut une nou
velle bataille à Bénévent entre lui &  
les Romains. Le Coriful Curlus 
tatus eut la gloire de le vaincre, 
quoiqu'il n’eut que 26000 hommes* 6C 
que ion Adverfaire en eût plus de 80. 
Pyrrhus , honteux de fa défaite » 
retourna précipitamment dans fon 
Royaume, II implora le fecours à'An» 
tiochus * Roi de Syrie , & é* Antigone, 
Roi de Macédoine; mais n’en ayant 
reçu que des lettres d’exeufes, il ra
vagea les Etats du dernier. 11 agit 
d’abord par vengeance , enfuite par 
ambition. Il s’empara de plufieurs 
Places frontières , &  de toutes les 
Villes de Iahaute-Macédoine &  de la 
ThefTaiie. Pyrrhus enivré de l’orgueil 
de fes triomphes, affe&a d’humilier 
les Macédoniens par des infcriptioni 
infamantes. Cléonyme, Prince du Sang 
Royal de Sparte , l’ayant énfuite ap~ 

elle à fon fecoufs , il entra dans lé 
éloponefe &  forma le Îiege de Spar-* 

te ; mais il fut bientôt contraint d’a
bandonner cette Ville, D e là ilfe je tà . 
dans Argps , où il s’étoit élevé une 
faétion entre Ârifiippc &  Àrifilas. Les 
Argiens lui envoyèrent des Ambaiîa- 
deurs pour le prier de fe retirer. Il 
promit, mais il entra la nuit dans leur 
Vilie dont Arijlias fui avoit facilité 
l’entrée. Pyrrhus eut l’imprudence d’ÿ  
faire entrer fes Eléphans-, qui trop 
reflbrrés nuiffrenf beaucoup à Paftion, 
Ce Prince abandonné des fiens & prêt 
à tomber entre les mains de l’ennemi, 
fe fait jour par fa valeur, après avoir 
quitté fon aigrette pour n’être psS 
reconnu. Un Argiett Pattaque &  lui 
porte un coup de javeline qui fut



èaré par Pépaiffeur de fa cuirafle, t e  
Prince plein de fureur , étoit prêt de 
le frapper, lorfque la mere de cet 
Argien, qui voyoit le combat de fa 
fenêtre, lança une tuile fur la tête 
du Roi &  le renverfa fans connoif- 

/ fance. Ceft ainfi que mourut, 272 
«ns avant J. C. ce Prince également 
çélebre par de grandes qualités &  de 
grands défauts. Il étoit d’un caraélere 
affable, d’un accès facile, reconnoif- 
fant des fervices qu'on lui rendoit, & 
prompt à les récompenfer. Il pardon- 
noit aifément les fautes que l’on corn- 
mettoit à fon égard , &  ne puniffoit 
qu’à regret. De jeunes Officiers dans 
le vin avoient fait de lui des plaifan- 
teries offenfantes : Payant fu , il les 
fit venir , &  leur demanda $’il étoit 
vrai qu’ils euiïenî ainfi parlé : Oui, 
S e ig n e u r répondit Pun d’entr'eux , 
& nous en aurions bien dit davantage , 
f i  le vin ne nous eut manqué. Cette 
-plaifanteffe qui marquoit de Pingénui- 
té & de Pçiprit, le fit rire &  il les 
renvoya. Le témoignage glorieux 
qu’on dit lui avoir été rendu par Ân- 
Tiibal » l’homme du monde le plus ca
pable de juger fainement du mérite

fuerrier, ne permet pas de refufer à 
'ynhus le titre de grand Capitaine. 

Ferfonne en effet ne faveit mieux que 
lui , prendre fes poffes , ranger fes 
troupes, gagner le cœur des hommes 
&  fe les attacher. Il avoir la vivacité, 
l ’intrépidité, &  cette ardeur martiale 
d ’Alexandre ; mais moins prudent 
que lu i, il s’expofoit fans ménage
ment comme un fimple foldat , &  
comme un aventurier. 11 n’avoit au
cune réglé dans fes entreprifes , & 
s’y livroit prefqne toujours par tem
pérament , par paffion & par impuif- 
îànce de fe tenir en repos. Violent, 
inquiet , impétueux, il falloit qu’il 
fût toujours en.mouvement, &  qu’il 
y  mît les autres ; toujours errant, ÔC 

; allant chercher de contrée en contrée 
Unbonheur qui le fuyoit, & qu’il ne 
rencontroit nulle part. Un tel carac
tère approche fort de celui d’un Hé
ros de Roman, &  d*un chercheur d’a
ventures, mais il n’a jamais fait celui 
d’un grand Roi & d’un bon Roi. On 

- îconnok le bon moi de Ciné as, Pyrrhus
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lui étalant un jour toutes les conque* 
tes qu'il avoit faites en imagination , 
Sc qui n’alloient pas à moins qu’à s’em
parer de toute ritalie , de la Sicile ( 
de Carthage &  de la Grece ; ce grin
ce ajouta : Ce fera alors, mon ami » 
que nous rirons , 6* que nous nous rc- 
poferons à V ai fe : Maist Seigneur, re
partit Cinéas, qui nous empêche de U 

faire dès'à-préfent?
PYTHAGORE , né à Samos d’un 

Sculpteur f exerça d'abord le métier 
d’athlete ; mais s’étant trouvé aux le
çons de Phérècide fur l'immortalité de 
l ’ame , il fe confacra tout entier à la 
Philofophie. Pour avoir une connoif- 
fance plus étendue des mœurs &  des 
caraéleres des hommes, il abandonna 
fa patrie, fes parens &  fes biens , ôç 
parcourut l'Egypte , la Chaidée 5c 
î’Afie mineure. Enfin après avoir en
richi fon efprit , il revint à Samos 
chargé des précieufes dépouilles qui 
avoient été le but ÔC qui furent le fruit 
de fon voyage. Polycrate avoit ufiir- 
pé le Gouvernement de fa patrie , ÔC 
quoique ce Tyran eût beaucoup d'é
gard pour le Philofophe, il abandonna 
Samos , ÔC alla s’établir dans cette 
partie de l’ Italie qui a été appellée la 
grande Grece. 11 ht fa demeure ordi
naire à Héraclée , à Ta rente 5c fur- 
tout à Crotone dans lamaifon du fa
meux AthleteMilon. C ’eft delà que 
fa Sefte a été appellée Italique. Sa ré
putation extraordinaire fe répandit 
bientôt dans toute l’Italie , avec le- 
goût de l’étude 5c l’amour de la fagef- 
fe. On accouroit de toute part pour 
l’entendre , &  dans peu de temps il- 
n’eut pas moins de 4 ou 5 cens difei- 
pies, Avant que de les admettre à ce 
rang , il leur faifoit fubir un noviciat 
de filence qui duroit au moins deux 
ans ! &  qu’il faifoit durer au moins- 
cinq années pour ceuxqu’il jugeoit les 
plus enclins à parler. II les faifoit vi
vre tous en commun : ils quittaient 
la propriété de leur patrimoine , &  
apportoient leurs biens aux pieds du 
Maître. L’un de fes principaux foins- 
fut de corriger les abus qui fe commet- 
toient dans les mariages. Il voulut non- 
feulement que les maris renonçaf- 
iént au concubinage , mais auiïiqu'ils.
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K obfervaiTent les lois de la cTiatëeté Sr 
 ̂ de la pudeur envers leurs époufes. 

,, Son affection pour le bien public le dé»* 
termina à porter Tes inftru&ions juf- 
qu’aux Palais des Grands , &  il eut le 
bonheur &  la gloire de réufiir auprès 
d’un grand nombres II mit la Police 
dans prefque toutes les villes dTtaîie, 
pacifia les guerres & les l'éditions in- 
teftines , fit eut beaucoup de part au 
Gouvernement de Crotone, de Mé- 
taponte , deTarente, &  des autres

frandes Villes , dont les Magiftrats 
toient obligés de prendre Ôt de Cui

vre Tes confeils. On dit que pour don
ner plus de poids à fes exhortations , 
il s’enferma dans un lieu foutevrein t 
Cii il demeura pendant un certain 
temps- Sa mere lui communiqua en 
fecret tout ce qui fe paflfoit pendant 
fon abfence» Pythagore fortitenfin de 
fa caverne avec un vifage pale & tout 

_ défait, il aifembla le Peuple, & il af- 
fura qu’il venoit des Enfers. Si ce Phi- 
lofophe joua cette bizarre comédie, 
ce n’étoit qu’un raiférable Charlatan; 
mais il y a apparence que c’eft une 
fable inventée par ces petits efprits, 
qui fe plaifent à femer de contes 
abfurdesla vie des grands Hommes. 
Quoi qu’il en fo it, Pythagore eut la 
gloire tîe former des difciples qui 
devinrent d’excellens Légiilatcurs, 
tels que Zalcuais, Carondas &  quel
ques autres. La fcience des mœurs 

des lois n’étoit pas la feule que 
ce Philofophc pofiédâr. il étoit très- 
favant en Aftronomie , en Géomé
trie , en Arithmétique & en toutes 
les autres parties des Mathémati
ques. C’eil lui qui inventa cette fa- 
meufe Démonftration du Quatre de 
VHyppotenufe , qui efi d’un fi grand 
nfage dans tous les Traités des Ma
thématiques. On dit qu’il en fentit 
lui-même tellement l’utilité , qu’il 
immola à Dieu par reconnoiffance 
un hécatombe de 100 Bœufs. Appa
remment que c’étoit des Bœufs de 
cire ou de pâte, car ce Philofophe 
ne vouîoit point que l’on tuât des 
animaux , &  il défendoit à fes difei-
ples l’ufage de la-viande. Cette dé
fer, fe étoit une fuite de fon fyftême 
de la Mctempfycofe, c’eil-à-dire, U
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tranfmîgratton des âmes drun corpg 
dans un autre. C ’étoit le dogma- 
principal de fa Philofophie, il i’avoit 
emprunté ou des Egyptiens , ou des 
Brachmanes. Cette chimère lui tenoit 
fi fort à cœur , qu’il fe vantoit de fe 
fouvenir dans quel corps il avoit été, 
avant que d’être Pytkagore. Sa généa
logie ne remontoit que jufqu’au 
fiege de Troye ; il avoir été d’abord 
Çèthalidz fils putatif de Mercure , en- 
fuite Euphorbe , le même qui fut bief« 
fé par Menélas. Son a me pnifa du 
corps dJEuphorbe dans celui dfHermo* 
time , de celui-ci dans le corps d’urî 
pêcheur, enfin dans celui de Pytha* 
gore. Les autres parties de fon iyftê- 
me étoient moins ridicules ; il ad- 
mettoit dans le monde une intellL» 
gence fuprême, une force motrice» 
une matière fans intelligence , fans 
forme &  fans mouvement, ti Tous 
s* les phénomènes, félon Pytkagore » 
» fuppofoient ces trois principes £ 
» mais il avoir obfervé dans les phé- 
j» nomenes 1 une liaifon de rapports* 
» une fin générale , St il attribua 
».¿’enchaînement des phénomènes » 
» la formation de toutes les par- 
» ties du monde &  leurs rapports» 
» à l’intelligence fuprême, qui feule 
» avoit pu diriger la force, motrice 5 
» &  établir des rapports &  des liai* 
» Tons entre toutes les parties de 1$ 
» nature ; il ne donna donc aucune 
» part aux génies dans la formation 
» du monde. Pytkagore avoit décou- 
» vert, entre les parties du monde» 
» des rapports , des proportions ; il 
» avoit apperçu que l’harmonie, ot* 
» 1a beauté étoit la fin que l’intelli- 
» gence fuprême s’étoit propofée 
» dans la formation du monde, &  
» que les rapports qu’elle avoit mis 
» entre les parties de l’univers » 
» étoient le moyen qu’elle avoit em- 
» ployé pour arriver à cette fin. Ces 
»* rapports s’exprimoient par des 
>» nombres t paçce qu’une Planete eft* 
» par exemple, éloignée du Soleil 
» plus ou moins qu’une autre, un 
» certain nombre de fois » Pythagore 
» conclut que c’étoit la connoifïance 
» de ces nombres qui avoit dirigé 
n riatelligençç fuprême» I/ams
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fît dans un feflin auquel il les avoit invités. La Suède ne pouvant fouffrit 
une femblable inhumanité * Te révolta & chaffa ChrifiUrn , qui peu après le fut 
.encore du Danemarck, &  ilTe vit obligé de fe retirer dans les Pays-Bas avec 
fa famille. Après dix ans d’«cïl ,r il voulut tenter de remonter fur le Trône : il 
fut pris &  mis en prifon , où il demeura 17 ans. Il y  mourut âgé de 78 ans.

Guftave-Va^a, fils du D uc de Gtipfolm, qui etoit retenu prifonnier à 
Coppenhague depuis la première defcente dç ChrifiUrn en 1 51S , en Suede, 
trouva le moyen de s’échapper. Il fe fauva en 1 y io , dans fon Pays , & fe 
tint caché durant quelque-temps dans les montagnes de la Dalecatlie. Ce
pendant les Suédois &  ceux Lubec favorifant fon enfreppfe » il s’établit 
&  fe maintint furie Trône de Suede. Cette Couronne fut depuis détachés 
-de celle de Danemarfck , .¿C elle fut déclarée héréditaire en fa faveur.

R O I S  D E  S U E D E  D E F U I S  L E  V I I L  S I E C L E .

E ric , depuis 700 jufqu'en 
Tordo III,
Biornus III.
Alaric ,
Biorne IV , en S15 t jufques en 
Bratemunder » .
Siwaft,
Heroth,  ̂ .
Charles VI »
Indegelde I »
O l a ü s ,
Indegelde I I ,
Eric VI ,, Z- 
Eric VII t ,
Eric VIII »
Olaüs I I ,
Amund I I ,
Amund 111,
Hakon III ».
Stenchil ,
In gel de III, fe  fait Chrétien ,
iHalflen,
Thilippe,
Ingelde IV » /
Ragualde ,
Magnus, &  Suercher»
S. Eric t 
Charles VII »

, Canut ,
Suercher I I , jufques en 
Eric X I ,
Jean , " _ "

: 7 1 7  Eric  le  B e g u e ,  ,1250
7 6 4  V ald em ar bâtif  S to c k h o lm , 1 2 7 6

M agn u s II , t 2281
813 Birger II, - 13 2 6
S24 M agn us III , , , 1363
827 A l b e r t ,  13SS
S42 Marguerite, Reine de D(aûe- 
Sç6 m a ic k  , * ¡1396
S83 Eric XIII , élu Rf>( de Suede 
89! & de Danemarck en 1396
.900 jufques en  ̂ ; 143$
907 Chriftophe I I , jufques en . 144S
926 Charles V III, J t 1470
940 1 Interrègne de 13 ans, 1483
9S0 r Jean, Roi de Danerparck, jufques 

1018 en ' , i y i |
1037 Chriiiiern I I , i f 2 ï
I037 Guitave Erifcon , jufques en 1560

fLa Suede fe  Jbuflrait au Danemarck* 
1059 J J
1064 \EricX IV, 1568
1080 Jean III, , 1 5 9 2
î u o  Sigifmond , Roi de Pologne, * 59?  
1129 ,CbarIes IX , 1611
1129 Cuftave Adolphe, 163s
IJ 50 Chriftine, 1634
1x60 Charles Guftavfe, jtifqCen 1660 
1168--Charles XI , 1697
1192 -Charles XII i  ̂  ̂ 171$
1210 Ûltique, Eléonore &  Frédéric 
12 1S 0' deH effeV '' ;- ^ ' 17H
1212 ; ADOLPH E FRÉDÉRIC.

D A N É M A R C K *

L Es Cimhres habitèrent autrefois le Danemarck. Ils Té rendirent très- 
puiifans, &  fournirent les Peuples voifins. Plus de cenf ans avant 

J. C. Ils vinrent au nombre de plus de deux cents mille hommes jufqu’es 
Julie. Le Confili Carbon toacdu contr’eux en ip? » &  les mit «a  &tfe5
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■ Quatre ans après ils' rerônrënrv & 'remportèrent une grande viéloire fur 
j tí Confuí Silanus. L*année fuivanteils battirent encore Scaurusdans les 

; <5 au les. Mais l’an 9S avant J. C. le Confuí C. Marias leur livra bataille t 
s &  défit entièrement leur armée. Cette victoire mit fin à la guerre,

, Les Danois, que l’on croit être les mômes que les. Cimbres» firent de 
V ¿fréquentes încurfions en Angleterre &  en Ecofie , dans le fixierae ÔC le 

ieptieme fiecle, &- y  . cauferent chaque fois de grands défordres. Le 
Royaume deDaneroarck, qui de tout temps a été éleftif-, fut déclaréhé- 
téditaireen 1660, &  la NoblefTe fut dépouillée de fes plus b eaux Privilèges,

R O I S  D E  D  A N- E M A R C  K.

I: 6î8 C •HlR'D W< O L O G  I I.
dL '

Gormo, depuis 714 , jufqu’â . 764 Waldemar I f r *194
Sigefridus , 765 Canut V l , jaoa
Getticus S09 Waldemar II > . 1542
O laüs III , Sio Eric V I , iayo

Hemmingius, Sia Abel, laya
'Fingo &  Siwardus „ 8*7 Chriftophe, 1259
Harald , \ O « « Erk VII , ia86
•Black , f Ö43 Eric VIH , jufqu'tn 132t
Siwardus i l i  , S46 Chriilophe U , Ï33Î
Æric 1 , S47 Waldemar III ou I V , Ï37?
Eric II *:  ̂ , , 863 Marguerite , Reine de Dane-

dC^nut I , S73 marck &  de Norwege jjufques
Froto, .  SSo. ■ Gormo U , 
Harald,
3Gormo III
¿Harald , ï » ” <V.'- r
«Suenon , L 
Harald , * ' '
Canut Iè Grand ~ i

¡Canut ÏIÏ,
dVfegnus , , i r
Suenon H , ■ - ^ ,.
Harald ,

Canut *
O la îis ,
«Eric II1, 
r îicolas» /  1,1
ï r i c  I V ,
tEric V , . . : r,
iSuenon III , ,
rCanut V  » >vçc Sueno’n *
, . r ■ ■ ■ ■ ■ ■  ----------, 1 -e

: i î-

U« ÍJ

S97
919 
930 

‘ 9S0

J0I4

IO36
IO45
Ï4Ô8
'I074
^076
loSS
1095
;ïïo 2
1134
1139 
1149
;II'4'9
1160

en . - > 141Ä
-Olaüs, avec fa mere la Reine 

Marguerite , jufqu'en 1387
Eric IX , 1438
Chriftophe III, Roi de Daine-

marck , jufqu’tn 
Chriffiern I >

: Jean , jujqu'en 
Chrifiiern II ,
Frédéric I ,
Chriftiem III, jufqu*eti, 
Frédéric II ,

:ChriftÌern IV ,
Frédéric III ,
Chriffiern V  ,
Frédéric I V , jufqu’ep,.

-. Chriftiern V I ,
-Frédéric V ,  . :

144S 
148 t 
1513 
1511
1533
i y j9
158S
1648
1̂670
i 699
173 °
1 7 4 6
17 (j6

CHRISTIAN ou CHRISTIERN VII.

M O  S  C O  V I E  ou R U S S I E .
\ ! ' Ï , 'J r '

L .S s Mofcôvites on teu , durant très-long-temps , fi peu de relation avec 
“ les autres Peuplés de.l’Rurope , &  il y  a fi peu de mémoires fur leur 

Liftoire , qu-on ne doit en parler qu'avec beaucoup de précaution. On fait 
que ÎMf la fin du dixième ugcl.e, „les Rufies , les Bulgares &  les Turcs tar 
vagerent la Thrace ; on croit même être alluré que Vindimîr régaoit en 
Ruffie l'an 987, &  qu'il fe fit Chrétien. Ses SuççefTeurs font peu connus 
jufqu’en 1477, qu 7Ivan BaJïlovit\OM Jean Béfilide, Grand Duc de Ruffie, 
affranchit;fa Nation du joüg des Tartares , qui la dominoient depuis envi
ron 300 ans , jeta les fondepiens du puinant Empire de Ruffie. II prit 
le titre ¿’Empereur* Féodorc~ô\\'Théùdbre, Czar de Ruffie, dernier Prince dç 

Jq râpe, d<s Ruriçk qqi gpayf ntçiç cç pays depuis 790 mçurut çn j j  9S.



Sans en venir à un plus grand détail, nous nous bornerons à dire que 
Pierre U Grandi le Héros du Nord , auiïi grand homme de Guerre qu’habile 
dans le Cabinet, donna dès ion plus bas âge des marques de iâ grandeur fu
ture. U voyagea dans la plupart des Etats de l’Europe, tant pour fe per
fectionner , que pour y  acquérir des connoiflances relatives à fes grands pro
jets. Si lesRuffes font aujourd’hui moins féroces, s’ils font plus inihuits 
que n’étoient leurs peres , s’ils font plus fociables, s’ils ont plus d’expé
rience , c’eil à Pierre qu’ils en font redevables ; il les inftruiiit, & les forma 
au métier de la Guerre. Leurs voiiïns les méprifoient autrefois ; à prélent 
ils les craignent. Les noms de C zar, d’Autocratot, ou d’Empereur, font 
communs à leurs Souverains.

C H R O N O L O G I E ;  6a$

C Z  A R S D E  R U S S I E .
jSwetoilaw , ou Spendoblos, 945 jufqu’en 1505

AT. B r Cyefi lui qui introduifit La II prit U titre de CzAE.
Religion Chrétienne dans le Pays. Baille Iwanowitz , Tî l î
^Wladimir 1 , 1015 Jean Baiilowitz, jufqu’cn 15S4

C,eft lui qrfon nomme P Apôtre & Foedor BoiïiroWitz, 160;
U Salomon de laRujJie* Dimitri I, impofteur, 160 j

'Taroflave I , 1054 Baille Huitri, ufurpateuf > i6 c i
W lad im irll, 1125 Dimitri II , impofteur » 1606
G eorge, J157 Dimitri I IÏ , imp0fleur j 1610
Jaroilave I I , 1243 Uladiflas , Prince de Pologne, 1610
S. Alexandre N ew ski, 1265 Dimitri IV , impofleur ,  i6 ï t
Iaroilave III, 1170 Michel Fédérowitz, 1613
Baille, 13.77 Alexis Michaelowitz t depuis 164$
Pémétrius, I2S1 jufqu*en ié y i
André, 1294 Fœdor Alexiowitz, 1682
Daniel, 1300 Iwan Ôt Pierre I , enfimblef 16SS
George Danielowitz » ckajfé en 1327 Pierre I , feul jufquyen l yzj
Dimitri Michaelowitz, en 1330 Catherine, *7-7
Iwan Danielowitz , Iwan &  Pierre II f 1730

Iwanowitz , en *34° Anne Ivan ou va , 174»
Dimitri Iwanowitz , en 1366 Iwan , ou Jean V I , 1741
Baille Dimitriwitz , en 1381 Ëlifaberh Petrouaa » .1762
Grégoire Dimitrowitz, en 1399 Pierre III, 1761
Jean Bafilowitz, depuis 1430 CATHERINE ALEXIWNA.

AT. B, Les commencemens de PHifloire de Rujfïe étant fort ohfcurs , nom
n* avons mis que les Princes fur hfquels nous avions des dates certaines.

V E N I S E .

A U cinquième Eecle, quelques familles de Padoue , pour éviter les fm- 
reurs des Goths qui ravageoient l’Italie , fe tranfporterent dans les en

droits marécageux du Golfe Adriatique , où eft aujourd’hui Venife. Il s’y  
forma des habitations qui augmentèrent de jour en jour. C’eft ce que nous 
appelions la République de Venife, la plus ancienne qu’ijy a it . Comme 
ceux qui s’étoient établis dans ces petites îles fortoient de Padoue , cette 
Ville s’en arrogea le gouvernement 5 & pour augmenter le nombre des 
habitans , elle déclara Üialto, île du Golfe qm lui appartenoit, comme une 
place d’aéle pour ceux qui voudroient s’y retirer. Les cruautés à?Attila^9 
qui ravagea en 453 l’Italie , engagèrent grand nombre de pprfonnes â s’y  
■ réfugier, & ils peupleiefit bientôt- toutesde^iles qui forment au}ouid hui 
la Ville de Venife*.



Chaque î!e eut d'abord ùn Gouverneur particulier ; ces Gouvernent* dans 
la fuite s'érigèrent en Souverains , &  iecouerent la domination de Padouew 
Pour cet efêt ils eurent recours à l’Empereur &  au Pape, qui les autori
sèrent dans leurs prétentions s & ils s’érigèrent en République fous un 
Doge ou Duc , dont le premier fit Paul-Luct An.aft.fit,. Ces Doges fe ren
dirent Souverains &  indépendants ; ils fe nommèrent mêmé leurs fuccef- 
feurs, jufqu'en' 1 172 , que le Sénat diminua de beaucoup l’autorité du 
D oge, &  établit un Confeil qui pourroit même Jp dépofer,_au cas qu’il 
devint incapable de remplir les fondions de fa place, La dignité du Doge 
eft à vie. Son autorité ne conffte qu'à préSder aux Confeils de la Répu
blique, & il n'eft reconnu Prince qu’à la tête du Sénat, dans les Tri
bunaux où il affifte * &  dans le Palais Ducal. Par-topt ailleurs, il n’eft 
pas plus qu’un (impie particulier , puifqu’il ne doit fe mêler d'aucune 
affaire. Il ne peut point quitter Venife, qu'il n’en demande permifRon à 
fes Conseillers d’Etat,

Venife étoit autrefois très-puiffqnte, fur-tout lorfqu'elte faifoit le com
merce du Levant. Les Turcs, contre lefquels elle a long-temps réfifté, 
lui ont enfin enlevé Négrepont : fît le commerce qu’elle a perdu ,  ̂
beaucoup diminué fa gloire  ̂ Cependant c’eft encorej un Etat formidable«

D O G E S  P E  V E N I S E  D E P U I S  L E  X . S I E C L E #

¿3« C H R O N O L O G  I E;

P. Orfeolo , jüjqtfeti 1009
P. Olorfeolo , 1024
P. Barbilam, 1034
D. Fabianico , 1044
D . Contarini, 1060
D. Silvio , 10S3
Vital Falier, 1096
V . Michieîe , n o i
Or. Falier , 1120
D. Michieîe , 1131
P. Polani , 1148
D. Morofini , I i j6
V. Michieîe I I , 1173
Seb. Ziani, 1178
Or. Malipier, 1192
H. Dandolo , 1205
Pierre Ziani, 1228
Jacques Tiepolo , 1248
M. Moroiini, 1252
Regn. Zeno, - 1268
Laur. Tiepolo# 1275
J. Contarmi, 12S0
J. Dandolo , 1290
P. Gradenigo , jafques tn 1302
M. Georgio , 1313
Jean Soramzo, 1329
F. Dandolo, *339
B. Gradenigo , 1342
A . Dandolo, - I3J4
M . Farlier, 13 y y
J. Gradenigo, 1356
J. Delphino , 1361
itfuteut C elfî, 136;

M. Cornato , . 1 3 6 $
A^Contarini; 2 3 S3
Mv Moroiìnì, *384
A. Venier. 1400
M, Stenon, jufques tri ‘ 141J
T* Mocenigo , 142?
F. Fofcarini , ' * 1457
P. Malipiero , jufqms en 1462
Ch. M oro, 147X
N. Trono , 1475
N. M arcel, 1474
P. Mocenigo , '1475
A, Vendrammo, 1477
J. M ocenigo, ’ 1485
M. Barbarigo, 14S6
I. Barbarigo, iy o t
L. Loredano, 152*
A. Grimani, 1523
A. G riti, 1539
P. Landò, I54J
F. Donar, *55?
M. A. Trevifaii, - *554
F. Venier, lyyf»
L. Priuli, *559
J. ^Priuli , 1567
P. Loredano, *57°
I. Mocenigo, *577
S. Venier , \  1576
N. Da Ponte, ^  158?
P. Cicogna # I59J
M. Grimani,  léoy
L. Donai , 1612
M* A, Memmo, 161 %
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» l'hom m e ¿ t o i t , fé lo n  Pythagore\ 
M une p o rtio n  d e  c e t te  in te llig e n c e  
a ÎU prêm e, q u e  fon  un ion  a v e c  le  
» corps en te n o it  fé p a r é e , &  qui s’y  
a réunifient » lo rfq u ’ e lle  s’ é to it  d é- 
m gagée de to u te  a fieÎH on  au x fcho- 
a fes co rp o re lle s  ; la  m ort q u i fépa- 
a ro it l’am e du c o r p s , ne lu i ô to ït  
s» point ces a fie & io n s ; il n’ ap p arte- 
a no it q u ’à la P h ilo fo p h ie  d ’ en gu é- 
a rir Pâm e, &  c ’ é to it  l ’o b je t  d e  to u te  
a la  m orale de Pythagorc. »* (M é
moires pour ferv ir  à  PH ifioire des éga~- 
remens de Pefprit humain, ou D iction
naire des Héréfies , D ifc o u r s  prélim i
naire , page 7 a  &  7 3 . M . Pluquet, 
.Auteur de c e t  o u v ra g e  efiim ab le  , 
ren vo ie  le  L e & e u r  à VExamen du f a -  
t ali fine , T o m e  I , &  à la v ie  de ce 
P h ilo fo p h e  p ar D acier, ) N o tre  fo in  
principal d e v o it  ê tre  , fé lo n  l u i , d e  
nous rendre fe m b la b le s  à la  d iv in ité . 
L e  feu! m o ye n  d’y  p a rve n ir  é to it  de 
p ofiéd er la  v é r i t é ,  &  p o u r la  p o ffé- 
d e r , il fa llo it  la  re ch e rc h e r  a v e c  une 
am e pure. I l  f a u t , d ifo it- il f o u v e n t , 
ne fa ire  la guerre q.u’à cinq chofes ;  
aux m aladies du corps ;  à l ’ignorance 
de Vefprit ; aux pajfions du cœur ; aux 
féditions des villes , 6r à La d i f  corde 
des fam illes . Telles fo n t  Les cinq cho
fe s  t s’écrio it-Ü , qu’il  fau t combattre 
de toutes fe s  fo r c e s , même par le fe r  
& par le feu . Les plus beaux prefens 
yue le Ciel ait f a i t  aux hommes fo n t , 
d iÎ o i t - i l , d ’etre utile à fe s  fem blables  
& de leur apprendre la  vérité. C e  P h i- 
lo fo p h e fe  p la ifo it  à d é b iter  fes p lus 
beaux p récep tes  fo u s  le  v o ile  des 
én ig m e s; m ais ce  v o i le  é to it  fi épais 
que les inte^rpretes y  tro u v è re n t une 
am ple m atière à le u rs  co n je é ïu re s . 
O n  ne fait rien de certa in  fur le  lieu 
&  fur le  tem ps de la  m ort d e  ce t i l-  
Iuftre P h ilo so p h e. L ’ op in ion  la  plus 
com m une eft q u ’il m o u ru t tranquil
lem en t à M é ta p o n te , à 90 a n s , 497 
a va n t J. C . Sa mai fon fu t ch angée en 
un tem ole  &  on l'h o n o ra  com m e un 
D ie u . Il é to it en fi grande vén ératio n  
qu’on lui fit faire p en dan t fa v ie  &  
après fa m ort une fo u le  de p ro d iges. 
O n  d ifoit q u ’il é c r ïv o it  a v e c  du fang 
iur un m iroir ce  que bon lui fem bloit, 
&  q u ’ o p p ofan t ces L e ttre s  à la  face

P Y T
de la  L u n e  quand e lle  éto it p lein e ;  
i l  v o y o it  dans le  rond de cet A ftre  
to u t ce  qu’il a v o it  écrit dans la g la ce  
de fon  m iro ir: qu’ il parut avec un e 
cuiiTe d ’or aux Jeux O lym piques j  
qu’il fe  fit  faluer du F le u v e  N e f  ns ;  
qu ’il arrêta le  v o l  d ’un aigle , ap p ris  
v o ifa  un ours , fit m ourir un fe rp e n t, 
&  chaifa un b œ u f qui gâto it un cham p 
de fe v e s  , par la vertu  de certaines 
p aro les ; qu’ il fe fit vo ir  le  m êm e 
jour &  a la m êm e h eu re en la v i l la  
d e  C ro to n e  &  en ce lle  de M étap on - 
te  ; qu’il a vo it des fecrets m agiques * 
qu’il p réd ifo it les chofes futures * 
& c .  Ses D ifc ip les  regardoient com 
m e un crim e de m ettre en do ute  la  
v é r ité  de fes  opinions ; &  quand on  
leu r en dem andoit les raifons , i l s f e  
co n ten ta ien t de répondre : Le maître 
t a  dit. O n  fit courir m ille bruits fur 
fa m o r t , &  to u s  ces bruits qu’il fe - 
ro it in u tile  de r a p p o r te r , m ontrent 
feu lem en t que le  peuple a aim é d e  
tou s tem ps le  m enfonge, &  q u e, to u t 
grofïïer qu’il e f t ,  les  hom m es d’un 
m érite  extraordin aire  ont to u jo u rs 
fa it une profonde fenfation fur fon 
e fp rit. Pythagorc é to it bien digne de 
p ro d u ire  cet effet ; il prêcha la v e rtu  
par fes leço n s &  par fes exem ples ; i l  
rem édia aux m aux intérieurs des fa
m illes &  des E tats ; il form a de fa -  
ges L é g if ia te u r s , &  contribua p ar 
co n féqu en t au bonheur du genre h u 
m ain. L a  m ém oire d ’ un te l hom m e 
d o it certain em en t ê tre  p lus refp e& ée 
que c e lle  de ces illu fires brigands qui 
ont fu b ju g u é  des V ille s  &  des Pro
v in c es  , fa it périr un m illion  d ’hom-- 
m es f &  qui en on t réduit dix fois au
tant dans la d erniere m ifere. N ous 
avo n s fous le  nom  de Pythagorc un 
O u v ra g e  en G re c  , in t itu lé , Les Vers 
dorés;  mais il e f i  con fian t que ce  L i
v re  n’e fi p o in t de lui. D iogene, Por-  
pkyre , Jam blique , un A n o n y m e , dont 
Photius donne l ’E x t r a it , &  Dacier ,  
ont écrit la  V ie  d e  ce  cé lé b ré  P h ilo -  
fop he , m ais prefque to u s a ve c  p lus 
d ’éru d ition  que de d ifeernem ent, 

P Y T H É A S , P h ilo fo p h e contem 
porain d 'Arifiote, naquit à M a rfe ille*  
C o lo n ie  des P h o c é e n s , &  fe rendit
h ab ile  dans la P h ilo fo p h ie ,

P Y T 6 9$



*>94 P Y  T
^ rom ie, les M athém atiq ues &  h  G é o 
g rap h ie . O n  c o n je fh ir e  a v e c  raifon , 
q u e  Tes C o n cito y e n s  p réven u s en fa
v e u r  de fes connoiiTances &  de fes 
t a le n s , &  dans la v u e  d’éten d re leur 
co m m erce  f lu i fourn irent le s  m o yen s 
d ’a ller ten ter dans le  N o rd  de nou
v e lle s  d é c o u v e rte s ,ta n d is  q u ’ ils em - 
p lo y o ie n t Euthymcnes 6 d é co u vrir  les  
P a y s  du Sud. Pytheas p arco u ru t to u - 

. tes les cô tes de l ’ O céan  , depuis C a 
d ix  ju fq u ’à l ’em b ouchure du T a n a ïs . 

,11 o b ferva  q u ’à m efure qu’i l  s’a va n - 
ç o it  vers le  P ô le  aréVique, les jo u rs 
s’a llo n g eo ien t au S o lftice  d ’E t é ,  5c 
qu ’à l ’îTe de T h u lé  le  S o le il fe  le v o it  
p refq u ?a u iîi-tô t qu’il s’é to it co u ch é  : 
c e  qui arrive  en Hlande &  dans les 
p arties  fep ten trion ales de la  N o r
v è g e ,  L a re la tio n  des v o y a g e s  de 
Pytheas a paru fab u leu fe  à Polybe  &  

, à  Strabon  ; mais G ajfendi, Sanfon  &  
Rudbeckjont é té  du  fentim en t d}Hip- 
parque &  à'Eratofihenc , en prenant 
la  défenfe de ce t ancien G é o g ra p h e , 
&  les N avigateu rs m odernes l ’on t 
p le in em en t ju flifié . O n  lu i d o it la  
d é co u v e rte  de lTîIe de T h u lé  , &  de 
la  d ifiin flio n  des clim ats par la d if
fé re n te  lo n gu eu r des jo u rs  &  des 
n u its. Strabon nous a  c o n fe rv é  une 

.a u tre  o b ferv atio n  que Pytheas fit  
dans fa patrie au tem ps du S o lftic e . 
C e t  habile  M a rfe illo is  e f t le  prem ier 
&  le  plus ancien des E criva in s G a u 
lo is  qui nous fo it con n u . L e  p lus c é 
lé b ré  de fes O u v ra g e s  é to it in titu lé  : 
L e Tour de la. Terre ;  m ais ni c e t  O u 
v r a g e , n i aucun des autres d e  P y
theas ,n e  fon t p arven u s ju fq u ’ à n o u s, 

, qu oique qu elques-u n s exifiaffen t en 
co re à la  fin du quatrièm e fie c le . Ils

p Y  T
dtoien t é tr its  en  G r e c  * qui é tb it  
alors la  L an gu e des M a rfe illo is .

P Y T H E A S , R h é te u r A th én ien  ,  
con tem p o rain  &  ennem i de l ’O ra teu r 
Vémofihenes , vers  l’an 330 avant 
J. G . o fa  p arler en p u b lic  , quoique 
fo rt je u n e , p o u r d ire  fon  fentim ent 
fur le s  ré fo lu tio n s que la R ép u b li
que p ren o it au f iije t  A*Alexandre le 
Grand. U n c ito y e n  qui n’a p p ro u v o ît 
p oin t c e t te  h ardieffe  , lu i d it : Ek 
quoi ! vous ofe\ parler f i  jeune de 
chofes f i  importantes ? Pytheas ré 
pondit fans fe  d é co n certer  : Cet Ale
xandre , que vous efiime  ̂ un Dieu  , 
n’efi-il pas encore plus jeune que m oi;  
pourquoi vous étonnez-vous qu’à mon 
'âge je  parie comme un homme doit 
parler ?

P Y T H O N . C e  m ot lig n ifie  p ro p re
m ent le  D ie u  A pollon  a p p e llé  Py
thon o u  Pytkius , à cau fe  du ferp ent 
Python  q u ’il tu a  : c’ é ta it  un anim al 
d ’une gran deur p ro d ig te u fe , que la  
T e r r e  engendra de fon  lim on après 
le  d é lu ge  de D eucalion* Junon  l ’ en
v o y a  co n tre  Latone  , l ’une d es co n 
cubines de J u p iter. C e l le - c i  ne put 
l ’ é v ite r  qu ’en fe  je ta n t dans la  m e r , 
ou  Neptune fit p aro ître  l ’î le  de D e -  
lo s ,  qui lu i fe rv it  d e  retraite^ A pol
lon tu a  ce  fe rp e n t dans la fu ite  à 
co u p s de fléch és. C e  fu t en m ém oire  
de c e tte  v ié ïo ire  qu’i l in f t i t r a  le s  je u x  
P y th ie n s . Il m it la  p ea u  de ce t ani
m al fur le  tré p ie d , o ù  l u i , fes P rêtres 
&  fes P rê tre fïe s  s’a fle y o ie n t p ou r 
ren d re fes o ra c les . O n  a p p e llo it  auffi 
Pythons , des g én ies qu i e n t r o ie n t , 
fu iva n t la fab le  , dans le s  co rp s des 
hom m es , fu r-to u t des fe m m e s , pour 
leu r d é co u v rir  ce  qui d e v o it  arrives*

Fin du troijîemt Volume
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Î*  B em bo »
N . D o u â t ,
A* Priu li ,
A* C o n tarm i » 
J . C o rn a ro ,
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tendons ces Tables la  dernier e édition dis Tablettes i c i  A l lé  
a de temps en temps quelques légères différences entre fa façon 
notre , mais elles ne font point fur des objets cjfentieU.
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