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N O U V E A U

I C T I O N N A I R E
H I S T O R I Q U E .

A A A S , Voyt\ "Pa s . ( Crïipin de )
PAATS , Voyci Pa e t s .
P A A ^ , (Pierre) né à Amfler- 

dam en 1564, exerça la médecine 
avec fuccès. Sa réputation le fit 
appeler à Leyde , & , après . s y  
être diftiagué dans l ’exercice de 
fon art * il mourut en 1617, à 5 3 
ans. Ses ouvrages roulent fur l'Ana
tomie & la Botanique. Les Traités 
qu’il a donnés, plus exaéts que ce 
qui avoit paru jufqu'alors, ont été 
éclipfés par ceux qui font venus 
après. On les eftime pourtant en
core. Les principaux font : I. Un 
Commentaire- fur V if  al y en latin, 
Leyde ,16 x 6 , in-40. II- Un Traité de 
la V&flty en latin, Leyde, 1636, 
in-12. IIL Hortus Lugduno-Batavus , 
1629 , in-8°. On trouve dans le 
P, Niceron t ( Mémoires * tom. 12. ) 
le catalogue de tous fes écrits.

P A C Æ U S ,  Voyei PACZ & 
Pa ss æ u s .

T om e K I T

PACATIEN , ( Tuas - Julais'- Ma-
rlnus Pacatiawts) fe fouleva dans lo 
Midi des Gaules, fur la fin du régné 
de l ’empereur Philippe -, mais il fut 
défait 6t mis à mort l ’an 249 , par
les troupes qui avoient élevé D'eu 
à l ’empire. Cet ufurpateur n’eft 
connu que par les médailles la
tines qu’on trouve de lui.

PACATUS, Voyei L à Tïn ü s .

PA CA U D , ( Pierre ) prêtre de 
l ’Oratoire, né en Bretagne, mort 
le 9 Mai 1760, dans un âge avancé, 
&  après avoir montré du zele &  
de la piété, s’acquit de la réputa
tion pour la chaire. Les perfonnes 
qui aimoient la noble fimplicité de 
l ’Evangile, l'entendirent avec plai- 
fir. O n a de lui des Difcours de Piétéf 
fur les plus importans objets do 
la religion, en 3 vol. in-12 ,174 ^  % 
qui ont été bien reçus du public- 
O a  y  trouve un A v e n t, un Ca*

A
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t&ne & des Di&ours fur íes pria-
eipaux M y fc e s .

>£ÇH ACAM AÇ, nom que les 
Idolâtres du Pérou donuoieuî au 
Souvenu Ètr.e qu’ils adorokni avec 
Je Soleil- Le principal Templo de 
Cette fauiT<? Divinité étoit dans une 
vallée, à quatre lieues de Lima, & 
avoit été fondé par les incas ou 
empereurs du Pérou. Ils lui ofïroient 
ce qu’ils avoient de plus précieux, 
&. ils avoient pour lui une fi grande 
vénération, qu’ils nofoient le re
garder. Les rois mêmes & les prê
tres entroient à reculons dans fbn 
Temple, ayant- toujours le dos 
tourné à l’autel, & en fbrtoient fans 
fe retourner. Les ruines de Ce Tem
ple témoignent encore aujourd'hui 
la magnificence de fa ftruéture & 
de fa grandeur prodigieufe. Les Péru
viens y  avoient mis pluiieurs Idol es.

PACHECO , gentilhomme Por
tugais , l’un des aíTafíins d’Inès de 
Caflro. Voy¿{ Inès.

PACHECO ,( Jean de) marquis 
deYillena, grand-maitre de l'ordre 
de Saint-Jacques, devint le favori 
de Henri I V , roi de Caftille, avec 
lequel il avoir été élevé. Son auto
rité fut fi grande, qu’il difpofa pref- 
que de tout au-dedaas & au*dehors 
du royaume. Ce perfide minifire 
paya fon fio u vera in ¿^ingratitude. 
Louis X I ,  roi de France, trouva 
le fecret de le corrompre moyen- 
nant une penfion de 12000 écus. 
Ï1 le fit confeti tir, en 14Ô3 , à 
plufieurs articles préjudiciables à 
fou maître au fujet de la Catalogne. 
Henri I V , icftruit de cette préva
rication, lui en fît des reproches; 
mais Pacheco, au lieu de recon- 
noitre fa tante, chercha à fe ven
ger du monarque fon bienfaiteur. 
ÎI voulut le faire enlever de fon 
palais , pour mettre fur le trône 
le punce Alphonj'c, frere de ce roi, 
fous prétexte que celui-ci étoit 
ûnpmiïam. Al^honjcluî eu effet pro-
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damé toi (JeCaftUle, en 1465, pa#
les foins de Paeheco, après, avoir 
déclaré, avec des cérémonies inju- 
riçufes, Henri déchu de la couronna. 
Cependant fe nouveau roi mourut 
peu de temps après, & le bruit cou
rut que V'dima lui avoit ôté la 
vie par le poifon ap rès lui avoir 
procuré le trône, Quoi qu’il en 
fo it, après cette mort précipitée, 
le miniftre turbulent fe réconcilia 
avec fon légitime fouverain, &  
n’eut que plus d’afeendant fur ce 
trop foible monarque. Il profita 
de fort crédit, pour fe faire re
mettre , par rufe ou par force v 
des villes, des châteaux & d’autres 
places. Ce fut au milieu de ces in- 
jufiiees criantes, qu’il mourut d’un 
abfcèa dans le gofier, en 1473. Ce 
qui eft étonnant, c’cfi que Henri 
I V , qui avoit eu tant à fe plaindre 
de ce monfire de perfidie, le regretta 
beaucoup , & le fit enterrer avec au
tant de pompe, que s’il avoit ho
noré leminifiere par les plus gran
des vertus.

PACMOME, Voyeç Fa c c m e .**
& dè même Pa.COH.US.

PAGHYMERE , ( George ) na
quit à N icée, & fe difiingua de 
bonne heure par fes talens. Michel 
P aléoioguz Temmena avec lui à Confe 
tantinople, lorfqu’il reprit cette 
ville fur les François. Il parvint aux 
premières dignités de l'Eglife & de 
l ’Etat, & mourut vers 13.10. Nous 
avons de lui une Hifiolre & Orient + 
qui commence à Fan 1308. Cet 
ouvrage efi efhmabfe. L’hifioriei! 
a été non - feulement témoin des 
affaires dont il parle , mais même 
il y  a eu très-grande parc. Sonfiyfe 
eu à la vérité obicur , pefant & 
chargé de digrefïions; mais H efi: 
plus fincere que les autres hifto- 
riens Grecs. Son ouvrage remplit 
d'ailleurs la fuite de l ’Hifioire 
Byzantine., qui étoit interrompue 
depuis le temps où Nituts &  Acre*
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po£u finliTent , jufqu’à celui 0& 
ÇamacuTfnt commence. L t P .P o n f-  

f im i,  Jéfuite, le donna au publie 
en 1666 &  1669, à Home, in-fol., 
&vec une traduiHün latine & de 
gavantes notes. Le préûdent Coujtn 
Ta auiH traduit en françois. L'édi
tion du P-, Poufjïnes eft quelquefois 
reliée en % v o l . , dont le 1er con
tient ce que fit Michel Paléologup 
avant qu’il fût fur le trône & après 
qu’il y fut monté , & le I e , ce que 

Aadronlc-lc-VUux. O n attribue 
encore à Pachymcre une Paraphtafe 
des Ouvrages de Saint Denys l’Aréo  ̂
pagite. Le P. Cordler l ’a inférée, 
#vec lés Scolies de Saint Maxime, 
dans l’éditipn qu’il a donnée de 
Saint Defiys* On trouve dans le 
recueil é^AÎIatlas, ( Rome, 1651 & 
3659, 2 vol. in-40,) un Troué 
lur la ProceBiGn du SaintEfprlt , 
de Pachymere,

PACIEN , ( S. ) évêque de Bar  ̂
feelone, Aorilibit fous le régné de 
Jf&kns* Il mourut vers l Jan 390, 
ib  us celui de Théodofe, après avoir 
gouverné faintement fon troupeau, 
&  s’être diflmgué par fes vertus , 
fon favoir &  fpn éloquence. Il 
iious refte de lui : 1, Trois Lettres 
■ nu BOnatifle Sempronlen, dans la 
i ie defquelles pn trouve ces paro
les û connues : Ch r é tie n  efi mon 
,ncm, & Ca th o liq u e  mon fumom, 
.IL Une Exhortation à la. Pénitence* 
TU. Un Dlfcours fut te Baptême. Son 
latin efi pur élégant, fes raifon* 
nemens jufles, fes penfées nobles. 
L ’auteur fait à la fois înfpirer la 
vertu &  détourner du vice. Ses Ou
vrages ont été mis au jour par Jean 
du Tlllet, à Paris, en 1538 , in-40*

P A C I F I C A T E U R S  , V oy^  
COUGHEM.

PACIFICUS M AXIMUS , né à 
&fcoli d’une famille nob le, l ’an 
3400 , vécut un fiecle. Ses Poéfies 
latines ont été imprimées fous le 
titre de Hecatsleglum, fivé E kgl# , Çic,
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a Florence, 1489 , in-40 ; éditiod 
très-rare, réimprimée à Boulogne ■> 
1^23, in^S0 1 &' avec fes autres 

■ Ouvrages, à Parme, 1691, in-40* 
On a retranché les vers licencieux 
dans cette dernière édition, La ma
ladie vénérienne paroît il bien dé
crite dans fes Poéiies, qu’ôn croiroifi 
que ce poifon avoit infefté TEu* 
rope avant le voyage de Chrlfiophe 
Colomb en Amérique, en 1493 * 
pulfque notre auteur en fait men
tion dans un ouvrage imprimé en 
1489. L ’opinion de ceux qui re
gardent l’introdufHon dé cette ma
ladie Comme une épidémie qui 
régna dans Ce temps-lâ, n’efl donc 
point à rejeter.

FACIUS , ( Jules ) chevalier de 
Saint-Marc, philofophe * né à V i-  
cence en 1550, compofa un Trm$ 
<? Arithmétique dès l ’âge de 13 ans* 
Sort humeur inconifanté & des trà- 
caiTeries que lui fufeita fon évê
que , Payant tiré de fa patrie, i l  
alla enfeigner le Droit én SüifTe, 
en Allemagne, en Ifongrie, P ad#s 
vint enfuite en France, & il y  
profeffa à Sedan, à Nîmes, à Mont
pellier , à Aix &  à Valence, avec 
tant de réputation, qu’on lui o f
frit des chaires 4e droit à Leyde, 
à Pife &  à Padôue* Il préféra cette 
derniers ville ; & , après y  avoir 
en feigne quelque temps avec un fuc- 
cès qui lui mérita le collier de 
Saint-Marc, il revint à Valence, 
ou il mourut en1 1635, à 85 ans* 
Un 4e fes amis Êt ce diftique:

Itala dst ¿unas ullus , Germanie^ 
famam ,

GalllCa jus civls ; die mlhi quit 
patrla ?

Ï1 vit le jour fous le ciel d’Hefpérie, 
Dut aux Germains l’éclat de feô 

talens ;
La France l’adopta pour un de fê s 

enfans :
Germain-Franc-Ttalien , quelle eft 

donc fa patrie?
a  ij



On a de lui un grand nombre a ou
vrages de Droit* Les principaux 
font : I. De Contra&bus, à Lyon , 
1606, in-fol. II. Synopfis J uns, ibid, 
1616, in-fol. III. De Jure Maris 
Adrlüdçi, à Francfort, 1669, in-8°, 
XV. In Décrétâtes Lihri V , in-3®. 
V . Corpus Jiiris avilis , à Geneve » 
1580, in-fol. VI. ArifioteÜs organum, 
Traacfort* 159^1 in-3°* Ceft une 
tradu&ion fidelle de la Logique dhï- 
rïjlota Huet parle avantageusement 
de lui dans fon Traité De cDris in- 
terpretibus,.. Pacms etott un Pro- 
tefiant zélé*, Pdrcfc, qui avoit été 
fon difciple > tenta en vain de le 
ramener à la religion Catholique ; 
mais il y  rentra avant que de mourir, 

PACOME , ( S. ) né dans la 
haute Thébaide , de parens ido
lâtres , porta les armes dès l'âge 
de 20 ans. Les vertus des Chré- 
tiens le touchèrent„ St dès que la 
guerre fut finie, il reçut le Bap
tême. Il y  avoit alors dans la Thé- 
baïde un faint Solitaire , nommé 
PaléiTîùn ; il fe mit fous fa difei- 
pline. Le difciple fit des progrès 
fi rapides dans la vertu fous cet 
excellent maître , qu’il devint lui- 
même chef du monafiere de Ta- 
bene fur le bord du Nil. Ses aus
térités & fes lumières fe répan
dirent au loin ; les foiitaires accou
rurent en grand nombre. La haute 
Thébaïde fut bientôt peuplée de 
monafteres , qui reconnurent ce 
faint homme pour leur fondateur. 
Ses difciples étoient difperfés dans 
différentes maifons , compofées de 
30 à 40 moines. Il felloit autant 
de maifons pour former un monaf- 
tere, de façon que chaque monaf- 
tere comprenoit depuis 12 jufqu’à 
1600 cénobites. Ils s’affembloient, 
tous les dimanches, dans l ’Oratoire 
commun de tous les monafieres. 
Chaque monafiere avoit un abbé, 
chaque maifon un fupérieur , & 
chaque dizainede moines un doyen.
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Tous ces diiîérens membres recon-i 
nùiffoient un même chef, & s’afTe ra
biotent avec lui pour célébrer la 
fêtedeFàques j quelquefois jufqu'au 
nombre de 5000. La fœur de 5 . 
Pacomc, touchée des exemples de 
fon frere , fonda elle - même un 
monafiere de filles, de F autre côté 
du N il, gouverné par la réglé que 
fon frere avoit donnée à fes moi
nes. Le faint Solitaire, affligé d’un 
mal contagieux qui avoit défolé 
fon monafiere', mourut le 3 Mai 
348. Nous avons de lui : I. Une 
Règle t qu’on trouve dans fa Vie'. 
IL Onze Lettres y imprimées dans le 
Recueil de Benoît d’Aniane. Un an
cien auteur Grec écrivit la Vie de cet 
illuftre patriarche ; Deny's U Part 
la traduifit en latin , & Amauld 
d’Ândilly l ’a mife en François. On 
la trouve parmi celles des Pères 
du Défert.

PACGN IU S, ( Agrîppinus ) féna- 
teur Romain, enveloppé fous Nérdh 
dans la difgraçe de Soramis & de 
Thrabea , étoit un philofophe Stoï
cien , qui avoit toutes les ver
tus de fa feéfce. Lorfqu’on lui eut 
annoncé que le fénat Favoit banni 
d’Italie & qu’on lui avoit laififé fes 
biens : Allons , dit-il froidement', 
allons dîner à Aricia... Tibert avoit 
fait mourir fon pere Marcus P aco- 
m u s  , parce qu’il avoit déplu à un 
nain dont Ce prince bateleur fe fer* 
voit dans fes divertifiemens,

PACORÏ , ( Ambroife ) né de 
parens obfcurs à Ceaucé dans ïe 
bas Maine , devint principal du 
college de cette ville. Un de fès 
écoliers , ayant tenté de l ’empol- 
fonner en mettant du vert-de-gris 
dans fa foupe , il quitta cet em
ploi & fe retira en Anjou. Peu de 
temps après, CAJlin , évêque d’O r
léans , le chargea de ion petit Sémi
naire de Meun. Pendant iS  ans 
qu’il eut la conduite de ce Sémi
naire , il procura au diocefe d’Or-
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îéans l ’établiiTement d’uir grand 
nombre d'écoles pour l ’éducation 
des jeunes clercs» Après la mort du 
cardinal de Coi fin  , il fut obligé de 
foitir du diocefe. Ï1 vint alors à 
Paris, où il paifa tout le refte de 
fa vie dans la retraite. Il y  mou
rut en 1730 , à près de So ans, 
La pureté de fes mœurs donnoit 
beaucoup de luftre à fes talens, 
La haute idée qu’il a voit de l ’au- 
gufte caraéïere de prêtre , ne lui 
permit pas de recevoir le facer- 
doce, quoiqu’il eût été élevé au 
diaconat. On a de lui un grand 
nombre de Livres de piété. Les 
principaux font : I. Avis faim Arts 
aux Peres & aux Meres pour bien 
élever leurs Enfans , in-12. IL Entre
tiens fur La. fancUjt cation des Dim an- 
ches & des Fêtes. III. Régies Chré
tiennes pour faire faintement toutes fes 
actions. IV . Journée Chrétienne, V* 
Les Regrets de Palus du Pater. V I. 
Pcnfées Chrétiennes. VIL Une Edi
tion, augmentée des Hifiolres choi- 
fies : livre utile &  agréable à la jeu- 
neife, pour laquelle l ’abbé Géné
raux , prêtre du college de Fortet , 
1 avoït rédigé. VIII. Une nouvelle 
Edition des Epîtres & Evangiles , en 
quatre vol. in-12. Ces ouvrages 
eurent beaucoup de cours dans un 
certain parti , quoique écrits d'un 
ilyle pelant & prolixe.

PACQRUS, fils d’Orodes , roi des 
Parthes, neveu de Mlthridate , fe 
fignala par la défaite de Crajfus, 
dont il tailla l’armée en pièces , 
l ’an 5 3 avant J. C. Il prît le parti 
de Pompée , & fe déclara pour les 
meurtriers de Céfar. Après avoir 
ravagé la Syrie & la Judée, Ven- 
tidlus marcha contre lu i , & lui 
ôta la victoire &  la v ie , l ’an 39 
avant /, ¿7... Il ne faut pas le con
fondre avec P acori/s , roi des 
Parthes, & ami de Décébale, roi des 
Daces. Il mourut l ’an 107 de J. C. 

P A C T Y A S ,f u £  chargé de la

p a  c  5
garde des tréfors de Créfas, après 
la deflruétion du royaume de Lydie. 
Cet emploi, qui de voit taire fon 
bonheur / ne contribua qu’à le 
perdre *, il crut pouvoir fe fervir 
des richeiïcs qu'on lui avoit con
fiées , pour fe rendre indépendant. 
Il attira à lui par fes largeiTes 
beaucoup de vagabonds , ou de 
gens qui haïffoient la domination 
des Perfes. On le vit bientôt à la 
tête d’un parti coniidérable, au
quel rien ne manquoit qu’un bon 
chef. Pactyas ayant affiégé en vain 
la citadelle de Sardes, prit hon- 
teufement la fuite t dès qu’il apprit 
que Maures , l ’un des généraux 
de Cyrus, approchoit. 11 erra en- 
fuite de ville en ville , jufqiPà ce 
que les infulaires de Chio le livrè
rent aux Perfes.

PA CU VIU S, (Marcus ) fils d’une 
fœur du po'ete Ennius * fe diftingua 
dans la poéiie &  dans la peinture. 
Il publia des Satires , & diverfes 
pièces de théâtre , dont la plus 
applaudie fut celle d'Orcjh. Son ftyle 
n’a ni élégance , ni pureté. Il 
nous relie de lui quelques frag- 
mens , qu’on trouve dans le Corpus 
Poetarum Latinomm de Malt taire. Ce 
poète étoit né à Brindes, & il mou
rut à Tarente, âgé de plus de 90 
ans, l ’an 154 avant J. C. Voy. 
A cc ru s .

PACZ ou  PAS, ( Richard) Pacæus, 
doyen de Saint-Paul de Londres, fut 
employé par Henri V îl l  dans plu- 
fîeurs négociations importantes , 
dont il fe tira avec honneur, WoL- 
fey , jaloux de fon crédit 3 le lui 
fit perdre par de faux rapports. 
Pac{ j fenilblement touché de fa 
difgrace en mourut de chagrin 
l ’an 1532, après avoir perdu l ’ef- 
prit. Son favoir ôç fon cara&ere 
lui avoîent mérité l ’amitié & l ’eftime 
d’Eraf me, &des autres favans de fon, 
ilecle. On a de lui : I. Des Lettres. Il, 
De fn$u ScLntiarum, xç 17 ,



6  P  À  í>
III. Un Traité D i /¿Pfi ® W *
corum Inieipmum * ôc d autres ou
vrages. ,

PADOU A N , ( Louis Leon  , fur- 
nommé le ) peintre , natif de Pa- 
doué j mort âgé d« 75 fous
le ‘pontificat de Paul V  , le con
sacra au portrait, genre dans lequel 
il a excellé. 11 a aüfii gravé^, 
fur l'acier & fur Targent, des Mé
dailles fort recherchées des t\ï~ 
rieux coñnoiííeurs. On a gravé 
d’après lui, 11 eut un fils , qui fè 
faifoit pareillement appeler h  
Padouan , quoique né à Route, où 
il mourut âgé de 5 a ans. On con
fond Couvent les ouvrages du peré 
■ & du fils , qui fonç dans le même 
goût & dans le même genre.

PÆ TUS, Voye\ AAr ie ,

PAETZ , ou Pa a t z  j ( Adrien 
de) Piiaztis , Hollandois * fonda 
l ’école de Roterdam en faveur de 
Juriai & de Bayle. Il avoit beau
coup de talens pour les négo
ciations , dont il donna dès preu
ves dans fon ambaflade d’Efpagne. 
Ï1 mourut en 1685 , à 55 ans. 
O n a de lui une Lettre, qui parut 
Cn 1685 , fiir Les damiers troubles 
d*Angleterre , ou il eji parlé de la to
lérance de ceux qui ne fuivent pas la 
JidigLn dominante. On trouve auiîi 
pluíieurs de fes Lettres dans le Re
cueil intitulé ; Pnxjhtitiüm àc erudi
to rum Epijlohz j Amirerdam, 1704, 
in-fol. P asti avoit le caraélere doux 
&  l’efpru conciliant, I.

I. PAÈZ , ( François-Alvar ) 
théologien Portugais , fe fit Cor- 
delier en 1304 , & devint péni
tencier du pape Jean XXII. Ce 
pontife lui donna l’évêché de Co
ron , puis celui de Sylves , & la 
qualité de nonce en Portugal. On 
a de lui : L  Un fameux Traité De 
planclu Ecckfitz , ou il foutient avec 
tme chaleur outrée les opinions 
¿es Ultramontains fur l'autorité du
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pap&. V oici quelques-uns dé feé 
raifonnemens 5 tels que Fleury les 
rapporté. >* Comme Jefus-Ckrift e& 
» feul pontife , roi &  feignent de 
» tout , ainfi il a fur là «être un 
»> fèul vicaire-général pour toutes 
» chofes, Jefus-Chrifi 3 ( ajoute-t-il, ) 
» étabîiffant Pierre fon vicaire, n’a 
» pas partagé la puifTance qu’il 
» avoit -, mais il faut entendre qu’il

la lui adonnée pleinement 3 com- 
» me il l'avoit lui-même... Le pape 
»» ( continue-t-il ) n’êft pas vicaire 
» d’un pur homme", mats de Dieu v 
>»j Or toute la terre eft au Seigneur y 
» avec ce qui la remplit : donc tout 
>» e& auifi au pape. Lés empereurs 
» païens n’ont jamais poffédé Rem- 
» pire juftemènt * car celui qui * 
?» loin d’être fournis à D ieu , lui 
»> eft contraire par l'idolâtrie ou 
» l ’héréfie , ne peut rien poiTéder 
» jufiement fous lui. Aucun em- 
» pereur n’a exercé légitimement 
» le droit du glaive , s’il ne l ’a 
n reçu de 1'Eglife Romaine, prîn- 
» cipalément depuis que Jefus-Chrijl 
» a donné à S. Pierre Tune & l'autre 
» puiiïiance, Car il lui a dit : Je te 
» donnerai les Clefs du Royaume des 
d Ckux\ non pas la Cù/,mais/er 
>» Ckfs : l’une pour le fpirhuel s 
>» l’autre pour le temporel Il 
s’enfuivroit de ces propositions t 
que non-feulement les empereurs , 
mais tous les rois & tous les prin
ces , font vafifaux du pape. II. Une 
Somme de Théologie, III. F*Apologie 
de Jean X X I I , U lm , 1474 î Lyon * 
1517 ; Venife, 1560, in-fol. Ce 
favant évêque mourut à Séville 
le S Mai 1352. U joignoit à beau
coup d’érudition un efprit ia- 
finuant.

II, PA E Z , ( Ealthafar ) do ¿leur 
en théologie, de l ’ordre de la Tri-, 
nité, natif de Lisbonne a mort dans 
fa patrie en 1638 , étoit pieux £< 
favant. On a de lui des Sermons 
&  des CQmmçntairçs fur PEpîrye d§
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5. facçuts > & lur quelques autres 
livres de 1 Ecriture-Sainte > à Paris , 
1631, 2 vol* in-fol.

/. P A G A N , ( Pierre ) P  agamis, 
c’eft-à-dire Heid e  en allemand , 
poëte de ‘Wanfrid dans la bafle- 
HeiTe , fut profefleur en poéfie & 
en htftoire à Marpurg, &  mourut 
à Wanfrid le 29 Mai 1576. On a 
de lui : I. Plulieurs Pièces de Poéfie, 
qui fe refîentent de l'humeur en
jouée de l ’auteur. II. Praxis Me- 
tnca, III. UHifioire des Horaces & 
des Curiaces , en vers latins. Ce 
morceau preuve plus de faci
lité que de véritable talent pour 
la poéfie , fur-tout pour cette 
poéfie fublime, pleine de traits & 
d’images.

IL P A G A N , ( Blaife-François , 
comte de ) naquit à Remies, près 
de Marfeille , en 1604. A  peine 
avoit-il 12 ans , qu’il commença à 
porter les armes ; il montra une 
valeur au-deifus de fon âge. Il n’y  
eut prefque aucun fiége , ni au
cun combat, où il ne fe iignalât par 
quelques allions d'adrefi'e ou de 
bravoure. Au paffage des Alpes & 
aux barricades de Suze, il entre
prit , à la tête des Enfans-perdus, 
d’arriver le premier à l’attaque par 
un chemin particulier. Ayant ga
gné le haut d’une montagne ef- 
carpée qui aboutifîblt dans la place, 
il fe laifla griffer le long de cette 
montagne , en difant : Voici le che
min de la gloire / Ses compagnons 
le fui virent, & forcèrent les bar
ricades. Louis XIII , charmé de 
cette aétion héroïque , la raconta 
avec beaucoup de complaifance au 
duc de Savoye , en préfence de 
la cour. Ce monarque le nomma 
maréchal de camp , & l ’envoya fer- 
vir en Portugal l ’an 1642. Ge fut 
cette année qu’il -devint entière
ment aveugle * à l ’âge de 3S ans* 
Un coup de moufquet lui avoit 
fàu perdre l ’œil gauche au fiége

P A G  7
de Montauban  ̂ &  une maladie lui 
enleva Pautre-.  ̂ Hors d’état de fer- 
vir ion prince par fon bras , il 
voulut être utile au public par £3. 
plume. Les mathématiques avoient 
toujours eu beaucoup d’attrait pour 
lui : il s’y  coniacra avec plus d’ar
deur que jamais, & fe fit un nom 
parmi les ingénieurs & parmi les 
agronomes. Sa maifon étoit le ren
dez-vous de ce que la cour &  la 
ville avoient de plus diilingué dans 
lçs fciénees. Cet illuifre mathéma
ticien mourut à Paris le iS No
vembre 1665 , à 62 ans. Le roi 1* 
fit viiïter dans fa derniere ibaladio 
par fon premier médecin. Pagan , 
malgré fes lumières > avoit le foi- 
ble de l ’aibrologie judiciaire. Ses 
principaux ouvrages font : I. Traité 
des Tonifications, imprimé én 16454 
Il paifa pour le meilleur ouvrage 
qu’on eût publié jufqu’alors fur 
cette matière. Ses principes furent: 
détruits par le célébré Vauba/i ; il 
prouva qu’ils avoient le défaut 
rendre les flancs trop courts, trop 
étroits &  trop ferrés. II. Théorè
mes Géométriques 3 165 I. IIï. Théorie 
des Planètes, ,1657. IV . Tables Àf- 
tronomiques t 165S. V . Une Rela
tion hificriqm de la Rlvlere des Ama
zones i in-S° , qui efteurieufe & n’eft 
pas commune.

PAGENSTECHER ^ (A le x a n 
dre-Arnold ) natif de Bùême dans 
la bafle-Saxe , fur la fin du dernier 
fiecle, mourut vers 1730. Cet au
teur appliqua ce qu’il favoit de 
jurifprudence, à des Traités bur- 
lefques fur la même matière. Ce
lui qu’il donna au public fous cé 
titre , IL& jure ventrls 3 & auquel IL 
joignoic deux Diifertations de Cor- 
nlbus Êc de Cornutls 3 efl recherché 
pour fa fingu1arité,& ne devoir pas 
l ’être à caufe de fon obfcénité- Ces 
trois petits ouvrages ne forment en- 
femble qu’un vol* in-12 , imprimé 
en 1714*

A iv.
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PAGEOT, Voy. Pa j o t :
PAGET, ( Guillaume ) fils d'un 

fimple huiifier de Londres , sé- 
leva par Ion mérite aux premières 
charges. Il devint clerc du cachet 
du roi Henri V ll l  > enfuite  ̂clerc 
du confeil & du fceau privé , & 
peu de temps après clerc ou gref
fier au parlement. Il fe conduifit 

, dans ess divers emplois avec une 
prudence confommée. Henri V lU  
l'envoya à la cour de France en 
qualité d’ambaffadeur , & le fit à 
fon retour chevalier , fecrétaire 
d'état, & l ’un des exécuteurs de fon 
tefiament. Après la mort de ce 
prince T Paget fut membre du con
feil privé d’Edouard VI , puis en
voyé ambalïadeur à l ’empereur 
Charks-Qulnt , pour demander du 
fecours contre les Ecoffois & les 
François. De retour, il fut élevé 
n de nouvelles dignités *, mais fa 
faveur auprès d'Edouard ne fe fou- 
iint pas. Il fut enveloppé dans la 
difgrace du duc de Sommerfet , ÔC 
renfermé dans la tour de Londres. 
On l’obligea en même temps de fe 
démettre de toutes fes charges, & 
on le condamna à 6000 livres fter- 
lings d’amende, Paget fut rétabli 
dans fes emplois , à l’avénement 
de la reine Marie à la couronne , 
£c mourut en 1564, la 6e année du 
régné d’Elfahuh.

I. PAG1, (  Jean-B.iptifte ) pein
tre & graveur , né à Gênes en 
2 5 j ç , mourut dans la même ville 
en 1619 , à 74 ans. Son pere , 
noble Génois , voulant détruire la 
paillon de fon fils pour la pein
ture, lui fit étudier les mathéma
tiques , & employa les menaces ; 
mais ce fut inutilement : il fallut 
céder à fon inclination. P agi avoit 
appris de lui-même Je deflîn, Il 
n avoit pas encore efiayé de mé
langer des couleurs , lorfqu’il fe 
trouva chez un peintre qui faifou 
trcs*mal un portrait, Le jeune
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homme prit le pinceau , &  , con
duit par l'inffinéï: de la nature, il 
peignit le portrait fort reffemblant. 
Il fe mit depuis dans l ’école du 
Cangusge, Une malheureufe affaire 
l ’obligea de fe retirer à Florence , 
où les princes François & Ferdinand 
de Médicis , protecteurs des ardftes 
célébrés, l'arrêtèrent quelque temps 
par leurs bienfaits Ôt par la pro
tection dont ils Phonorerent. La 
faveur de ces grands hommes donne 
une grande idée des talens rie PagL 
Ce maître s'occupa aufii à graver 
des planches de cuivre, & à écrire 
fur la peinture un ouvrage intitulé : 
Définiront & dlvl'{lone délia F unira ÿ 
in-fol. '

IL P A G I, ( Antoine) Cordelier t 
naquît à Kogne en Provence, le 
31 Mars 1614. Après avoir achevé 
fon cours de philofophie & de 
théologie, il prêcha quelque temps 
avec fuccès. Ses talens lui méri
tèrent les premiers emplois de fon 
ordre. U fut 4 fois provincial , &  
les occupations de fa place , ainfi 
que celles du confeifionnal , ne 
l ’empêcherent pas de s’appliquer 
avec ardeur à l’étude de la chro
nologie & de Phiftoire eccléiiafii- 
que. 11 entreprit l ’examen des An
nales de Baronios. Le livre de cet 
illuftre cardinal, quoique le plus 
étendu qu'on eût alors fur cette 
matière, offroitune infinité demé- 
prifes, & il étoit difficile dé les 
éviter dans un temps où la faine 
critique étoit encore au berceau. 
Le P. Vagi les apperçur, & entre
prit de les réformer année par 
année. Il fit paroitre le Ier tome 
de fa critique à Paris, en 16S9 , 
m-fol, Cnùca Hlfiorico-Chronolofica 
in annales Ecclefiafiicos Cardlnalis 
Baronli, Les trois autres vol- n’ont 
vu le jour qu’après fa mort , à 
Geneve , en 1705 , parles foins rie 
fon neveu François Pagl. Cet ou
vrage important a été réimprimé
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dans la même ville en I727, On 
y  voit un favant profond , un cri
tique fage , un écrivain d’un ef- 
prit net & folide , &  un homme 
doux & modéré. Cette critique eif 
dune utilité infinie ; elle va jufqu’à 
l ’an 119S , où finit Baronius. L ’abbé 
de Longucrtic avoit beaucoup aidé 
l ’auteur de ce grand ouvrage. Le 
P. Pagi finit fa carrière à A ix , le 
ç Juin 1699 , à 7 j ans. Ses moeurs 
douces le faifoient autant aimer 
que fon favoir profond le faifoit 
eilimer. Les infirmités, compagnes 
ordinaires de la vieilleffe, le re
tinrent au lit pendant une partie 
de fes dernieres années. Mais la 
foibleffe du corps ne fe fit point 
lèntir à l ’efprit ; & fur le lit de 
douleur il continuoit fes correc
tions &  réfolvolt les quellions 
que les favans lui propofoient. On 
a encore du P. P a g i  : Dijfertaûo 
hypatïca , feu de ConfuUhus Cafards 3 

Lyon, 1682, in-40. Cet ouvrage , 
plein de remarques curieufes , ré
pand un grand jour fur la chrono
logie des confulats,

Itl. PAGI , ( François ) neveu 
du précédent, & Cordelîer comme 
lui * naquit a Lambefc en 1654. Il 
hérita du goût de fon oncle pour 
l ’hiftoire , &  le foulages dans la 
critique des Annales de Baronlus s 
dont il publia les trois derniers 
volumes. Il mourut le 21 Janvier 
Ï721 , à 66 ans , après avoir été 
élevé aux charges de fon ordre. 
O n a de lui une Hijiolre des Papes 
fous ce titre ‘ BrevUrium hifiorico- 
chrono Logicù-criticum , illufidora Pon
tifie um Romanarum gefia... campLec- 
tens ; en 4 vol. in^4°, dont le Ier 
parut en 1717 , &  le dernier a été 
publié en 1747 , par le Pere An
toine Pa g i  , fécond du nom , fon 
neveu , qui a continué cet ou
vrage. Le zele qu’on y  trouve 
pour les prétentions Ultramontai
nes , lui a donné plus de cours
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en Italie qu'en France. Il foutient 
par-tout FinfailUbilité du pape, fa 
fupériorité fur les conciles , le 
droit des appellations à la cour 
de R.ome, le pouvoir d’anathéma- 
tifer les fouverains. Il femble qu’H 
n’a entrepris fon ouvrage que pour 
établir fes opinions. Il efiaifez exaét 
dans fes recherches & allez net dans 
fon flyle. Il a fait entrer dans fon 
ouvrage , l’hiffoire des conciles gé
néraux , & plufieurs détails fur ta 
difcipltne, les mœurs & les rits de * 
PEglife,

IV . PAGI, ( l ’abbé) ex-Jéfuite , 
prévôt de Cavaillon , né au Mar
ti gue en Provence, étoit neveu du 
Pere François Pagi. Il eft auteur de 
YHifiuire de Cyrus Le Jeune , publiée 
à Paris en 1736, in -12. C ’étoit un. 
homme plein d’efprit & d’imagina
tion , mais d’une imagination fans 
frein. Son Hiftoirede Cyrus eft plu
tôt l’ouvrage d’un orateur de col
lège, que celui d’un hiftorien formé 
fur la leéture des anciens. Le flyle 
en eft empoulé, diffus, romanefque,
&  très - fouvent négligé. L ’auteur 
promettoit une Hiiloire dAthènes  ̂
mais fa mort prématurée priva le 
public de cet ouvrage. On a encore 
de lui VH'tJloirc des ‘Révolutions de* 
Pays-Bas, 1727, in-12.

PAGNiN, Voyei Sa n c t è s .
PA JET , Voye{ Pa g e t .
PAJON, (Claude) célébré mi- 

niftre de la Religion Prétendue- 
Réformée, & l’une des meilleures 
plumes que les Proteftans aient eues, 
naquit à Romorantin en 1626, Il fe 
diiVmgua tellement par fon efprït 
&  fes talens, quhl devint miniftre 
à 24 ans, & quelques années après, 
profeffeur de théologie à Saumur.
A  peine avoit-il commencé les le
çons , que les Calviniftes d’Orléans 
le choidrent pour leur minifire. Il 
eut de grands démêlés avec Jnrieu, 
fur l ’efHcarité de la Grâce, & fur 
la maniéré dont s’opère la couver-



íion du pécheur. Jurlm fit condam
ner fæs opinions dans quelques fy- 
nodes. Cette condamnation n'em
pêcha pas fon fyftême de prendre 
faveur, & fes diíciples qui étoient 
en grand nombre furent nommés 
PajûnlitSt II mourut en 1685, à 59 
ans , immédiatement avant la ré
vocation de l'édit de Nantes. Ses 
ouvrages font ; I. Examen des Pré- 
juges légitimes contre les Calylmjhs t 
% vol. in-12. ïï. Remarques fur 
VAvertijjiment PafioraU &c. Ces deux 
ouvrages paiTent chez les Calviniftcs 
pour des chef-d'œuvres, & chez 
les Catholiques , pour des livres 
qui ne font pas fans réplique., . .
[ Voye\ P a f in . ]

PAJOT , Voye\ LlNlÉRE.
PA J O T , ( Louis-Léon ) comte 

étOnJ ïmbray , naquit à Paris en 1678. 
Il effuya dans fa jeunefie un mal 
d'yeuMconfidérable, pendant lequel 
011 lui appiit la philofophie de Def
ames, Sa vue étant rétablie, il fit un 
voyage en Hollande, où il fe lia 
avec les grands hommes qu’elle pof- 
fédoit alors , JJuyghens , Ruyfch , 
Boérhavc, &c, Chargé de la direc
tion générale des polies, Ül'exerça 
avec tant d'exa&itude, qu’il mérita 
i ’eftime du public & la confiance de 
Rouis XIV. Ce nionarque le fit ap
peler dans fa derniere maladie pour 
cacheter fon tefiament, avant de 
l ’envoyer dépofer au parlement. Il 
hérita , après la mort de fon pere , 
d’une maifon de campagne à Bercv. 
Il la defiina , non pas à être une 
maifon de pîaifir, mais un cabinet 
philosophique, qu'il remplit de cu
rio fités .naturelles & mécaniques , 
& pour lequel il n‘épargna ni foins 
ni dépenfes. Il devint li célebre t 
qu il attira au comte d'Onfcmbray 
les vifîtes de Pierre le Grand , de 
1 Empereur t du prince Charles de 
Lorraine, Ôte. C etoit peut-être le 
cabinet Je plus curieux de l’Europe, 
fur-tour en mécanique. Le Recueil

de l'académie des Sciences dont il 
éroit membre , renferme pjuiieurs 
Mémoires de lui fur cette partie des 
mathématiques. Les principaux font; 
I. Un fur un Infirment pour mefurer 
les liquides. IL Sur l ’Aéromare ou 
mefurt-vent. III. Un 3 e , fur une 
Machine pour battre la mefure de 
différens airs de mufitpe , d'une 
maniéré fixe , &c. L ’intérêt des 
fciences lui était fi cher, qu’il lé
gua fes cabinets à l'académie avec 
des conditions qui les rendent utiles 
au public. Cette compagnie le perdit 
en 175 3 , à 75 ans. Ce fut auifi une 
perte pour les pauvres des paroiiîes 
de Bercy & de Saint- Germain-l'Au- 
xerrois. L ’humanité, la probité & 
le défir du progrès des fciences , 
étoient pour ainfi dire fes feules 
pafiions.

PA1V A , Voyê  ï. A n d r a d A.
P A I X ,  Divinité allégorique,, 

fille de Jupiter & de Thémis, On la 
repréfente avec un air doux, tenant 
d’une main une petite ftatue du 
Dieu Plutus, & de l'autre une poi
gnée d’épis , de rofes & de branches 
d 'olivier, avec une demi-couronne 
de laurier fur fa tête, & des corneâ 
d'abondance à fes pieds. On trouve, 
dans les Œuvres de Roujj'eau, une 
belle Ode à la Paix,

PALÆSTRA , fille de Mercure 
à qui l ’on attribue l'invention de 
l ’exercice de la lutte. D ’autres la 
difent fille à! Hercule,

P A L A FO X , ( Jean de ) naquit 
en 1600, dans le royaume d' Ara
gon , d’une famille illufire. Après 
avoir étudié avec fuccès dans l ’uni- 
verfité de Salamanque, il fut clioifi 
par Philippe IV  pour être du con- 
feil de guerre, puis de celui des 
Indes ; mais il ne tarda pas de fe 
dégoûter du monde & d’embrafier 
l'état ecdéfiafiique. Le monarque 
Efpagnol, auquel fon mérite étok 
connu, le nomma , l'an 1639 , à 
l'évêché de Los Angel os {Angèle*
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poKs) ett Amérique , avec le titré de 
juge de l ’adminiitrarion des trois 
vice-ro is des Indes. L ’Amérique 
étoit alors le théâtre du brigandage 
ainfi que du déréglement: Palafox 
mit tous fes foins à réprimer la 
tyrannie des grands & les vices des 
petits. Les Indiens gémiffoient fous 
le fardeau d’un joug infupportable ; 
le faint prélat adoucit leur fervi- 
tude. Comme il foutenoit vive
ment les droits de l ’épifcopat, &  
que ces droits lui parûiftbient bleiTés 
par les millionnaires Jéfuites, il eut 
un démêlé fort vif avec ces Peres. 
Cette conteftation fut portée au pape 
Innocent X , qui la termina, en partie, 
par un bref du 14 Mars 1648. Pala- 
fox  aroit paffé en Efpagne pour 
foutenir certe affaire. Le roi d’Ef- 
pagne fut ii fatisfait de fon efprit 
&  de fa piété, qu’il l ’éleva à l’évê
ché d’Ofma en 1653. Le faint évê
que ne fit pas moins éclater fa 
charité & fon zele fur ce nouveau 
théâtre. Ses ouailles furent fa fa
mille , 5c il fut pour elles le pere 
le plus tendre & le plus compatif* 
faut. Il mourut en odeur de fain- 
teré, le 30 Septembre 1659, à 59 
ans , après s’être dreffé lui-même 
cette épitaphe, monument de fon 
humilité : H ic jacet  p u l v is  e t  
C I W I S  , 3 O A S  N E S  O x A M I E N S I S . 
L ’Eglife lui doit plufieurs ouvrages 
écrits avec on&ion : I. Le Pajkur de 
¿a nuit de N oël, à L éon , 1660, en 
efpagnol ; & à Paris, 167... en ffan- 
çois. Il, Plufieurs Traités myftiques, 
dont quelques-uns ont été traduits 
en françois par l ’abbé le Roy. III. Des 
Homélies fur la Pafîion de Notre-Sei- 
gneur J. C . , traduites par Àm tht de 
la. Houjfaye, in-16. IV . Des Remar
ques fur les Lettres ce Sainte Thérefe. 
V . ïlHi/loire de la Conquête de la 
Chine par les Tartans , publiée en 
françois à Paris en 1678, in -8 ° , 
par Collé. V I. VHlJloire du Siège de
Pmtarabk, en 1638 , imprimé à
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Madrid Tannée d’après, in-40. O u  
trouve dans le i v e vol. de la Morale 
Pratique des J ¿fuites, f  Hiftoire de D . 
Jean de Pala fox & des différent 
qu’il a eus avec les Jéfuites. Cette 
Hiftoire, compofée principalement 
fur les écrits du prélat, qui y  mit 
quelquefois un peu trop de viva
cité, eft du do&eur Artiaulâ, qui j  
a inféré plufieurs de fes Lettres 
traduites en françois. Comme dans 
quelques-unes de ces Lettres, il fait 
un portrait affreux des Jéfuites du 
Mexique , ceux d’Europe ont pré
tendu qu elles étoient fauffes ou al
térées, & leur ont oppofé d’autres 
écrits de l ’évêque d’Ofina, où il fait 
les plus grands éloges de leur com
pagnie. Le roi d'Efpagfle demanda 
à Clément X i U &  à Clément X I V 
la canonlfation de Palafox \ mais 
cette affaire n’a pas été fuivia 
depuis ccs deux pontifes. M. l’abbé 
Dinouart a donné en 1767 , in -12 , 
une nouvelle Hijîoire de cet illuf- 
tre prélat.

PALAMEDE , Voy. Co r in u s ,
PALAM EDE, fils de N  anglais, 

roi de l ’ifie d’Eubée, étoit parti 
avec les princes Grecs pour la guerre 
de Troye , lorfqu’on s’apperçut 
qülUlyfc, roi d’Itaque, étoit reftë 
dans fon royaume. En effet, ce 
prince ne pouvant fe réfoudre à 
quitter fa femme Pénélope qui étoit 
jeune & belle, contrefit l ’infenfé -, 
& pour prouver qu’il Vétoit, il 
s’avifa d’atteler à fa charme des ani
maux d’efpeces différentes, & de 
femer du fel au lieu de blé. Pala* 
mede fon ennemi déclaré , ayant 
été envoyé pour s’affurer de la 
vérité, découvrit fa feinte en met
tant fon fils , encore au berceau, 
fur le bord du fillon -, alors Ulyjfe 
qui l ’apperçut de loin , leva douce^ 
ment le foc de la charrue de peur 
de le bleffer, La rufe étant décou* 
verte , il fut obligé de fuivre Pala* 
mede. Mais, îcrfqu’ils furent arrivés



ail camp> Ulyfe pour fe venger de 
fon ennemi, luppofa une lettre du 
roi Pfi ĵn à P a ¿a me de, par laquelle 
ce prince le remercioit d’un fervice 
quil lui avoit rendu, & il lui an- 
nonçon qu'il lui envoyoît la fomme 
d'argent dont ils ¿.oient convenus. 
La faillie lettre ayant été lue dans 
l ’afiemblée des princes Grecs, Pa- 
lamtâe accufé de trahifon , alloit être 
condamné , lorfqu ¿7/yJ/e feignit de 
prendre la dcfenfe de fon ennemi, 
en déclarant qu’on ne devoit point 
le juger fur cette lettre, mais en
voyer dans fa tente pour s’affairer 
fi l'argent y  avoit été dépofé. On y  
trouva en effet la fomme énoncée 
qu'Ulyjfe y  avoit fait enfouir par 
des efclaves affidés. Palamede , par 
cette perfidie , fut convaincu de 
trahifon & lapidé,

P A L A M N É E N S , Dieux mal- 
faifans qu’on croyoit toujours oc
cupés à nuire aux hommes. Ils font 
les mêmes que les Dieux Telch i- 
NES. Jupiter ¿toit furnommé Palam- 
ncen, quand il puniffoit les cou
pables.

PALANTHA ou Pa l a n t h ià ,
ou Fà LATUA , fille d'Hyperbcrée, 
époufa Hercule, dont elle eut La- 
îinus, Ceft ce que dit Fefius -, mais 
Varron la fait fille à'Evandre & 
femme de Lathuts. Gn croit qu elle 
donna fon nom au Mont Palatin. 
Elle étoit particulièrement révérée 
à Rome fur ce Mont. On nommoît 
fes prêtres Palatuales, & le facrifice 
qu on lui offroit Pahtual.

PALAPRAT, ( Jean ) né à Tou- 
lonfe en 1650, d’une famille de 
robe, fe fignala de bonne heure par 
le talent de la poéfie. Apeineavoit- 
il fini fes etudes, qu il remporta 
plufieurs prix aux Jeux Floraux. 
Il prit d’abord le parti du barreau y 
auquel fa naifiance fembloit l ’ap
peler. Créé capitoul en 1674, & 
chef de confifioire en 16S j , il s’ac
quitta de ces deux emplois avec la
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droiture de cœur &  la liberté d’ef- 
prit qui formoient fon cara&ere; 
mais ces charges ne purent l ’arrêter 
dans fa patrie. Il en fortit trois fois, 
d’abord pour voir Paris, enfuite 
pour paffer à Rome auprès de la 
reine Chrijline, qui tâcha vainement 
de l ’arrêter auprès d’elle. De retour 
à Paris, il plut au duc de Vendôme t 
qui fe l ’attacha en qualité de fecré- 
taire des commandemens du grand- 
prieur. Il fe permettait avec ce 
prince des faillies ingéni eu fes &  des 
vérités hardies. Le maréchal de Cati- 
nat craignoit que fa hardieffe ne fût 
prifc en mauvaifc part. Raffure\-vouss 
lui dit plaifamment Palaprat, ce font 
wm gages. (~Voy. Ca t i n a t .)  Dès 
les premières années de fon féjour 
à Paris, il travailla pour le théâtre, 
& fon goût pour le genre dra
matique augmenta, lorfqu’il eut fait 
connoiifance avec l ’abbé Bruéys, 
Ces deux poètes amis avoient le 
même génie pour la plaifanterie. 
Ils étoient tous les deux défirés 
dans les compagnies , d’où ils ban- 
nilfoient l’ennui & le férieux par 
leurs faillies & leurs propos amu- 
fans. Ils travailloient prefque tou
jours de concert j & s’ils fe difpu- 
toient quelques morceaux de leurs 
ouvrages, c’étoient toujours les en
droits foibles. Enfin leur amitié 
dura jufqu’à la mort : exemple 
rare, & difficile à imiter pour ceux 
qui courent la même carrière. Les 
pièces de Bruéys auxquelles Pela- 
p rat a eu part, font ; le Secret révélé, 
le Grondeur , le Muet, le Concert 
ridicule. Ces trois dernieres ont été 
confervées au théâtre. Les pièces 
auxquelles il a feul travaillé , 
font : Hercule & Otnph.aU , le Ballet 
extravagant, & la Prude du Temps, 
Le Ballet extravagant fe joue en
core. Palaprat, à une imagination 
vive & plaifante , joignoit une 
candeur de moeurs, une fimpli- 
çité de cara&ere iinguliere, 11 réu*
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lïifîbit à 1 a fois les faillies d\iri bel 
efprit & la na'iveté d’un enfant. 
II mourut à Paris le 23 OÔIobre 
1721, à 72 ans. Il fe fit lui-même 
eette Epitaphe :

J’ai vécu L’homme le moins fin 
Qjn fut dans la machine ronde ,
Et je fuis mort La dupe enfin 
De la dupe de tout Le monde.

Ses ouvrages refpirent la gaieté & 
la léger été d’un efprit v if  & fé
cond. La plupart manquent de juf- 
teile & de préciiîon. Ils fe trou
vent dans le recueil de ceux de 
Bruéys , publié en 5 petits vol. 
in-12.

P A L A  T  I * { Jean ) hiftorien 
Latin, né dans les états de Venife 
au commencement du x v n e iie- 
c le , mort vers 16 S0 , s’eft fait 
connoître par quelques Hiftoires y 
ou plutôt quelques compilations 
fur l'Empire d’Occident. La prin
cipale eft fous ce titre : Monarchia 
Occidentales , five Aquila inter Villa, (S1 
aquila Saxonica , Venife , 1671 & 
1673 , 2 vol. in - fol. Elle com
prend les empereurs François, depuis 
Charlemagne. L’auteur a orné cette 
Hiftoire de médailles , d’emblèmes 
& de figures. On a encore de lui : 
I. Aquila Franca, 1679 , in-folio..IL 
Âqtèla Sueva y 1679, in-folio. III. 
Faßt Ducales Venetorum , 1696 , 
in-40. Celui-ci eftleplus exaét 

PALATU A , Voy. Palantha. 
P A L A T E  , Voy. Sa in te- 

Pà l a t e .
P A L A Z Z O , ( Paul de ) théolo

gien , né à Grenade , fut profef- 
feur des faintes Lettres à Conim- 
b re , St mourut en 1582. On a de 
lui un Commentaire fur l'Eccléliafti- 
que , & des Enarradons fur S. Mat
thieu , en 2 vol. in-fol,

P A L E A R I U S , (  Aonius ) né 
a Véroli en Italie , fit de bonnes 
études fous les plus célébrés mal- 
sres de fon pays. Après avoir paiïé
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plufieurs années à Rom e, il fe fixa 
à Sienne, & y  profelfa le Grec Si 
le Latin avec beaucoup de répu
tation, Son mérite, joint à quel
ques paroles indifereres , lui fuf- 
cita des envieux , & ces envieux de
vinrent bientôt des ennemis impla
cables. Palearlus échappa à leur per- 
fécutkm , en fe retirant à Lucques, 
où les magiftrats lui accordèrent 
une chaire avec des appointemens 
confidérables. De Lucques il paffa 
à Milan , & il y  jouifïbit des avan
tages dus à fes talens , lorfqu’il fut 
arrêté par ordre du pape Pie V  , 
& conduit à Rome. Convaincu d’a
voir parlé en faveur des Luthé-3 
riens & contre l’inquifition , il fut 
condamné, à être brûlé, après avoir 
été préalablement pendu & étran
glé. Cette fentence fut exécutée en 
1570. Le prélident de Thou remar
que qifun des griefs de fa condam
nation fut d’avoir comparé Pin- 
quifition à un poignard porté à la 
gorge des gens de lettres ; ïnoui- 
fitlomm ficam effe dlfirictam in ju
gula Eitteratorum. C ’efl être bien 
malheureux, d’aimer mieux per
dre un ami, qu’un bon mot; mais 
c’eft l ’être bien davantage, d’ai
mer mieux fe perdre foi-m êm e. 
On a de lui Un Poème de XImmor
talité de P Âme , do a la veriifica- 
tion n’eft rien moins que Virgï- 
lienne ; & d’autres ouvrages en vers 
& en profe- La meilleure édition 
efi celle d’Amfterdam, 1696 , in-8û  ̂
ou d’Iene , 1728 , in-S°. Ils font 
la plupart bien écrits , en latin. 
S ado fet en faifoit cas. Les Amœnl- 
taies Hifiorhz Ecclefiafiicot , Leipzig , 
1737 , in-8° , (Tom. I. ) renfer
ment une Lettre de Palearlus à 
Luther 8c à Calvin au fujet du con
cile de Trente, Il penfoit comme 
ces deux réformateurs. Il s’éloignolt 
d’eux feulement en deux chofes ; 
Vune, que le mariage eft un facre- 
raeot) 1’autre y qu’un Chrétien ne



doit jamais jurer j pas même’ devant 
le$ juges.

I. PALÉMON, eu Mé lice r t e  , 
Dieu marin, fils à’Athamas roi de 
Thebes, & d*Iao , qui, craignant 
la fureur du prince fon epoux 7 

prit Uélictm entre fes bras 7 & fe 
jeta avec lui dans la mer. Ils fu
rent changés en Divinités mari
nes : la raere, fous le nom rie Uu- 
cüthée , que Ton fuppofe être la 
même que VAurore j & le fils , fous 
Celui de Palémon, OU de Portuîttnc , 
Dieu qui préfidoit aux ports. Pau- 
fanlas dit que Hélicetu fut fauve 
fur le dos d’un dauphin, & jeté 
dans riffhme de Corinthe, où Sify- 
phe fon oncle, qui régnait en cette 
ville, inftitua les Jeux Ifihmiques 
en fon honneur.

II. PALÉMON, ( g . Rhcmmlus) 
grammairien, natif de Vicence , 
¿toit fils d’un efclave. Il enfeigna 
à Rome avec une réputation extraor
dinaire , fous Tibère & Claude ; & 
fuivant Suétone, il faifoit des vers 
fur le champ. Il ne nous re&e 
que des ffagroens de fes écrits y 
dans les Poetæ Latlnl Minores , 
Leyde, 1751 , 2 vol. in-40', & ces 
fragmens donnent une idée avan- 
tageufe de fon érudition. On a en
core de lui un Traité de Ponderihus 
& Mcnfurls, Leyde, 1587, in-S'A 
Sa prefomption & la corruption de 

■ fes mœurs dégradèrent fes talens..
PALÉMON, roj'q Pa c c m e . 
PALÉOLOGUE, Voy, A n d r o - 

n ic  , nos xi, xii Je a n , nos
l i v  51 i r . . .  &  M i c h e l , n° n i .

PALEOTTI, ( Gabriel ) cardi
nal , natif de Rologne , fut lié d’une 
étroite amitié avec S .  Charles B ot- 
romée, & mourut à Rome le 23 
Juillet 1597 } à 73 ans. On a de 
lui divers ouvrages, qui font hon
neur à fon favoir. Les plus connus 
font ; I, De hono SeneSutls, Anvers, 
i çqS, in-S° , plein ¿’excellentes 
réflexions morales & chrétiennes,

ït. Arcklepifcopale Bononicn.fi, r ÏÎOïh’e'i 
I4.94 , in--fol. IU. De nothis J'parus jus 
fili-s j in-S° , curieux. IV. De con-* 
jifionaUbus confultatlonibus, eflimé.

P A L E P H A T E ,  ancien phh 
lofophe Grec t dont il nous rtfl©- 
un Traité Des chef es incroyables a 
La meilleure édition de cet ou-* 
vrage effc celle d’Amfterdam , err 
16S&, in-8° ; & il y  en a une d'E l*  
■ ¡yvir, 1649 j iu-i 1. On ignore en 
quel temps vivait PaUphatz, Il pa
raît probable qu’il eft poflérieur 
au temps d'Ànjlote, antérieur & 
la naiifance de Jefus-Chrift, Cet au
teur explique d’une maniéré his
torique , dans fon ouvrage , diver- 
fes fables.

PALÈS, Déefle des Pafleurs , à' 
laquelle ils fai foi eut des iacrifice» 
de miel & de lait  ̂ afin qu’elle Ies> 
délivrât, eux & les trôupeaux , des- 
loups &  des dangers. On lui oifroir 
dans ces facrifices du vin cuit, dix 
millet ou d’autres grains ; & Pou- 
faifoit tourner les- troupeaux au
tour de l’ante:!, pour la prier d’écar
ter les loups. Une cérémonie eifea- 
tielle à la fête , étoit de mettre le? 
feu à des tas de paille, fur lef- 
quels les bergers paflbient en fau
tant.

P A L E U R  ( P aller ). Les Ro
mains l ’adoroicnt conjointenjent 
avec la. Peur. Us en avoient fait des" 
Dieux, parce qu’en latin leurs nomtf 
font msfculins,

P A L F I N *  (Jean-) leéïeur err 
chirurgie à Gand fa patrie , s’eft 
acquis une grande réputation par 
Ton favoir ôc par fes ouvrages»- 
Les principaux font : I. Une excel
lente OficoiogicParis, 1731, in-12* 
C’eftun traduérion du flamand. II„- 

• Une Anatomie du corps humain, tra
duite par Jean Devaux , Paris 175 3 , 
2 voL in-12. Il mourut à Gand 
en 1730, dans un âge avancé , avec 
la réputation d’un des plus habiles, 
anatonuilcj du iieclu,

P A L
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PAUCÀN, Voy. II. Pïsoti.
FAU CE , ( La ) Voyc\ Ch a bA- 

aï es & I. G u ic h e .
PALICES , Êreres jumeaux , en- 

fans de Jupiter êc de Thaüe. Cette 
Nymphe fe voyant groffe , craignit 
la coierede Junon , & pria la Terre 
de l 'engloutir. Sa priere fut exaucée, 
& elle y  accoucha de deux garçons, 
qui furent appelés PaÛces , parce 
qu'ils naquirent deux fois : la pre
mière fois , de Thalle ; &  la fé
condé , de la Terre, qui les ren
dît au jour. Il fe forma deux lacs 
formidables aux parjures & aux 
criminels , dans l'endroit où ils 
naquirent. Les Siciliens leur facri- 
Eoient comme à des Divinités, & 
leur Temple étoit un lieu de re
fuge & de fureté pour les efclaves 
fugitifs*

P A L I N G E N E / (M a r c e l) Pa- 
Tbgenius , fameux poète du x v i e 
fiecle, dont le vrai nom étoit Pierre- 
Ange Man̂ l o l i , effi très - connu 
par fon Poème en 12 livres , inti
tulé r Zoâlacus vitre , Roter dam , 
1722 , in-S°. Il le dédia à Hercule 
I l  6LEJI, duc de Ferrere , dont, 
félon quelques - uns , ¿1 émit mé
decin *, mais d'autres difent qu’il 
■ croît un de ees favans Luthériens, 
que la ducheffe de Fer-rare reçut à 
ib cour & qu'elle honora de fa 
prote&ion. Ce Poëme , dont le 
■ fond des chofes ne fe rapporte 
pas toujours au titre , renferme 
quelques maximes judicieufes ; mais 
il fait trop valoir les difficultés 
des libertins contre la religion. Ce 
défaut, joint aux traits fabriques 
qu’illance contre- le clergé , l’Eglife 

‘Catholique. le pape &  les cardi
naux , fit beaucoup d’ennemis à 
Fauteur. Ils obtinrent, dit-on , que 
fon cadavre fut exhumé & brûlé. 
La congrégation de VIndex mit fon. 
ouvrage au nombre des livres héré
tiques de la premiers elaffie. Nous 
en avons une- traduction frsnço-ife

en profe, publiée en 17 $0 , par 
la Monnerie. Elle eii indigne de 
T original.

PALINURE, pilote du vaiiFeau 
d'Filée, s'étant endormi, tomba dans 
la mer avec fon gouvernail* Après 
avoir nagé trois jours, il aborda en 
Italie. Les habitans le tuèrent, &  
jetèrent fon corps dans la mer. 
Ils en furent punis par une pefte 
terrible , qui ne ceâa que quand 

, ils eurent rendu, fuivant laréponfe 
de l ’Oracle , les derniers devoirs à 
P alinuve, ( V oy. Ph o r b a s . ) Enêe 1er 
trouva dans les Enfers, où il apprit 
au héros fa trille cataôrophe*

PA LISSY, ( Bernard de ) né à 
Agen , étoit potier de terte , ou 
plutôt faïencier à Saintes -, mais il 
étoit au-deffus de fon état par fon 
efprit & fes connoifïances. Il pei
gnoir fur verre , & il avoit cultivé 
la chimie & tous les arts qui y  ont 
rapport. Il vivoit encore en 15S4; 
& il avoit alors 60 ans. Comme i l  
étoit Calviniffie, Henri II I  lui die 
un jour , » qu’il feroit contraint 
)> de le livrer à fes ennemis, s’il 
» ne changoit de religion ». Vous, 
m’avê  dit plufieurs fois, S I R E , répon
dit-il , que vous avecç pitié de moi j 
mais mol , j ’ai pidé de vous qui avê  
prononcé ces mots ; Je su is cou* 
Tr a in T. Ce rPefl pas parler en Roi ; 
mais je vous apprendrai en Langage 
Royal, que les Guxfitts , tout votre 
peuple , ni vous , ne f  wric^ contraindre 
un Potier à fléchir les genoux devant 

' des Jhitues. On voit par cette réponfe 
combien il étoit prévenu contre la 
religion Catholique & attaché à fa 
fe&e. Il difoic ordinairement t Je
n’ai point eu ¿'autre hkn eue h  Ciel 

la Terre ,.. Nous avons de lui 
quelques livres fmguliers & difficiles 
à trouver , imprimés féparément- 
Ils traitent de l’agriculture, des 
émaux , du feu , des terres argi- 
îeufes , de la marne , des pierres, 
des fe ls , des eaux , des métaux,

P A L  ly
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de la chimie , de 1 or potab*e , du 
mithridate , des glaces, des abus de 
la médecine. On fit un recueil de 
ces différens Ouvrages à Paris , 
1636, en 2 vol. in-S0, fous le 
titre de Moyen de devenir ruhe. Il y  
a dans ces Traités quelques idées 
hafarcécs; mais ils offrent aufii 
des ob fer varions très-juftes & fon
dées fur la pratique. On a réim
primé les Ouvrages de P alify à 
Paris , en 1777 , in-40 , avec les 
notes de M. Favjas de Saint-Fonds, 
Ceue édition eft plus complété que 
celle de 1536 ; & M. Gvbet qui a 
préfidé à l ’impreifion * Ta ornée 
d'excellentes recherches fur la vie 
de PaliJJy, des extraits de différens 
auteurs & de quelques remarques , 
qui ne peuvent partir , ainii que 
celles de M. de Saint-Fonds , que d’un 
homme très-inftruît, Palijfy fut le 
premier qui enfeigna la vraie théo
rie des fontaines. Fontcmlle dit qu’f'Z 
était aiiffi grand Phyjicien que la, nature 
feu!e puijfe en former. Il développa 
des vues fines , fur la perfection 
de l’Agriculture & de l ’Hiftoire 
naturelle, Il fut le premier qui ofa 
„dire que toutes les coquilles foifiles 
étoient de véritables coquilles , dif- 

■ pofées autrefois par la mer dans 
les lieux où elles fe trouvaient 
alors ; St ce n’eft pas la feule idée 
qui lui foit commune avec filluftre
M, de Buffon,

PALPA DE, P j lladius, de Cappa- 
doce, fe fit .folitaire de Nitrie en 
3SS , & devint, en 401 , évêque 
d'Hélénopoiis en BLhynie , puis 
A ’Afpone. IL ¿toit lié d’une étroite 
.amitié avec S. Jean - Chryfofiome , 
pour lequel il eiTuya de cruelles 
perfécutions. Chalïé de fon Eglife , 
il parcourut les différentes provin
ces , recueillant avec foin les aéfions 
cdifianuîs qu'il voyoit. C ’eff d’après 
ces Mémoires qu’il forma fon Hif- 
toln des Solitaires, appelée Jüjiolre 
Laujlaqut, parce qu’il la compofa à

la priere de Laufus , gouverneur de 
Cappadoce, auquel il la dédia en 
420. Jtiervct l ’a fait imprimer en 
latin, à Paris, 1555 , in-40. On lui 
attribue encore un Dialogue, conte
nant la V ie  de S. Jcan-Chryfojhme v 
grec St latin, dans la Bibliothèque 
des PP . , & Paris, 16So, in-40 * Mais 
ce dernier ouvrage eft vraifembla- 
blement d’un autre P a l l a d e % 
ami de S . Chryjoflomje, St évêque en 
Orient au commencement du v e 
fiecle.

PALLÀDINO , ( Jacques ) au
teur eccléfiaftique du x i v e fiecle, 
connu fous le nom de Jacques ce 
Teratno, parce qu'il naquit dans 
cette ville en 1349 , devint fuc- 
ceilivement évêque de M onopoli, 
de Tarente, de Florence, de Spo- 
lette , légat en Pologne 3 & tout 
cela pour quelques pitoyables ou
vrages vraiment dignes d’un fie
cle aufii barbare. Le plus fameux 
ell un roman de piété , plufieurs 
fois imprimé, & traduit dans pref- 
que toutes les langues. Il eft inti
tulé : Jacobi de Teramo Compendium 
perbreve , Confolatio peccatorurn 
nuncupatum, & apud nonnullos Bel la 1 
vocitatum ; id eft , Proccjfus Lucifert 
contra Jefum , Ausbonrg , 1571 , 
in-foL i & plufieurs autres fois 
dans le x v e & l e x v i e fiecles. On 
le trouve auifi dans un recueil 
intitulé : Procejfus Juris jcco-ferll f 
Hanoviæ, 1611 , in-S°, qui con
tient encore le Procès de. Satan 
contre la Vierge par Barthole , & 
les Arrêts dy Amour. Pierre Fargct t 
Augufiin, a traduit en françois le 
Procès de Bèlïal r L yo n , 1485 , 
in-40, & plufieurs autres fois du 
même format. Il a été auifi im
primé fous le nom de Jacques 
d'Ancharano. L ’auteur mourut en 
Pologne Van 1417.

PA LLA D IO , (André) architeiles, 
né à Vicence en 1508 , mourut 
l ’an 1 j 80, Ses parens étoient d’une

condition
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£Ofiditïbii médiocre % mais en con
sidération de fon mérite &  des 
avantages qu'il avoit procurés à 
fa patrie, il fut m is au nombre 
des citoyens &  anobli. 11 com
mença par exercer la fculpture -, 
mais le célébré poète Jean-Georges 
Jrljfwo , lui voyant beaucoup 
d’inclination pour les mathéma
tiques , fe mit à lui expliquer l’ar- 
ebiteéture de Vitruve, & enfuite le 
conduisit avec lui à trois voyages 
qu’il fit à Rome. Ce fut dans ces 
voyages & en deux autres qu’il fit 
depuis exprès , que Palladio s’ap
pliqua à deffiner & à étudier les 
monumens antiques de cette ville. 
Son livre pofthume dès Antiquités 
de Vancienne Rome , tout imparfait 
qu’il efi * montre afiez combien 
il avoit approfondi le génie des 
anciens, C’eft dans cette étude qu’il 
découvrit les véritables réglés d’un 
art t qui jufqu’à fon temps étoit 
demeuré enféveli fous les débris 
de la barbarie Gothique. 11 nous a 
laiffé un Traité d’Architecture divifé 
en quatre livres i admiré & re
cherché des eonnoifieurs* II le 
publia en 15 7 0 , in-fol. avec fi
gures. Rolland Friard i?a traduit en 
françois, la Haie > 1726 * 2 vol. 
in-fol. Entre plufieurs magnifiques 
édifices dont cet illuftre arehite&e 
a donné les delïins , &  qu’il a 
conduits , le Théâtre dit degll Oiim- 
plci, qu’il conftruifit à Vicence fa 
patrie, efi la preuve la plus com
plété de l’excellence de fes talens.

PALLADIUS , ( Rnttllus Taums 
'¿Emilianus ) vivoit après la déca
dence des lettres à Rome, &  avant 
Cajjiodore ; mais on ne fait précifé- 
ment eu quel temps. On a de lui 
un Traité De te rufiteâ , dans les 
Rel wfilcÆ Scriptores , à Leipzig * 
1735 , 1  vo *̂ n̂‘ 4°- M. Sahoureux 
de la BonetrU en a donné une tra
duction françoife , Paris , 1775 > 
in-S°, qui fait le tome Ve. de 
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I Economie Plurale , en 6 voL 
in-8°. On trouve auffi des vers de 
Palladlus, dans le Corpus Poetarum 
de Meltalre*

PA LLA S, Voye\ M in e r v e *
Pà LLAS , affranchi de Pempe- 

reur Claude, eut la plus grande 
autorité fous le régné dé ce prince*
II avoit été d’abord efclave d’ An-* 
tonta , belle-fceur de Tihere. C'efi 
lui qui porta l i  lettré ou *elle 
donnoit avis d P empereur de la 
eonfpirarion de Séjan. Il engagea 
Claude à époufer Agrippine fa niece * 
à adopter Néron & à le défigner 
pour fon fuccefifeur. La haute for
tune â laquelle il parvint, le rendit 
fi infolent, qu’il ne parloit à fes 
efdaves que par lignes. Agrippine 
acheta fes fervices , &  de concert 
avec elle , la mort de Claude fut 
par dui accélérée* Quoique Néron 
dût fa couronne à ? allas , ce 
prince fe dégoûta de lui , le dif- 
gracia , & 7 ans après le fit périr 
fecrétement pour hériter de fes 
biens ; mais il laiiTa fubfifier le 
tombeau decét orgueilleux affranchi. 
Ce tombeau fuperbe étoit fur le 
chemin de Tibur , à un mille de 
la v i lle , avec une infeription faf- 
tueufe gravée delfus > & ordonnée 
par un décret du fénat. Pallas étoit 
fiere de ce Félix devant qui parut 
S: Paul.

1. PALLAVIC1NI , (Antoine) 
cardinal, évêque de Vintimille &  
de Pampelune, naquit à Gênes l ’an 
1441 , d’une maifon noble &  an
cienne en Italie, & dont les diverfes ' 
branches , établies à Rome , à 
Gênes 5c en Lombardie, ont été 
fécondes en grands hommes. Ce 
cardinal eut la confiance des papes 
Innocent V i l i  , Alexandre V l  5c 
Jules IL  II rendit de grands fervîces 
au faint-Siége , dans les négocia-' 
tions dont il fut chargé , & mourut 
à Rome le 10 Septembre 1507 * 
à 66 ans.

B
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ÏI. PÀLLAVICïNI ; ( Sfonsa J 

cardinal, naquit à Rome eft 1607- 
U éfoit laîné de fa maifon , fort 
goût polir la piété le fit renoncer 
aux: efpérzmces du fiecle pour eim* 
brafl'er P état ecdéfiaffique. 11 
devint j par fori mérite , l ’un des 
membres des congrégations Ro
maines j pùis de l ’académie des 
Kumoriftès # ertfuite gouver
neur de Jefi T -d’OtvieBÉe & de Ca- 
merinO. Pailavlanl renonça à tous 
ces avantages, & fe fit Jefuite en 
1638, Après fon no viciat, il en- 
feigna la philofophîe & la théo
logie dans fa focîété. Le pape 
Innocent JT le chargea de diverfes 
affaires importantes j & Alexandre 
VII 3 fon ancien ami , qui lui 
devcit en partie fa fortune ̂  l’honora 
de la pourpre en 1657* Pdllavldni 
fut en grand crédit auprès de ce 
pape. Il mourut à Rome le j Juin 
1667 , à 60 ans. Son principal 
ouvrage eft YHlfiolfa du Concile de 
Trente, qu’il oppofa à celle de 
Fra-Paolo. Le$ faits font à-peu-prés 
les mêmes -, mais les cir confiances i 
& les conférences que les deux 
hiftoriens veulent en tirer * font 
différentes- Si P allaviclnl ne s’étoit 
pas montré trop ultramontain , 
fon Hifioire féroit plus agréable 
à lire. Le ftyle en eft noble & 
foutenu. L’auteur avoit puifé fes- 
matériaux dans les Archives du 
château S  oint-Ange , où font routés 
les négociations du Coricile. L ’é
dition la plus recherchée de cet 
ouvrage intéreffant , eft celle de 
Rome, 1656 & 1657, en 1 vol. 
in-fol., qui eft la première. Il fut 
réimprimé dans la même ville , 
1664 , 3 vol. in-40 i & traduit en 
latin, 1670 , 3 vol. in-40. Le 
Pere PucclnelU en a donné un aiTez 
ton Abrégé , dépouillé de toutes 
les difcuiîîons théologiques. On a 
encore de lui un Traité du Style & 
du Dialogue t en Italien, Rome, l6&2f

P A L
in-16 , ouvrage eftimé ; &  des Lét* 
très, 1669 , ifi-12, aufli en italien,

III. PALLAVICÏN I, (Ferrante) 
chanoine régulier de Saint^Âügufiln , 
de la congrégation de Latran , 
natif de Plaifance f reçut de la 
nature beaucoup d’efprit &  d’ima
gination, Gé prèfertï lui fut fu- 
nefte -, il compofa des Satires fan- 
glatîtes contre le pape Urbain VIII t 
de la maifori des Barberitis 7 pendant 
la guerre de ce pontife contre 
Odoard Fdmefii, düc de Parme & 
de Plaifance, Ces Satires parurent 
d'abord écrites à la main T & peu 
après furent imprimées i avec une: 
planche fur laquelle étort* gravé un 
Crucifix, planté dans des épines 
ardentes , & environné d’un gros 
effiritn d’abeilles , avec ce verfet : 
» Circumdedàtunt me ficut apes , «S" 
a c% or feront ficut ignts în fipinis  ̂ % 
feifant allufion aux abeilles que Ici 
Barberlns portent dans l ’écufTon de 
leurs armes. Pallanàni devint l’exé
cration de la cour de Rome ; & 1$ 
faint-Siége mit fa tête à prix. Il fe 
retira à Venife. Il y vivoit en repos* 
lorfqu'un jeune homme, qui affeéla 
de prendre part à fon malheur, 
lui confeilla de venir en France* 
où il lui faifoit efpérer de grand £ 
avantages. Le malheureux Ferrante 
fe laiffa conduire par cè faux ami * 
qui le fit pafîer fur le pont de Sor-*- 
gués dans le corntat Venaifiàn; it 
y  fut arrêté par des gens apoftés # 
qui le conduifirertf à Avignon, &  
il eut la tête tranchée dans cetté 
derniere ville quatorze mois après* 
en 1644, à la fleur de fon âge> 
Le perfide qui avoit ainii vendu fa 
vie , ne jouit pas long-temps dti 
fiuit de fâ trahifoti ; un des amis 
de l’infortuné PaUaviçlni, le tu3 
quelques années après. Nous avons 
de lui piufieurs écrits en italien. Le 
le&eur curieux trouvera un bort 
abrégé de fa Vie à la tête de la 
Traduction du Divorce Cékjle} Aan*



íf&ídám j 1696, que la Mbnnoye fcii- 
tiúíit n’êtré fias de lu i, quoiqu'on 
Je lui attribue communément. On 

■ a imprimé up Choix des (EùVres de ce 
fiatirique, à Villefranche , en un 
v o l,,  qui fe relie en 2. Le conti
nuateur -de Ladvocat veut qu’on 
pfeiiïie garde fi la Retorica 'délia P ti
tane s’y  trouve. Toutes fes Œuvres 
permîtes ont été imprimées à V e- 
nife, 1655 j en 4 vol. in-i2.

PÀLLî Q Î  , (Pierre ) imprimeur- 
libraire à Úíjon , né à Paris en 
léo8 , mourut en 1698, dans la 
ville où il étoit établi. Cétoit un 
homme exaÛ , laborieux &  infa
tigable, Sds connoiílanceS dans le 
blafon &  dans les généalogies, lui 
méritèrent le titre de Généalogifle 
des duché & comté de Bourgogne. 
Des curieux recherchent deux de 
fies ouvrages : I. Le Parlement de 
Bourgogne;/-s origines, qualités, hlaf)rty 
Dijon , 1649 , m-fol. François Pe
titot a donné une continuation de 
cet ouvrage, 1733 , in -fo l. K. 
Science des Armoiries de GuJJîot, 
augmentée de plus de 6000 écuf- 
fo-ns, Parts , iéôo , in - fo l., avec 
figures. Ce qu’il y  a de fingulier, 
c ’eft que non-feulement il imprima 
fies livres ; mais qu’il grava encore 
le nombre infini de planches dont 
ils font remplis. H y  a des vers de 
la Monnaye fur cet imprimeur , dans 
lefquels il lui dit :

Vrai regiftrc vivant, oracle plein de foi7 
Tréfor en recherches f&rtik, 
Fameux Palliot, explique-moi, 
Cette énigme fi difficile : 

Comment, fans cejfe à lire appliquant 
ton efprit,

Tu fus trouver le temps d’écrire ? 
Et comment, ayant tant écrit,

: Tu fus trouver le temps de lire ?

PALLU , Voy&\ P a l u ,
PALLU , (Martin) né en 1661, 

entra dans la Compagnie de Jefus, 
&  exerça le rainiftere de la chaire
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avec beaucoup de fuccès, Il prêcha 
l'Avent en Î706 , devant Louis 
X IV t  & ce prince le nomma pour 
un Carême ; mais fes infirmités 
l ’obligèrent de renoncer à la chaire. 
Il s'attacha dans la fuite à compofer 
plusieurs ouvrages de piété , qui 
eurent du iiiecès. Nous avons de 
lui : I. Un Traité du fahit & fréquent 
ufage des Sacremens de Pénitence &  
d’EuchàrtftU, à Paris , 1739, vo l, 
in-12. II. Des Sermon s , publiés en 
6 vol. in-12,, par le P. Ségaud7 en. 
1744. Ils font remplis d’onction'* 
& enrichis dç l ’application de l'E
criture & des penfées des Peres. Le 
fiyle c-fi d’une fmiplicité noble. Le 
P. Fallu mourut à Paris en 1741 „ 
à 8ï ans. Sa piété étoit comme 
fon cara&ere, douce & onétueufe, 
11 y  a eu du même nom Etienne. 
Fa l l u , dont on a la Coutume de 
Touraine commentée , 1661 , in-40 i 
ouvrage rare & recherché.

PALLU A U , ( le comte de) Voym 
C l é r e m b a u l t .

PALM A , Voye  ̂C a ïe t .
I. PALME VAncien, (Jacques) 

peintre, né à Sermaleta , dans le  
territoire deBergame , en 15 48, eit 
ainfi nommé, pour le difiinguer da. 
Palme le Jeune (on neveu. Elevé dans, 
l ’école duTitien, il reçut de ce grand 
maître un pinceau moelleux, qui le 
fit choifir pour finir une Defcente 
de croix que ce peintre avoit laiffé 
imparfaite en mourant. Ce n’eft 
point dans les ouvrages de Palme 
qu’il faut chercher la correéfion & le 
grand goût de deifin -, mais il n*y en 
a point qui foient terminés avec plus 
de pafiefiçe, où les couleurs foient 
plus fondues, plus unies, plus fraî
ches , & dans lefquels la nature foit 
mieux imitée par rapport au carac
tère de chaque objet en particulier. 
Ce peintre a été fort inégal y fe.ç 
premiers ouvrages font les plus ef- 
timés. Ses deffins font dans la ma
niéré du Titien & du Giorglon ; mais,
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pouf la plupart, inférieurs à ceux 
<ie ces deux grands arriftes. Le roi 
poffede plufieurs tableaux de Palme. 
On a gravé daprès ce maître, qui 
mourut à Venife en 15 88, a 4° aQS*

II, PALME le Jeune i ( Jacques ) 
peintre, né à Venife en 1544 > étoit 
neveu du précédent. On croit que 
ce peintre étudia fous le Pintoret, 
dont il a retenu le goût. Le duc 
d’ Vrbln, & à fa recommandation le 
cardinal d’ Urbin, protégèrent Cet 
illufire.artifte. Sa réputation s’ac
crut en peu de temps avec fa for
tune , mais l'amour du gain lui fit 
faire un trop grand nombre de ta
bleaux â pour qu’ils lui Ment tous 
également honneur. Palme le Jeune 
avoit mi bon goût de peinture. Son 
génie eit en même-temps vif & fé
cond : fa touche admirable pour la 
hardieffe & la légèreté, fes drape
ries bien jetées, & fon coloris très- 
agréable. Ses devins font des plus 
précieux ; îl y  mettoit beaucoup 
d’efprit. Sa plume eft d’une fineffe & 
d’une légéreté furprenantes. Palme

■ U Jeune a gravé de fa main un Saint* 
t Jcaîi'BaptlJîe & un livre à dejjîncr. On 
. a aufii gravé d'après lui. Il mourut 
. à Venife , en 1628 , à 84 ans.

III. PALME , ( l’abbé Marc d?Al*
:verny delà ) un des auteurs du Jour- 
,nal des Savans, né à Carcaffonne 
le 3 Mars 17 11, avoit un talent 
diftingué pour le genre d’ouvrages 

. auquel il s'étoit coniacré. Ses moeurs 
& fon caraftere lui procurèrent 
beaucoup d’amis, entre autres l'abbé 
Truhlu , qui eut la géuérofité de 
lui donner un induit dont il auroit 
pu fe fervir avantageufement pour 
iui-même. Il mourut à Paris en 

- 7  59 > à 47 ans.
PALM1ERI , (Matthieu) parut 

avec éclat au concile de Florence 
fa patrie, & mourut en 147 5 , 3 7 0  
ans. On a de lui : I. Une continua
tion de la Chronique de Pro_/p£rjiif- 
qu en 1449. Mathias Palm.ie ri de
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Pifó, qui vivoit à^peu-près dans kr 
même temps, pouffa cet ouvrage 
jufquen 14 S 11 in-40 14S3. On 
le trouve dans la Collection des Ecrl* 
vains de VJiifioïre d? Italie. IL  Un 
Traité délia Vita civile, à Florence, 
1529, in-8°. III. Un Poeme * intitule 
Cltta Divina, en 3 livres , qui n’a 
point été imprimé. Cet ouvrage lui 
attira, des défagrémens. Il y  enfei- 
gnoit que nos ames font les Anges 

- qui, dans la révolte de Jjeàfcr * ne 
voulurents!’attacher ni à D ieu, ni 
à ce rebelle*, & que Dieu pour les 
punir les relégua dans des corps, 
afin qu’ils puffent être fauves ou 
condamnés , fuivsnt la conduite 
bonne ou mauvaife qu’ils mene- 
roient dans ce monde. Ce Poème 
fut condamné au feu mais il n’eit 
pas vrai que l'auteur ait effuyé le 
même fort. Mathias Palmhri dont 
nous parlons à la tête de cet arti
cle, traduilit en latin YJUfloire fa- 
buleufe des l x x  interpretes par 
Aiifiée, Cette verfion parut pour la 
première fois à la tête de la Bible „ 
qu’il fit imprimer à Rome en 1471 * 
in-fol., 2 vol. C’eft la premiers 
publiée dans cette ville.

PA LU , ( Pierre de la ) Patudanus „ 
d’une maifon illuftre, prit l ’habit de 
Saint*Dominique, & profeffa la théo
logie à Paris avec fuccès. Jean X X II  
récompenfa fon mérite par le titre 
de patriarche deJérufalem,en 1329» 
La Pain partit pour la Palefiine* 
y-fit quelques fruits, & revint en 
Europe avec une forte envie de faire 
entreprendre une nouvelle Cror- 
fade. Son zele fit de vains efforts 
pour animer les princes. Le pa- 
triar che de Jérufalem, ne pouvant 
aller fefignaler.en Afie, fe dîfiingua 
en Europe j il fut un des premiers 
doéleurs qui fe déclarèrent contre 
l'opinion de Jean X X II fur ïa vîlion 
beatifique. Il mourut à Paris en 13 42, 
après avoir publié des Commentaires 
fur le Maîye des Smtaiçjs , in-fol. A



p ' A r
St ‘¿’autres ouvrages qui font heu- 
reufement reftés manufcrits,,.. Voy. 
VAhVd

PA LU D , (La) Vcy.GoxRiVY.
L PALtJDANUS, ( Jean) de* 

Malines, profeffeur en théologie 
dans l’univedité de Looivain, cha
noine & curé de Saint-Pierre dans la 
même v ille , mourut en 1630. On 
a de lui plufteurs ouvrages , pour 
lefqueis le publie montra quelque 
empreffèmem. Les principaux font: 
I, Vindidx Theolcgicce , adverses vcrbi 
Del corntptdasy Anvers, 2 vol. in-S°, 
1620. Ceftune explication depref- 
que tous les endroits de l ’Ecriture 
fur lefqueis on difpute entre les Ca
tholiques & ceux qui fuivent une 
autre communion» ïï. Apologedcus 
Marianus. Il traite des louanges & 
des prérogatives de la Sainte Vierge, 
dans ce liv re , publie in - 40 , à 
Louvain, 1623. III. DeSanclo Jgna- 
tlo Concto facra, in-S° , ibid. 1623.
IV . Qjjîcina fpiritalis.fa.cris Conclonl- 
fais adaptata, itt-40, Louvain, 1624.

II. PALUDANUS , ( Bernard ) 
profeiTeur de philofophie à Leyde-, 
mort vers-16 3 4 > voyagea dans les 
quatre parties du monde. Il$à>,roit 
de la pénétration., de l ’éloquence, 
une érudition variée, Se, ce qui vaut- 
encore m ieu xu n e exaéte probité. 
O n a de lui divers ouvrages. Le plus 
connu eft un Recueil de notes dont 
il a enrichi las Voyages maritimes de 
Idrfchot, Amfterdam, 1610, in-fol.

III. PALU D AN U S, Voy, Pa l u .
PAM ELE, (Jacques d e) Pame-

, né. à Bruges en 15 36-, d’un 
confeüler d’état de l'empereur Char
les Qiùnt, obtint un canonicat dans 
ia patrie. Après avoir acquis beau
coup de connoifiances à Louvain & 
à Bruges * fon; premier foin Eu de 
dreffer unebelleBibliotheque : mais 
les guerres civiles 1 obligèrent de fe 
retirer à Saint-Omer, où l ’évêque 
lui donna rarchidiaconé. de fa ca
thédrale. P h ilip  i l  le mit dans la
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fuite à la tête de ce diocefe. Ses ou
vrages font : ï. Liturgica Latinortwi, 
2 vol. in-4r°, Cologne , 1571 : ou- ' 
vrage curieux & peu commun, qui - 
renferme le rit de la méfié obfervé1 
par les Apôtres & les iaints Peres* 
II, Micrologus de EccUfiaJîicis okftrva- - 
tioriibus* III. ÇataLogus Commentario- 
rum v&tcrum fclectorum în univtrfam 
Blbliam, Anvers, 1566 , in-S°. IV- 
Conciliorum Paraüpomena, &c. Il pu
blia les Œuvres de Tmuüien & de
5. Cyprien , avec des notes ; & le 
Traité de CaJfïôdureyDe divinis nomirri* 
bus% On a encore de lui une nou
velle Ediriqn dé Raban Maur, qui 
parut à Cologne après fa m ort, en ’ 
1627. On trouve dans cette édition 
les Commentaires de P anteiius fur Ju~ \ 
dith & l ’Epître de Saint Paul aux 
Hébreux,. Ce, favant mourut en Sep
tembre 1 5S7 , 3 5 2  ans , en allant 
prendre pofleffion de l'évêché de 
Saint-Omer, U fe fit autant eftimer 
par les dons de l ’ame que par ceux 
de l ’efprit.

PAM M AQUE, ( S. ) fénateur de 
Rome, célébré par fa vertu> étoit 
d’une famille ilîuftre. Il fut décoré de 
la dignité pr.oconfulaire, Ôt époufa 
Pauline^ qui étoit la fécondé des filles 
de Sainte Pairie. Il découvrit le pre
mier les erreurs de Jovlmm, & les 
dénonça au pape Sirtce qui les con-< 
damna en 390, 5 . Jérôme tira de 
grandes lumières de Pammaqm pour 
la eompofition defes ouvrages con
tre Jovinien. Pamrttaque ayant perdu 
fa femme, fit offrir le faint facri- 
fice pour elle, & donna, félon ces! 
qui fe pratiquo-it alors, un fefiin à 
tous les pauvres de Rome. On lit 
dans S. Jérome, que P amtnaque oignit 
les cendres de fon époufe, du baume 
de l ’aumône & de la miféricorde„ 
Il fit bâtir un hôpital à Porto, Ôe 
y  fêrviî les pauvres de fes pro
pres mains. Son zele pour la foi 
lui mérita une lettre de féUcitatioi*
6. d’encouragement de la part,de 5*
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Aû JUn. Lé fenfiment de quelques 
auteurs modernes qui prétendent 
qu'il reçut les ordres facres , n eft 
fondé fur aucune preuve folide. Il 
étoit ami de 5« Jérôme & de S. Pau
lin, & mourut en 410 a honore des- 
regrets de ces deux grand? hommes,

I. PAMPHILE, (S ,) prêtre &  
inartyr de Céfaree en Palesine, 
recuei llit une très-belle bibliothèque 
dont il fit préfen: à Péglife de cette 
ville. Cette bibUothequç, au rapport 
de S. Ifidore de Séville, étoit com- 
poféede 30,000 volumes, & conte
nait preique tous les ouvrages de? 
anciens. Il tranferivit de fa main 
la  Bible ayçc le plus grand foin 
$£ la plus grande exa&itude, & tra
vailla prefque toute fa vie fur ce dé
pôt des oracles divins. Montfaucon 
a publié dans fon Bìbl. Coijliniana 
Une courte explication des Aéles des 
Apôtres faite par A. Pamphile. Il 
copia aulii plufieurs ouvrages d'Ori-, 
fpnt, & compofa l’Apologie de ce 
Pere, iorfqu'il étoit en prifon avec 
Eufebe de Céfarée. 5 . Jérome attri
bue cette Apologie à Eufebe ; mais 
Socrate , Phutiue * &c. ,  la donnent 
à Pamphile, Ce faint Prêtre reçut la 
couronne du martyre fous Maxi- 
mia, vers 30S, & Eufebe de Céfarée 
donne de jufîes éloges à fes dif
férentes venus.

II. PAMPHILE , peintre Macé
donien , qui fiorifEoit feus le roi 
Philippe a favoit parfaitement les ma
thématiques. Il honora Part de la 
peinture par fes mœurs & par fes 
talens. Les perfofines de condition 
l'apprenaient fous lui. H fit ordon
ner par un édit à Sicyone, & enfuite 
dans toute la Crece, qu il n’y  auroit 
que les enfans des nobles qui s'exer
ceraient à la peinture, &  que les 
efeiaves 11e pourroient s’en mêler. 
Il fut le fondateur d e,l’école de 
peinture à Sicyone, & fut le pre
mier peintre qui appliqua les ma-
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thématiques b fou art. Âptlk^ fu t 
difciple .do cet il lufire maître,

III. PAMPHILE M a u r iiie w  * 
nam fous lequel a été d ô h n é p a r  
un auteur inconnu, le Roman en 
vers latins de Pamphile ■ & Galatée „ 
qui eft imprimé avec la tradu&ion 
en vers françois ,à Paris, chez Ve- 
rar4 , U 94 j in-fol. Cet ouvrage fut. 
fait pour Charles VIII  ̂ avant qu’il 
partit pour l ’Italie- '

P A N , fils de Mercure, Dieu des 
campagnes, &  particuliérement des 
bergers, pourfuivit Syrinv jufqu’au 
fleuve ùdon  , entre les bras duquel 
fe jeta cette Nymphe. Elle fut mé- 
tamDrphofée en rofeau , que ce 
Dieu coupa, & dont il fit la pre
mière flûte : [ Vvye\ les article? 
Pi t t i s  & M a r s z a s .]  Il accom-. 
pagna Bacchus dans les Indes, St 
fut pere de pluiieurs Satyres. Les 
poètes le repréfentent avec un vi- 
fage enflammé, des cornes fur la 
tête, Tefiomac couvert d’étoiles , un 
bâton recourbé à la main, &  la par-, 
fie inférieure du corps -femblable à 
celle d’un houe. Ses cornes mar- 
quoient, dit - on, les rayons du 
Soleil St les cornes de la Lune. Son 
vifage enflammé défignoit P élément 
du feu-, fon eftomaccouvert d’é
toiles fignifioit le Ciel -, fes cuifics 
& fes jambes velues & hérifiees 
marqueient les arbres, les herbes 8ç 
les bêtes. Il avait des pieds de. 
chevre, pour montrer la folidité 
de la Terre-, fa fiûte repréfentoit 
l ’harmonie que les Cieuxfont, félon 
l ’opinion de quelques anciens phi* 
lofophes. Son bâton recourbé fi-* 
gnifioit la révolution des années. 
C’eft fans doute l ’imagination qui a 
donné ces explications ; car , pour 
ne parler que des cornes, on fait 
que, dans l ’antiquité facrée & pro
fane, elles ne font ni lefym bole 
de la Lune, ni celui du Soleil, mais 
de la force , de la puiffance, de la 
majefté ; voilà pourquoi l’on fe



I

plut à répréÎenter les rois fuçcef- 
ieurs'd ’Alexandre, avec des cornes 
à la tête* Les anciens croyoient que 
P an couroit la nuit par les monta
gnes : ce qui. a fait nommer Terreur 
Panique, cette épouvante dont oii 
eft faifî pendant l'obfcurité de la 
nuit., ou par une imagination fans 
fondement. Il eft fouyent arrivé que 
4es armées fort nombreufes ont été 
frappées tout-à-coup d'une terreur 
femidabJe,-& font tombées dans la 
confternation^ [Voy I* BRENîiifis. ] 
Quelques Mythologiftes Vont con- 
fondu avec le Dieu Sylvain & le 
Pieu Fawi.- Lçs Arcadiens l ’honor 
roient d'un culte particulier, &  prinr 
¿paiement fur les monts Ly;ée H 
Ménale. Les bergers fecouronnoient 
de branchesde pin, qui lui étoît con- 
facré , pour célébrer fes fêtes ap:- 
pelées Luper cales : dans la fuite elles 
^célébrèrent aufü à Rome au mois 
de Février fur le mont Aventin, où 
l'on creyoit quelles avoient été 
inftituées par le roi Evandre. On n’y  
offroit à ce.Dieu que du lait, du miel 
&  du vin dans des vafes de terre.

p a n a c é e , fuie àiEfçuiape^^it 
révérée comme .une Dédie. . On 
croyoit qu'elle pféiidoit à la gué- 
lifon de toutes fortes de maladies.

PAN AG IO TI , premier inter
prète du grand-feigneur, né dans 
ldÜe de C bio3 mo,rt en 1673 /dé
fendit avec zele la Foi de l ’Eglife 
Grecque contre le patriarche Gy- 
rllU Lueur. Il eut beaucoup de crédit 
à la Porte, & il en profita pour 
rendre des' fervices hnpôrtans à fa 
nation- Q n :a. de lui un livre cu
rieux; , écrit en grec vulgaire, êt 
imprimé en Hollande fous le titre 
de : CoTifeJJïon orthodoxe de PEpifç 
Catholique & Apofolique à’Orient,.. 
(. V o y . III. M elec-e . ) Panagioù 
étoit un homme très-eilimable. Les 
Grecs ont un proverbe qui dit, o qu’il 
» eft aulh difficile de tro uver un cher 
v v ? i . vert, qu’un homme fage de
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» rifle de Gliio <■<. P an agio ci ¿toit de 
cette iile , &  comme il avoit beau^ 
coup de prudence &  de génie, on 
Iç npnimoit le CU^alven,

P A N A R D , ( Charles-François ) 
né .à jCourville près de Chartres 5 
montra de bonne heure .beaucoup 
de génie pour le Vaudeville moral f 
dont il eft regardé comme le Perej, 
II refta long-temps inconnu , dans 
un bureau où il avoit un petit em
ploi. Le comédien le Grand, ayant 
vu  quelques-uns de fes dTais , allá 
déterrer l'auteur, l'encouragea, St 
lui promit qu’il feroit mieux què 
lui. M. Marmontd l'a furnomitië là 
ia Fontaine du Vaudeville. Il reflëm- 
bloit encore plus à ce poète par foq 
taraélere. C ’étoit le même définté- 
reffement , la même probité, la 
même douceur de mœurs. Cet 
homme qui favoit fi bien aigmfer 
les, traits de répigramme, ne s’en 
fervit jamais contre perfonne ; il 
chanfonna le vice, & non le vicieux; 
Il avoit de la philpfôphiey& favoit 
fe contenter de peu, Ce pèëte efti- 
mable mourut à Paris d’une apo* 
plexie , le 13 Jmdli7 ^ 5 , à 74 ans. 
II s ’eft peint lu i-  même dans ces 
vers :

Mon corps, dont la firucturc a cinq 
pieds de hauteur

Porte fous Vefiomac une rhajfe ro* 
tonde,

fhâ  de mes pas tardifs exeufe la
lenteur , i

Peu v if  dans p£t}imkn , çralnêf , 
¿ifirait, .rêveur';

AhHant, fans mbfervir ; jamais Brune 
i ni BLond$_,' -,

Peut-être pour mon bien, ríont captivé 
mon coeur. . .

Chanfonnicr , fans chanter,, paJfflbL 
Çüupkteur ,

Jamais dans mes Chanfons jan ría 
vu £  immonde.

« » *

B "iv'
* • k
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D'une indolence fans fécondé , 

Parcffeux s ’ il en fut , & toujours en*
, dormt y

Pu revenu qull font je  f l  eus pas le 
demi î

Plus content toutefois que ceux gu Pot 
abonde.

On a imprimé fes ouvrages fous 
le titre de : Théâtre & (Euvns diverfes 
de M. Panard, à Paris » chez Dur 
{htne, *763 , 4 vol. in-12. On y  
trouve j Comédies , 13 Opéra 
comiques , & des Œuvres diverfes 
qui commençent à la fin du 3 e vol. 
Elles contiennent des ChanJfons ga
lantes bachiques , de petits Mor
ceaux détachés fur l ’amour, des 
plaifanteries & des Mots, des Fier 
ces Anacréontiques, des Fables t 
des Allégories , des Tableaux de 
la nature & de Ûps mœurs , des 
Comparaisons & des Maximes f 
des Epigrammes & des Madrigaux, 
des Cantates, des, Bouquets , des 
Etrennes, des Gonfeils à une jeune 
DemoifeUe^ 6ç des Moralités reli? 
jgieufes , qui font les dernieres pror 
durions de Fauteur, 11 y  a dans 
Ces différen? quyrages beaucoup 
de facilité , de naturel, de fentir 
ment, d efprit, de bon fens ; mais 
îrop de négligences-, de longueurs 7 

&  de fautes contre la langue & la 
poéiîe. Çet apteur , ainfi que B oup- 
fauh  , ignoroit le latin : il dut tout 
à la nature , qq jl feçonda à propos 
par l’exercice & le travail,

Pà NCIROLE , ( Gui ) né à Reg»- 
gio en 1523 , d’une famille diffin- 
gué*,-fit de grandi progrès dans 
l ’étude du droit, auquel il s’ap
pliqua dans les différentes univer-- 
ikés d’Italie. Sa réputation enga
gea Iç fénat-de Venife à le nom
mer , en 1347 > le fécond profef- 
feur des Infim es à Padoue. Il rem
plit fucce/fivcmcnt plufieurs chai- 
|-es dans la même univerüté , & 
toujours avec bçauçoup d’honflçurf
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La feience du droit ne Foccupoit 
pas feule : il confacroit une partie 
de fon temps à Fétude des belles- 
lettres. Philibert-Emmanuel, duc de 
Savoie , touché de fon mérite , 
Pattira dans luniverfité de Turin 
en 1571. Baudroie y  çut autant 
d’admirateurs qu’à Fadûue -, tnais 
la' crainte de perdre la vue , le fit 
revenir dans cette derniere ville.
Il continua d’y  enfeigner le droit,
Êc y  mourut le i er Juin 1599 , ¿7^ 
ans. On a de lui : I, Un Traité, eu* 
rieux & intérefiant ,, Eh rébus in* 
vernis & perduls. Il écrivit ce Hvre 
en italien ; mais Henri Salmuth le 
traduifit en latin, & le fit impri* 
mer en 1599 & 1602, en 2 vol, 
in-8°. On donna une nouvella 
édition de cette verfion à Franc
fort, in-40, en i 66g. Pierre de la 
Noue mît cette traduélion latine en 
françois, à L yo n , 1617 , iri Ŝ0. II. 
Comment arü in noûtiam utrhifque îm* 
periiy & de Magijlratib ŝ, Lyon, 1608 , 
in-fol. j &  dans la colle&ion des 
Antiquités Romaines de Gravîus. Cet 
ouvrage , plein d’érudition , roula 
fur un fujet important. III. De Nu* 
nûfmatibns andquls. IV . De Jnris antl- 
quhate, V . De clans luris Inierpte- 
tlbus, Francfort, 1 7 11 , in-40. V I. 
De Magjfiraübus municipallbus & cor* 
poribus artifeum. VII. De quatuor* 
decim regionibus ufbls Romæ , edrum* 
que ■ adîfdis tam publiais quàm pri•* 
vatis > &c. Plufieurs autres ou* 
vrages fur différentes parties du 
Droit. ■ '
; PANDA , déefi"e en grande véné* 
ration chez les Romains , non-feu*? 
lement parce qu’elle ouvroit le che
min à toutes les entreprifes , mais 
auifi parce qu’elle préûdojt à la paix 
pendant laquelle les portes des villes 
étoient ouvertes. Son nom viçnt do 
pandere, ouvrit?.
■ P AND A R E , fils de Lycaçn, un 
de ceux qui vinrent au fecours 

Troyens çontre les G reçs, fw



sué par Dlomede. II y  eut un autre 
P A nd a re  , qui fui vit Enée &  fut 
tué par Tumus.

PA N D IO N , y** roi d’Athenes, 
ver-s Pan 1463 avant J. C ., eut la 
-consolation de voir fous ion régné 
une fi grande abondance de blé & 
Æle vin , que l ’on difoit que » Cires 
■h &  JSaccteétoient allés dans l’Ac* 
» tique 11 donna fa fille Progné 
en mariage à Tirée -, mais la bru
talité de ce prince envers Philo- 
mele t fa belle - foeur , alluma le 
flambeau de la difcorde dans la 
famille de P and! on , qui en mourut 
de chagrin, vers Pan 1423 avant
7 . C.

PANDORE ; C ’étoit une Statue 
-que Vülcaitt fit & qu’il anima. Les 
Pieux s’afiemblerent pour la ren* 
dre parfaite , en lui donnant cha
cun une perfeélion. Vénus lui doqna 
ia beauté , P allas la fageflé, Mer- 
sure l’éloquence , &c. Jupiter, irrité 
contre Prométhée, qui avoit dérobé 
le feu du Ciel pour animer les 
premiers hommes, envoya Pandore 
fur la tefre, avec une" boîte où 
’ôOus les maux étoient renfermés. 
Prométhée, à qui elle préfenta cette 
boîte, Payant refufée, elle la donna 
à Epimèthiz , qvi eut Pindifcrétion 
de l’ouvrir. C ’eii de cette boite 
fatale que fortirentrons les maux' 
qui inondèrent : il ne
ffefta que la feule1 èfpérance dans le 
fond. Voyei Ep im é t h é e . '

PANETIUS , philofophe S toi* 
c ie ii, étoit dé Rhodes , & floriiïoit 
environ 1 jo  ans avant Jefus-Chrift. 
ï i  alla prendre des leçons de phi
lo  fophie à Athènes, Les Stoïciens 
y  avoient une école fameufe. Pane- 
$ius la fréquenta avec afliduité, & 
-en foutint dans la fuite la réputa
tion - avec éclat. Les Athéniens * 
réfolus de fe l ’attacher , lui offrir 
rent le droit de bourgeoifie , Î1 
les en remercia. Un homme modifie, 
fel# dit-il ? fait fe ceniçrfai d’jpe
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feule patrie. Il imitoit en cela Zenon v 
q u i, dans la crainte de bleffer les 
concitoyens * ne voulut point accep
ter la même grâce. Le nom de Pane- 
tins ne tarda guere de pafTer à 
Rome. Panetius fe rendit lui-mêmo 
dans cette capitale , où il étoit 
ardemment fouhaité. La jeune no- 
blefie courut à fes leçons , & il 
compta parmi fes difciples les LceÜtts 
&  les S-cipions. Une amitié tendre 
les unk depuis, &  Panetius accom
pagna Sclpion dans fes diveFfes expé
ditions. Cet illufire Romain lui 
donna , dans une occafion écla
tante , des marques de la confiance 
la plus fiatteufe. Panetius fut le feul 
fur lequel il jeta les yeux, lors
que le fénat le nomma fon ambaf- 
fadeur auprès des peuples & dés 
rois de l'Orient, alliés de la répu
blique. Les liaifons de Panetius 
avec S dp ion ne furent pas inutiles 
aux Rhodiens , qui employèrent 
fouvent avec fuccès le crédit do 
leur compatriote. On ne fait point 
précifément l ’année de fa mort. 
Cicéron nous apprend que Panetius 3 
veçu trente ans après avoir publié 
le Traité des devoirs de P Homme, que 
Cicéron a fondu dans le lien. Le cas 
que- ce célébré orateur en faifoit, 
doit nous en faire regretter la perte.

' On fait la réponfe qu’il fit à un 
jeune Romain, qui lui demandoit 
» s ll  étoit permis au Sage d’aimer 
r> les femmes *< ? A tégard du Sage , 
( lui répondît Panetius ) défi me quef~ 
don que nous pourrons examiner une 
autre fois ; mais pour vous & pour 
moi T qui fommes bien éloignés de ta. 
fagejfe j nous ferons parfaitement bien 
de nous défendre de t  amour... V oyez 
iur Panetius un Mémoire de l ’abbé 
Sévin, dans le tome X  de ceux de 
l ’académie des belles-lettres.

P A M l G A R O L A , (  François) 
évêque d’AiH en Piémont, né à 
Milan en 15 48 , entra jeune dans 
Pondre des ÉJF, Miasurs Obfervaa-
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tins , oùil fe fendît tr e s s a n t  dans 
]g pbilofophie & la théologie , & fe. 
diilingua fur - totjt par feŝ  talens 
pour la prédication. Son mérite lui 
valut levêché d’Afh , qux lui fut 
donné par Sixte V , en 1587-, St le 
fit choiiîr avec le Jéfuite B&Uarmtn , 
pour accompagner en France le 
cardinal Gaétan, envoyé en ïÿ9P 
pqr le pape Grégoire J ilV  , pour y  
Soutenir le parti de la Ligue contre 
JHenriïV, P arJgaro la mourut à Âfii

15 94, à 46 ans. Ses Semons furent 
imprimés à Rome en *596, in-40. 
On a de lui pluûeurs autres ouvra
ges , la plupart de piété & de coii'- 
troverfe , tant en, latin: qu’en Ûa- 

Jien. Le plus connu eft un Traité 
-rie ¡’éloquence de la chaire , en kdr 
:3ien̂  intitulé : Jl Predlcatore, à V e- 
-aifè, Ghqift f 1609 , in-40.
■„ P AN  N O N , ( Janus Pannonius ) 
ou Jean le Hongrois, évêque de la 
ville de Cinq-Egliies dans là baife- 
Tiongne , mort en 1490 , gc. félon 
^uelquea-uas en 1673.* ¿ 3 7  m s , 
.cultiva des belles-lettres avec fuccès 
en Italié, & travailla enfujte à les 
■ jàite fleurir en Hongrie. On a de 
lui des Elégies &  des Eplgrammes » 

.Venife, 1553 , in-80:, & dans les 
JJelicise P 0 et arum Hungarorum, in-16, 
.Francfort, 1619 ¿parmi lefquelles 
on en trouve quelques-unes d’heu- 

.relifes.
PANGETIUS, philofophe G rec, 

T'éyq; Pa n é t iUs; , t
P A  N O P E , l’une des Néréi

des, fe rendit recommandable par 
fa fageiie & par l 'intégrité de fes 
mcÉurs. Cétott une dé$ Divinités 
:<qUTon notamoït-Littorales-. Il y  eut 
une autre Paw oFe , fille de Théfée, 
■ qui Hercule époufa, & dont il eut un 
fils qu’il riomraa aufii Panope,

P A N  O P I O N ,  Romain dont 
.parle ,Falere-Maxime , à l ’occafion 
d un trait de fidélité héroïque de 
Ton efclave. Celui-ci ayant appris 
^ u î .des foldats accouroxent pour

tuer Ton mmere qui avpit été pro£ 
crit, il changea d’habit avec lu i, & 
le fit forcir fecrétament par une 
porte de,derrière, &  montant à la 
chambre, alla fe mettre dans le fit 
de fon maître, où il fe laiffa tuer 
à la place de Panepion.

PANQRM ITA, ( le Panormîtain ) 
Foy. A n t o in e  de Païenne, n° XI... 
& T v î >e$c h i .

PAN SA, (' Caïus Vibius ) élu çon- 
ful avec Jfîrtius, éto it comme lui 
ami St diicipie de Cicéron. Il s’atta
cha au parti de Céjar, &  en fuite 
à'Oct ave* il fit la guerre avec ce 
dernier contre. Antoine : dans un 
combat livré vers Bologne, où il 
s’expofa beaucoup, i l  fut blefie,

mourut peu de temps après de 
fa jblefïure,

I. PANTALEON, ( Saint ) célé
bré martyr dô-Nicomédie, que Pon 
croit avoir fouâert. la mort veis 
307 , fous l'empire de Galère,

II. PANTALEON , diaçre de 
féglife de Gonftantinoplç dans le 
XIIIe fiecle, efi auteur d’un Traité 
contre les erreurs des Greçs , qui 
fe trouve Aans la Bibliothèque„ des 
P ms»

III. PANTALEON , ( Jacques ) 
Voy. U r b a in  i v ,

PANTENUS , philofophe Stoï
cien, né.eajSsgle, fiorifibit fous 
l'empereuTiÇpnyfcoeU, & vivoit en
core en- a îA d îl enfeigna dans la 
célébré école d’Alexandrie, où., 
depuis S. MàtCf fondateur de cette 

:Eglife ; il y  a voit toujours en quel
ques théologien? qui expliquoient 
l'Ecriture r- Sainte, Les Éthiopiens 
ayant demandé quelqu’un capable 
de les ioflruire dans la religion 
Chrétienne on leur envoya; Pm- 
ternis. On prétend qu'il tropya chez 
ces peuples xin'Eyç/tgile de Mui- 
thleu, écrit en hébreu, que S . B$r~ 
thelemi leur avoit laifTé. P^ntenjis,r 
de retour à. Alexandrie, continua 
d’y  expliquer fEsûture - feinte,. ïi
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avoit eompofé des Commentaires fur 
la Bible, qui ne font pas venus juf- 
qu’à nous, Les interprètes lui font 
redevables d'une remarque touchant 
les Prophéties : c'eft qu’elles font 
fouvent exprimées en termes in
définis , &  que le temps préfenf y  
eft mis.pour le paffé &  pour le futur. 
On peut juger de la maniéré dont 
Pantenus expiiquoit le Texte facré, 
par celle qu’ont fuivie Clément 
d’Alexandrie, Origene, &  tous les 
éieves de cette école. Leurs Com
mentaires font pleins d’allégories \ 
ils s’éloignent fouvent de la lettre , 
&  trouvent prefque par - tout des 
myfteres , dont l ’explication eft 
mêlée de beaucoup d’érudition. Voy„ 
x v i i i . Clé m e n t .

PANTHÉE, Voy.-Pe n t h é e .
I. P A N T I N ,  ( Guillaume ) 

médecin à Bruges, mort en 1583 , 
laiffa un fa van t Commentaire fur 
le Traité de C else  , De re medlcd , 
à Bâle, i j  j2  , in-fol. Hétoit grand- 
oncle du fuivant.

IL PAN TIN , (Pierre) de Thiel 
en Flandres, fe rendit habile dans 
les langues, & les enfeigna à Lou
vain & à Tolede. Il devint doyen 
de Saintc-Gudule , à Bruxelles , &  
mourut dans cette ville en i 6 i i 3 
à 56 ans. On a de lui : I. Des 
Traductions de pUiüeurs Auteurs 
Grecs. II. Un Traité De Dignité- 
tibus & Oÿidis Ttgni ac domûs r&gice 
Çrcthorum , dans les Conciles de 
Loayfas & dans V Hifparu ailluflratai 4 
Vol. in - fol. ; &  d’autres écrits dont 
les favans ne font pas'fort curieux.

PA N V IN I, ( Onuphte.) célébré 
religieux Augüftin du x v i e liecle , 
natif de Vérone-, mourut à Palerme 
en 15 68, à 39 ans, après avoir rem* 
pli divers emplois dans fon ordre. 
Ses maniérés affables, polies & pré
venantes le firent aimer de fes con
frères , autant que fon érudition 
profonde le fit efHmer des favans. 
Poui Manda l ’appelle heltuomm an*

P A N P A O  i f
tiqtutmm Hl/loriarüm, Il aVOit pri# 
pour devife ¿N vtrum que  pa* 
r a tu s  , avec un Bœuf placé entre 
une charrue &  un autel. Il voulait1 
dire , qu’il était également prêt à; 
iupporter les fatigues du fervicc 
divin & celles des fctences humai- 
nes.Nous avons de lui : I. Les Vies 
des Papes, 1567, in-40. L ’auteur dé
dia fon ouvrage à PU V , &eethom*' 
mage n’annonce pas une grande im-- 
partialité : aufii la vérité y  éft-elle* 
fouvent défirée -, un vernis de Bat
terie s’y  fait remarquer à chaque 
page. IL De anùquis Romanorum- 
nomlnihus , in-fol. III. De ritu fepe- 
ûtndi mortuos apud veteres Chrijîianos p 
& de C&meteriis eorumdcm , in-8° 
traduit en françois , în-8°. IV. De 
Pnncipibus Romanis, in-fol. V . De 
antlquo ritu bapû̂ enài Cateçhumenos 
in-40 & in-S° : favant. V I. De rc-. 
puhlica Romane, in-S° , Paris , 15 8S i 
profond & înftruéKf. VII. Fafiorum, 
libri-V, in-fol., Venife, 1557:  li-' 
vre peu commun, &  utile pour 
lancienne1 Hiftoire & celle du 
moyen âge. - VIII. De primatu Pétri. 
IX. Topographie Rom<z , Francfort 
3 vol. in-fol. X . De triumpho & lu- 
dis Grc&nfibus, Pataviî, 1681, in-fol; 
XI. Chronicon Ecckfiajlicum, in-fol. i 
ouvrage plein de recherches. On 3 
cependant aceufé l ’auteur de forger 
des inferiptiofis & des monument 
antiques, pour auto rifer fes opi
nions. XII. De Epîfcopadbus, titulis 
& Diacdnis-Cardin s Hum. XIII. Anna* 
taûones & Supplémenta ad Platinatn 
de V'itis SS. Pontijicum. X IV . De 
f  ptem prœcipüis urbis Româ Bafilicïs.

ï. P A O  LT, ( Sébaftien ) né dans 
le territoire de Lucques en 1684, 
fe fit religieux dans la congrégation 
des clers-réguliers de la Mere de 
D ieu, fe diftingua par fa fcience, 
s’acquit l ’eifime des favans , fur- 
tout du marquis d’ Orfî, de l ’abbé 
Salvini &  de Laipp.nni, fiit membre 
de plulieurs académies , 8t mourut
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d’I^dfopifie en 1751. Jû à enrichi 
ks Journaux d’Italie d’un grand 
nombre de DilTertations  ̂ pleines 
d'érudition fur les antiquités * Phif- 
toire, la critique facrée, la^phyft- 
que, Ôrc., entre autres fur le titre 
de Divin donné aux anciens em
pereurs , fur une - Médaille d’or 
de l’empereur Valais, fur YHîf- 
tohe de N  dp lis. de, Pierre Glannonc., 
&c+ Plufieurs de fes Dilatations _ ont 
¿réimprimées à Lueques & à Ve* 
jîife en 174S & 1750* On a aufîï 
de lui des Vies depluüeurs hommes 
iliuilres , entre autres tfÀmkroife 
Salvio-y évêque de Nardo de Phi
lippe Mudilardü, religieux Caihal- 
dtde, &ç.

IL PAOLI, ( Hyacinthe) d’une 
bonne famille de Corfe, acquît beau- • 
coup de confidération.dans fa nation 
par fa fageife & fon courage. Il fut 
élu P un des chefs qui la gouver
nèrent en X735, diVerfes révo
lutions qu’éprouva fa patrie, l’obli- 
gerent de fe retirer à Naples, Les 
intérêts des Corfes Poccupoient 
toujours. 11 leur envoya fon fils 
Pafcal Paoll en 17 ç 5. Dès que celui- 
ci parut, il fut reconnu pour.com
mandant général de toute riile, 
quoiqu’il n'eût que 2.9 ans. Il ne 
prit pas ie titre de R o i , comme 
Théodore de N.uhoff, mais il le fut 
en effet à plusieurs égards , en fe 
mettant à la tête d’un gouverne
ment démocratique. Il établit une 
adminiftrarion régulière çhe£ un 
peuple inuifeipliné. Il forma des 
troupes réglées, 11 inilituaune uni- 
veriité, pour adoucir les mœurs 
par la culture des feienecs. Les ajïaf* 
linats étoient commis avec impu
nité; il fut y mettre un frein. Enfin, 
ri fe fit aimer, en fe faifant obéir. 
Pafcal P(îoli foutint les Corfes con
tre 1 argent des Génois & les armes 
des François.; Enfin , quand ces 
derniers firent la conquête de L’ifle, 
en 1769, il paiTa à Londres, où il
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vît encore ( e n  1781 ) , régardê 
comme le légiflateur & le-défen-. 
feur de fa patrie. Hyacinthe Paoll fon? 
pere eft mort en...

PAOLO, Voy. Saufi & Cor-
BINEtLI,

PAOLUCQO, ( PauPAnafefie> 
autrement Paul-Luc A n a fe j le pre-; 
mier doge ou duc de Verufe. Cette 
république fut d’abord gouvernée v 
pendant 200; ans y par des ; tribuns: 
qu’on élifoit tous les- ans. Mais*, 
en 697, les Vénitiens chorfirent un? 
doge : ce choix tomba fur Paoluc 
cio , qui mourut en 717, & auquel 
fuccéderent deux autres doges. En- 
fuite on donna le gouvernement d*: 
la république à des généraux d’ar
mée , dont le pouvoir ne duroit 
qu’un an. Mais, iix ans après, on 
élut des doges comme auparavant; 
& cet ufage s’eft toujours obfervé 
depuis.

PAPE, (Gui) Voy~ Gu i-Pape..
PAPEBROCH, (Daniel) Jéfuite» 

d’Anvers, né en 1628 , profefïa* 
les belles-lettres & la philofophie 
avec beaucoup de fuccès. Les PP» 
jBoHandasèc Henfchenius, coileilèurs. 
des A&es des Saints, l’alTocierent à 
leur immenfe travail, [VoyciBot-* 
landüs, ] Papebroch étoit égale-: 
ment propre à rétablir l’Kifioire 
dans les faits authentiques, & par fa 
fugacité, & par fes recherches. Il 
épura laXégende des abfurdités donü 
elle fourmiiloit. Le favant îéfuite, 
ayant à fitfef l’origine des Carmes * 
ne donna dans aucune chimere. Il 
la marqua au x u e fiecle; il affigna*
d’aprçs Baromu s & pcllarmln , le 
bienheureux Bertholâ pour premier* 
général de l’ordre. Quelques Car
mes.,: qui. fai foient remonter leur* 
origine jufqu’à E lle , entrèrent en 
fureur. Ils inondèrent les Pays- 
Bas de libelles contre Papebroch , Se 
le traitèrent avec ce ton de hauteur 
qu’un Noble Allemand prend k  
P égard d'un, géàéalogific qui a rui*
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connu ion augufte origine. Cét oit 
par-tont de grands mots , échafau
dés fur des paHages de l ’Ecriture. 
Le nouvel Jfmacl, le J ¿fuite réduit en 
poudre, le J¿fuite Papebroch Hifio- 
rien conjectural & bombardant, firent 
beaucoup rire le public. Les def- 
cendans d'Elle ne s’en tinrent pas à 
des brochures. Iis dénoncèrent, en 
1690, le P. Papebroch au pape In- 

nocentXSc â l ’Inquifition de Madrid, 
comme auteur des erreurs groffieres 
qui remplifloient les 14 vol. des 
Aéles des Saints de Mars 3 Avril & 
M c,f à la tête desquels on voyoit 
fon nom. Quelles étoient ces er
reurs ? Celles-ci. Il n’eft pas certain 
que la face de J. G  ait été imprimée 
fur le mouchoir de S ointe-V¿unique, 
ni même qu’il y  ait jamais tu une 
Sainte de ce nom. L ’Eglife d’An
vers eft en poiîefiion de montrer 
le prépuce du Sauveur du monde; 
mais cette Eglife eft-ellebîen affurée 
de l ’avoir? Le Mont-Carmel n’¿toit 
pas anciennement un lieu de dévo
tion, &  les Carmes n'ont point eu 
le Prophète Eàe pour leur fonda
teur , &c. [ Voyei M a l d o n  a d  o. ] 
Toute PEurope favante attend oie 
avec impatience le jugement de 
Rome &  de Madrid. L ’Inquiiition 
d’Efpagne prononça enfin, en 169 5, 
fbn anathème contre les 14 vol. 
des Actes des Saints. Le triomphe 
des Carmes étoit complet j mais un 
incident vint afïoibiir leur gloire. 
Un religieux de la congrégation de 
Saint-Jean de Dieu, difputa d’ancien
neté avec eux. Il prétendit que l ’or
dre des Freres de la Charité avoir 
900 ans de primauté fur celui des 
Carmes. Son raisonnement étoit tout 
fimple. Abraham a été le premier 
général des Freres de la Charité : 
ce grand patriarche fonda l ’ordre 
dans la vallée de Mambré , en fai- 
fant de fa mai fou un hôpital... Ce
pendant les J ¿fuites furent admis à 
fe juilifier au tribunal de l’inqui-
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fition. Le P. Papebroch défendit» 
article par article, les propofitions 
dénoncées au Saint-Office. Ce tri- 
bunal, fatigué de cette affaire , prû* 
hiba feulement les écrits faits pour 
& contre ; le pape confirma ce fage 
décret par un Bref, qui faifoir dé- 
fenfe de traiter de l’inffituîion pri
mitive & de la fucceffion de l ’ordré 
des Carmes par les Prophètes Elle 
& Elifée. Le P, Papebroch continua 
à travailler à fon ouvrage, & à bien 
mériter de la république des lettres 
jufqu’à fa mort, arrivée en 1714» 
à 86 ans. Ce favant laborieux a eu 
grande part aux Acta Sanctorum des 
mois de Mars, d’A vril, de Mai Sc 
de Juin, & les volumes qui con
tiennent ces mois paffent pour les 
plus exa&s & les plus judicieux da 
cette vafle compilation. Il eft auteur 
du Propylmim ad Acta Sanctùmm Mali, 
in-fol. C’effun cataloguechronico- 
hiftorique des fouverains pontifes. 
Les exemplaires qui contiennent 
l ’Hiftoire des Conclaves ont été 
défendus à Rome. Ses Ré p onfes aux 
Carmes font en 4 vol. in-40.

PAPHNUCE , difciple de Saint 
Antoine, puis évêque de la haute- 
Thébaïde , confeifa J. C. durant la 
perfécution de Gakre & de Maxl- 
min. Il eut le jarret gauche coupé » 
l'œil droit arraché , & fut con
damné aux mines. Ce généreux con- 
fefîeur affifta dans la fuite au concile, 
de Nicée, en 315 , & il y  reçut de 
grands honneurs. L ’empereur Conf 
tantln le faifoit venir prefque tous, 
les jours dans fon palais j & lui 
baifoit l’œil qu’il avoit perdu pour, 
la Foi, Socrate & So\omcne rappor
tent que, quelques évêques ayant 
propofëdans ce Concile d’obliger au . 
célibat ceux qui étoient dans les or
dres facrés, Paphnuce s’y  oppola, en. 
difant,’> qu’il ne falloir point impofer 
>* aux Clercs un joug fi pefant.c. On 
croit que c eft fans fondement que 
Baronlus Sa quelques autres auttwrs.



ont voulu contefier la té r ite  de 
ce trait d’hiftoire, & s’appuient fur 
Je filence des autres écrivains , amfi 
que fur l ’autorité de Saint J ¿roms 
&  de Saint Epiphane, Le premier af
fûte ( Ââv. VigUanüum ) que les 
Eglifes d’Orient , d’Egypte &  de 
Home ffadmettoient au nombre des 
Clercs que ceux qui gardoient la 
continence, ou qui étant mariés, 
promettoient de regarder leurs fem
mes comme leurs fœurs. S, Epiphane 
s’exprime prefque dans les mêmes 
termes : ce qui prouve au moins 
que fi S. Paphnuce a tenu ce dif- 
cours y il a parlé. Paphmce foutïnt 
avec zeie la caiife de Saint Àthanafe, 
fou ami, au concile de T y r , & en
gagea Maxime, évêque de Jérufalem, 
à prendre fa défenfe* Voye\ lit . 
M a x i m e *

PAPHUS, fils de Pygmalion & 
é'Ebumée, Son pere qui était exel- 
Îenîfcufpteur, fit une femme d’fvoîre 
fi parfaitement belle, qu’il en devint 
amoureux, & pria Vénus de rani
mer. La déefie ayant exaucé fa 
priere, il trouva à fon retour fa 
ftatue vivante, l’époufa, & en eut 
un fils nommé Paphus.

1 , PAPIAS j évêque d’Hiéraples, 
ville de Phrygie fut difciple de S. 
Jean l ’Evangélifte, avec S. Poly- 
earpe. Il compofa un ouvrage en 
V livres, qu’il intitula ; Explications 
des D lfcours du Seigneur, II ne ttous 
refie que des fragmens de cet ou
vrage qui donnent une rrtaüvaife 
idée de fa critique & de fou goût. 
Il fut auteur de l’erreur des Millé
naires, qui prétendaient que L C . 
viendroit régner fur' la terre d’une 
maniéré corporelle, mille ans avant 
le jugement, pour afTembler les Elus 
après la réfurreétion , dans la ville 
de Jérufalem.

IL PAPIAS , grammairien, qui 
fioriiToit vers 105 3 , eft auteur d’un 
Vocabulanum Latinum, dont la pre
s t e  édition T à Milan 1 *476*

in-fol, , eft rare T ainfi que celle é t  
Mamotte, 1596, in-folio.

I, PAPiLLON7(Almaqüe) poëte 
françois, api & contemporain de 
Marot, naquh à Dijon en 1487» 
d’une famille noble, ancienne & 
originaire, de Tours, établie .depuis 
1321 en Bourgogne, Il fut page de 
Marguerite de France, femme dü duc 
B  Alençon, &  valet de chambre de 
François I, Il fui vit ce prince, &  
fut fait prifonnier avec lui à la ba- 
taille de Pavie. La Croix du Maine * 
dans {¿. Bibliothèque Françoife, attribue 
à Papillon un livre intitulé t Le 
Trône Phonneur. Ce poète mourut à 
Dijon en 1 5 ç9 , âgé de 7 1  ans.

IL PAPILLON r ( Thomas ) ne?- 
veu du précédent , bon jurifeon- 
fulte, célébré avocat au parlement 
de Paris, & l ’un des plus grands 
orateurs de . fon fiecle , naquit k 
Dijon en 15 14 , d’un pefe qui lui- 
même avoit acquis un nom par fes 
talens pour le-barreau. Il l’envoya 
à Paris pour y  faire fes études de 
droit. Il s’y  livra avec ardeur r Ô£ 
devint en. peu de temps un habile 
jurifconfulte, Ilfe perfectionna dans 
l ’étude des langues, dés grands ora
teurs Grecs, Latins & François T & 
mourut à Paris en 1596  ̂ On a dé 
lui un Traité intitulé : Libellas de 
jure accrefcendl, imprimé à Paris en 
1571, in-S°, . .  un autre, De direct 
tis Haredum fubjlitutionibusf. Paris, en 
1616, in-$0,.. & encore, Cetnmeti- 
tara m quatuorpftores tkulos tïbri prime 
Dlgcfiorum, à Paris, 1624,10-12. Le* 
deux premiers ont été réimprimés 
dans le i v e vol, de la ColEciicn d& 
Jurifconfulte Othon, publiée à Leydê 
en 1729, in -fo l., fous le titre de 
Thtfaums Juris Romani. Ces di fie r ens 
ouvrages font très - efiimés.

1ÏI. PAPILLON , ( Philibert )  
naquit à Dijon le i erMai 1666, à* 
Phlüppe Paplllcn T avocat difringué. 
Après avoir fait-avec fuccès fes 
études au collège des jéfuites- de?
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D ijo n , il vint à Paris, &* fut reçu
doéteur de Sorbonne en 1694. Il 
fe procura par fes talens un accès 
facile chez les favaüs, fit recueillit , 
dans leur commerce * des rieheffes 
littéraires qu’il augmenta toujours 
depuis. De retour dans fa patrie, 
il y  fut pourvu d’un canonicat de 
la Chapelle-aux* Riches , bénéfice 
d’un revenu médiocre, mais fttfK* 
fant pour un homme qui ifâvoït 
d’autre ambition que celle de cul* 
tivet les lettres , &  qui d’ailleurs 
jouÎffoit d’un patrimoine coniidéra- 
ble. L ’Hiftôîre littéraire de fa pro
vince fut le principal objet de fes 
favantes recherches. Après fa mort, 
arrivée à Dijon le 15 Février Î738, 
à l ’âçe de 72 ans, le fruit de fou 
travail parut fous le titre à&Bihiio* 
theque des Auteurs de Bourgogne, I742 
& Ï745 , en 2 vol. in-foï. , par les 
foins de M. Pdpillon de Fiavlgnetot, 
fon neveu, maître en la chambre 
des Comptes de D ijo n , le feul qui 
refte de cette famille. Cet ouvrage 

'marque un grand fonds de littéra
ture & des connoiffafices très - va
riées. Il y  a quelques difcufHons qui 
polirroient paroître minutieufes à 
un phiiofophe, mais qui font né- 
fceiïaires dans ces fortes de livres. 
Fa république des lettres eft rede
vable à l ’abbé Papillon, favahî com
municatif, d’un grand nombre de 
Mémoires intéteffans , que le P. A 
Long inféra dans fa Bibliothèque des 
Hljlorkns de France, imprimée en 
1719. Il fournit au même auteur 
beaucoup d’obfervations , dont il a 
fait ufage dans fa Bibliothèque Sacrée # 
compofée en latin, & imprimée en 
1723. Le P. Defmolets de VOratoire, 
fuccefieur du P. è  Long , enrichit 
fes Mémoires d’H  fiaitt & de Llttéra- 
tare, de divers morceaux précieux 
que lui avoit communiqués l ’abbé 
Papillon. XI eft encore auteur de la 
Fie do Pierre Abailard, fie de celle de 
'Jacques Àmyot, évêque d'Auxerre,
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toutes deux imprimées eft 1702. Il 
dirigea, par fes recherches fit fe? 
lumières, Potïvrage de M. Carreau ; 
qui a.pour titre : Ôefcrlptlon du Gou
vernement de Bourgogne, imprimée à 
Dijon en 1717, &  réimprimée et* 
1734, L ’abbé Papillon fut intime
ment lié avec le préfldent BouhUr, 
le favant P. Oudin, le célébré la. 
Monnoye, fit il a aidé beaucoup 
d’autres favans de fes lumières. La 
mon l ’empêcha de mettre en ordre 
les matériaux qu’il avoit recueillis 
avec foin pour PHiftoire de fa 
province.

XV. PAPILLON, (Jean) né à 
Saint-Quentin en 1661 , d’un gra
veur en bois, hérita des talens de 
fon pere & les perfe&ioftna. Il vint 
de bonne heure à Paris, où dès 
l ’année 1684, il fut en réputation 
parmi les brodeurs, les tapifSers, 
les gaziers, les rubanniers, pour 
lefquels il faifoit des deiîîns pleins 
de grâces & de goût. Ce fut lui qui 
fit ceux des dentelles, cravates „ 
rabats, manchettes pour le mariage 
de l ’empereur , du roi des Romains 
& des printeifes leurs femmes. Pa~ 
pilloti fut fur-tout employé par les 
imprimeurs. U y  a de lui un grand 
nombre de vignettes, de culsnde- 
lampes & d’antres omemens de li
vres , exécutés avec la plus grande 
propreté. Cet habile graveur mou
rut en Î744, à 83 ans. Son talent 
s’eft perpétué dans fon fils, qui a 
donné une Hfiolte de la Gravure en 
bols, 1766, 2 vol. iû-8°, & qui 
eft mort en 1776 , laiffant des re
grets aux amateurs des beaux-arts 
fie à fes amis.

V .  P A P I L L O N  d u  R i v e t ,  
(Nicolas-Gabriel) Jéfuite, né à Paris 
le 19 Janvier 17 17 , mort à Tournai 
en 17S2 j a traduit plufieurs Dif- 
cours launs du P. la Santé. On a 
encore de lui quelques Poèmes la
tins, entre autres: Templum ajfcnta- 
tionis - , f i e  Mundus phyficus t 'ejfigltf
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lundi mordit, où il prétend trou
ver en. morale l ’image des tourbil
lons physiques de Defcartes, Ses Ser
mons, imprimés àTournai, ï? ? 0 »
4 vol. i a - t z ,  ont eu du fuccès, 
Son éloquence eft féconde, douce, 
coulante ; ion ftyle châtié & cor- 
reél i mais il ne s anime &  ne 
s’échauffe pas afleZ.

PAPIN, ( lfaac ) né à Blois en 
1657 .étudia la phiïofophie & la 
théologie à Geneve> & le grec & 
f  hébreu à Orléans, fous f e miniÆre 
fa)on, ion oncle maternel. Ce mi- 
niftre admettoit le dogme de la Grâce 
efficace ; mis il ne P expliquent pas 
félon la même manière que les Pré
tendus Réformés en général, & Ju- 
t'uil en particulier. Pa pin embrafla le 
fendillent de ion oncle, & le dé
fendit contre ce dernier avec cha
leur. Jürltu, théologien fanatique 
&  perfécuteur , fonna le toclin 
contre Papin, qui fe vit contraint 
de paflfer en Angleterre & de là en 
Allemagne. 11 prêcha avec fuccès à 
'Hambourg & à Dantzig. Dès que 
fon perfécuteur le fut en Allema
gne , il écrivit par-tout qu’on ne 
.devoit point lui donner de chaire. 
Eu effet c’étoit un minière indul
gent & foible félon lui, qui foute- 
nolt que, les Catholiques faifant 
gloire de fuivre l ’Ecriture, les Pro- 
teftans les plus zélés dévoient les 
tolérer. Le fage Papin t perfécuté 
par ceux de fa fe&e , revint en 
France abjurer le Calviniime entre 
les mains du grand Bojfuet , en 
1690. Ls fougueux htrleu écrivit 
à ce fujet une Lettre Paftorale , 
Lien digne de lui. Il y  prétendoit 
que le nouveau converti avoir tou
jours regardé toutes les religions 
comme indifférentes, & que c’étoit 
dans cet efprit qu’il étoit rentré 
dans l ’Eglife CadioIique.Pap^ mou* 
rut à Paris le 19 Juin 1709 , à p  
ans. Le Pere Pajon de l’Oratoire , 

, fou couiin > publia, en 17231 en 3
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voL in - iz ,, le recueil des Ouvragé 
compofès par feu M. Papin en faveur 
de ¿a Religion. Cette cofleéHori offre 
plufieurs Traités : I. La fo l réduite 
à fes jujles bornes, II . De la tolé
rance des Protefians > 51 de P autorité 
de PEgüfe. IIL La Çaufe des Héré
tiques dlfputée & condamnée par la 
méthode du Droit , &c-. Tous ces 
Traités font folidement écrits. NU 
colas P a pin  fon oncle , &  Dmy* 
Pa p in  fon coufin - germain , tous' 
deux habiles médecins & Calvinif* 
tes, font auiîi auteurs de divers 
ouvrages. Le premier, d’un Traité 
fur la falure, le flux &  reflux de 
la Mer T l ’origine dés fources tant 
des fleuves que des fontaines rin-izj 
&  de quelques DiJJertations latines 
fur la poudre fympathique fut la 
diaflole du cœur, &c. Le fécond 
laifla une Diflertadon fur une Ma
chine propre à amollir les Os , pour en 
faire du Bouillon, Paris ,  i68 z , en 
françois , in-12 ; &  dans Fafdculus 
Dijfertationum de quibufdam Machinls 
Phyfiels , à Marpurg, 1695, in-12 , 
figures. Cette Machine qui porte 
fon nom, & qui a été perfe£Honnée 
depuis fon auteur, peut être d’une 
grande épargne dans les Hôpitaux* 

PAPÏNIEN , célébré jurifeon- 
fuite du n i 6 fiecle, fut avocat du 
fife , puis préfet du prétoire, fous 
l ’empereur Sspttmc-Sévere. Ce prince 
conçut une grande efîime pour 
lu i , & on prétend qu’il contribua 
beaucoup à adoucir fon humeur 
féroce. Le principal emploi du 
préfet du prétoire , étoît de juger 
les procès avec l ’empereur. Sévère 
ne décida jamais rien fans fon avis , 
il lui recommanda en mourant fes 
deux fils Caracalla, & Geta. Le pre
mier ayant fait maflacrer fon frere 
entre les bras même de leur mere, 
voulut ( dit-on ) engager Papinien, 
à lui faire un difeours pour exeufer 
ce forfait devant le fénat. On pré
tend que le généreux jurifconfulta

lui
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lui répondit : Saches qu’il n*efi pas 
aujjï aifé d'excufer un parricide que 
de le commettre. D ’ailleurs , c’&Jl fe 
fouiller d'un fécond meurtre * que d*ac
cu fer un Innocent apres lui avoir ôté 
la vie. Cette véponfe irrita Caracalla, 
qui le fit décapiter en 212. Cet 
homme iüuilre n’avoit que 36 ans 
au plus. Tous les jurifconfultes en 
font un cas infini. Valentinien l l l  
ordonna , en 426 , que quand les 
juges fe trouveroient partagés fur 
quelque point de Droit épineux , 
on fuivroit le ientiment quiferoit 
appuyé par ce Génie éminent. C’eft 
le  titre qu’il donna à PaplnUn. Cujas 
dit que c’efi le plus habile jurifeon* 
iulte qui ait jamais été &  qui fiera 
jamais. Zo^lmey qui lui avoir donné 
le  même éloge , ajoute que P api- 
mien aimoit autant la juffice qu’il 
2a connoiilbit. 11 y  a plufieurs lots 
de cé célébré jurificonfulte dans le 
Digcjîe  ̂ mais la plupart de les ou
vrages font perdus.

PAPIRE-MASSON , ( Jean) né 
à Saint-Germain-Laval en Forez 
l ’an 1544 > prit l ’habit de Jéfuite , 
&  le quitta après avoir enfeigné 
avec réputation en Italie Ôt en 
France. Il fie confiacra à Pétude du 

' Droit à Angers , 6c fie fit recevoir 
avocat au parlement de Paris. Ses 
connoilTances &  fon intégrité lui 
méritèrent la charge de fubftitut du 
procureur général. 11 l'exerça avec 
Iionneur , 6c mourut à Paris le 
9 Janvier 16 11, à 67 ans , vive
ment regretté des gens de lettres , 
dont la plupart étoient fies amis. 
Il étoit d’une humeur gaie 8c aifiée, 
généreux au-delà" de fia fortune , 
donnant fon temps 8c fa peine peur 
fervir les grands & les petits fans 
en attendre d’autre récompenfe que 
le  plaifir de rendre ferviçe. Il fut 
enterré aux Billettes, &  l ’on mit 
fur fon tombeau cette Epitaphe 
faite par lui-même*

Tome V l h
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Si fepulchra funt domus moftuorum, 

Papirius Ma fia nus , Annaliumfçjlp- 
tor , in hac domo qulefck. ..

De quo alxi fortajfe âilquld t 
lo f ï de fe nihil,

Nljt quôd olim qui hac L&gtrii, Ilium 
vldlJJ'c cuplet.

Ses ouvrages font : I. Annallum 
librï iv  t 15*98 » in-40 \ ouvrage 
plus exaél que profond , où Pou 
trouve cependant des chofes cu- 
rieufes 6c recherchées fur PHiftoire 
de France. Quoiqu’il ait mis à 
fon livre le titre d’Annales, il ne 
s’eft pas afireint à rapporter fous 
chaque année ce qui s’y  efl fait. 
Dans fia xre édition , publiée en 
1577 , il ne parloit pas de Pha-  
ramond, parce que Grégoire de Tours 
n’en fait pas mention. II. Notitla 
Epifcoporum Gallia, in-8ô. Il y  a 
des recherches & des inexaéUtudes* 
III, Vita Joannis CcUvint , in-40. 
Cette Hifioire , qui eft allez bien 
écrite., appartient, fiuivant quelques- 
uns , à Jacques Gillot. IV . Des Eloges 
latins des Hommes illuilres , re
cueillis par Ealefdens , de Paca- 
démie Françûife, 1656, in-S0jils  
font plus emphatiques qu’inftruéHfs* 
Cet ouvrage comprend les grands 
généraux , ainfi que les littérateurs 
célebres. Mais on n7y  trouve pas 
tous les éloges compofés parMaJfony 
qui étoient au nombre de 50. Il y  
en a même qui ne font pas de lui. 
V . Une'Hifioire des Papes , fous 
ce titre : De Epifcopie UrUs, in-40, 
V ï. Une Defcriptio fiuminum G ailla. 
L'abbé Eattdrand a donné une édi
tion avec des notes , 1685, in-8° 
de ce livre, eftimé félon les uns, 
confus 6c peu exaét félon d’auires. 
Ce dernier jugement eft le plus 
juñe* V IL  Agobardl, Epifcopi Lug- 
dunenfis , Opera, Paris, 1605 , in-S°. 
P apire Majfon eft le premier qui ait 
publié les Œuvres d*Agobard, qu’il
|«>UY3 tfcçï uk ¡relieur prêt ¿ s’eo
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fervir pour en couvrir des ïivfèî#
Baheg a donné du même auteur 
une édition plus exaéle.

I. PAPIRIUS, furnommé Curfor, 
le Coureur, à cauie de fa légèreté 
à la courfe. Etant di&ateur vers 
Pan 320 avant J. C, , il avoir 
r éfolu de livrer bataille aux Sam- 
nites -, mais s’appercevant que cette 
réfolution étoit défapprouvée de 
toute fon armée , il retourna à 
Rome pour y  prendre de nouveaux 
aufpices. En partant, il défendit 
expreflemeüt à Qtdnttis - Fabius- 
Maximus-Rullianus fon général de 
la cavalerie, d’en venir aux mains 
avec l ’ennemi- Cependant celui-ci 
ayant trouvé une occaiion favo
rable , chargea les Samnites, & les 
défît entièrement. Papirius à fon 
retour voulut lui faire couper la 
tête pour fa défobéifiance ; mais 
R-ullianus s’enfuit à Rome , où il 
obtint fa grâce du peuple. Le dic
tateur triompha des Samnites.

II. P A P IR IU S  C U R S G R , 
(Luàus) fils du précédent, ayant 
remporté après fon pere une fécondé 
vidoire fur les Samnites , employa 
les dépouilles des ennemis à faire 
bâtir un temple à la Fortune, Un 
autre Paplnus-CmJJus qui vainquit 
les Privernates & les pourfuivit 
jufque dans leur v ille , n’ayant pu 
obtenir les honneurs du triomphe 
à Rome , alla avec fes troupes 
triompher fur le mont Albain, où 
au lieu de porter une couronne de 
laurier fui vaut l'ufage , il en prie 
une de myrte.

ÏÎI, PAPIRIUS, furnommé Prœ- 
¿ex ta tus} étoit de h  même famille 
que le précédent. Il acquit le fur- 
nom de Prœtextcttus , parce qu’il 
fit une adion d’une rare prudence 
dans le temps qu’il portoit encore 
la robe nommée Prétexta. Son pere 
l ’ayant mené au fénat un jour où 
Ton traitoit des affaires les plus 
importantes, fa mere voulut abfû*

ïument favoir ce qui s’etoit pafi$ 
à l ’aiTemblée. Le jeune Papirius fe 
délivra de fes importunités, en lui 
faifant accroire que l ’on avoit agité 
la queilion : S*il fer oh plus avan
tageux à la République de donner deux 
femmes à un mari , que de donner deux 
maris à une femme ? La mere de Pa- 
pinas communiqua ce fecret aux 
dames Romaines, qui fe préfente« 
rent le lendemain au fénat pour 
demander que l'on ordonnât plutôt 
le mariage d’une femme avec deux 
hommes , que celui d’un homme 
avec deux femmes. Les fénateurs 
ne comprenant rien aux cris 6c aux 
larmes de ces femmes attroupées 
tumiiltueufement, le jeune Papirius 
leur apprit qu’il étoit l'auteur de 
leurs alarmes. Il fut extrêmement 
loué de fa prudence mais on 
ordonna qu’à l'avenir aucun jeune 
homme n’auroit Rentrée au fénat , 
à la réferve de Papirius. Ceft ainri 
que fut aboli l ’ufage où étoienc 
les fénateurs d'introduire leurs en- 
fans au fénat, avant même qu’ils 
euilent atteint l ’âge de puberté, adn 
de les former de bonne heure à 
la fciencedu gouvernement, Augujh 
rétablit cet ufage, qui, airrfî que 
toutes les infHtutions humaines  ̂
avoit fes avantages & fes défavan- 
tages.

IV.PAPIRIUS, furnommé Fane- 
rotor, î ’Ufürier, tenant en prifon 
C. Pub U ¿lus pour une fomme d’ar
gent qui lui étoit due par fon pere* 
promit à ce jeune homme de l’élargir, 
s il vouloit confentir à fes infâmes 
déiirs. PublUlus ayant rejeté avec 
horreur une telle proportion t Tufii- 
r;er qui avoit d'abord employé les 
cardïes, en vint aux menaces , & 
enfin aux tourmens. II ht dépouiller 
le jeune homme, & déchirer â 
coups de fouet. Une violence h 
inouïe ayant été portée au fénat t 
Papirius fut non - feulement con
damné à une groiTe amende * mari
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on fît une loi qui défendent de met
tre à l’avenir en prifon un homme 
libre pour dettes, Th . Liv. Llb. v i n .  
y  ait re-Maxime rapporte le même 
fait fous des noms différens : il 
appelle le jeune prifonnier Titus 
Yttunus, & rufurier Ct Plotius.

PAPIUS, (André) né à Gand 
vers l’an 1547» fut élevé avec foin 
dans les lettres & dans les fciences 
par Levin us Tomntius fon oncle , 
qui étant gtand - vicaire à Liège , 
l ’appela auprès de lui. Paplus devint 
chanoine de la collégiale de Saint- 
Martin à L iège , & mourut fort 
jeune en 1581. On a de lui une Tra- 
duétion en vers latins du livre de 
Denys d’Alexandrie, De Jim Orbls 3 
de celui de Mufée, De amort Erûs 
ac Leandri, &  une Edition de Prifdcn\ 
le tout accompagné de notes favan- 
tes, Anvers, 157 j , in-S°. On a en
core de lui ; De Harmoniis muficis , 
Anvers, 1581, in-12.

PA PO N , ( Jean) lieutenant-géné
ral de Mombrifon en Forez, naquit 
dans cette ville en 1505 , & y  mou
rait en 15 90 , à S5 ans. Il devint maî
tre des requêtes ordinaire de la reine 
Catherine de Médicis , qui l ’honora 
de fa confiance. On a de lui : 
I. Des Commentaires latins fur la 
Coutume du Bourbonnois, in-foL ; 
ouvrage peu exaét. IL Rapport des 
deux principes de t  Eloquence Grecque 
& Latine , in-S°„ ÏÎL Recueil d’Arrêts 
notables , en 3 vol. in-folio, C’eft 
une efpece de pratique de toutes 
les parties du droit. Ce jurifeon- 
fulte ne jouit plus de la même célé
brité qu’amrefois.

I, PAPPUS, philofophe &  ma
thématicien d'Alexandrie , fous le 
régné de Théodofe-le-Grand, fe fit 
un nom par fes Collections Mathéma- 
matlques, en v i n  îiv M Pifauri, 1588, 
in-fol. On y  trouve les Traités fui- 
vans : Syntaxis Mathematlca in Pto~ 
iomeeum,,.. Explicationes In Arijlarcum 
Sam'um , de magnïtuàinibus ac dijtan-
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tîls SoÜs ac LujiiZ , & c. Tractatus de 
Eluviis LibyÆtt* Univtrfalïs Chorogra- 
phia, Ôcc, Tous ces ouvrages font 
utiles , quoiqu’ils ne foient pas 
exempts de fautes.

II. PAPPUS , ( Jean ) théologien 
Froteftam, né à Lindau en 1549, 
devint, dès l ’âge de 21 ans , minif* 
tre & profeffeur à Strasbourg, &  
mourut en 1610, après s'êtra acquis 
une grande réputation par fon fa- 
voir. On dit qu’il avoir une mémoire 
fi heureufe, qu’il retenoit une page 
entière , après l'avoir lue ou en
tendu lire une feule fois. On a de 
lui , en latin, un Abrégé de P H is
toire Eccléjtajlique, 1584, in-8° ; ÔC 
quelques Livres de controverfe * 
in-40 , qui eurent quelque vogue 
dans le temps parmi les Protefîans« 
Voy&i K i p p i n g .

PAPUS , ( Æmllius ) Voye{ Fa - 
ERIÇIÜS.

PAR, Voye\ Pa r r , 
PARABOSCO , ( Jérôme ) né à 

Plaifance vers le commencement 
du x v i e fiecle, efî auteur de plu- 
fîeurs Comédies italiennes enprofc 
&  en vers : U  Ladra ; I l Mari- 
fiaio ; La Natte ; H Pellegrino , &c* 
La plupart de ces pièces font d’un 
caraétere original, qui les fait re
chercher. Les meilleures ’éditions 
font celles de Glolito, à Venife t 
1560. Purabofeo a aufîi compof® 
des Nouvelles dans le goût de celles 
de Boccace, de Banâdlo, &c. im
primées à Venife , fous le titre 
de D i p o rtc di GirAtmo Parabofco 9 
IÇ$S, in-8° ; Lettere , 1546, in-12, 
Ôc quelques âutres ouvrages moins 
connus , & qui méritent peu de 
Ferre.

P A R A C E L S E ,  (Aurele-Phî-
lippe-Théophrafîe Bombaft de Ho- 
henheim ) naquit à Einiidlen, bourg 
du canton de Schtvitz, en 149 3, Son 
pere , fils naturel d'un prince, lui 
donna une excellente éducation * 
il f i t , en peu de temps, de grands
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procès dans la médecine, 11 voya- ** cine étoit fondée fur íes qualv 
gea^en fuite en France, en Efpa- » tés, les degrés & les temperar 
ene, en Italie, en Allemagne, pour » mens-; & toute la pratique de cet 
y  connoitre les plus célebres me- » art confiffoit à iaigner, à pur- 
decins. De retour en Suifie, il s ar- » ger, à faire vomir , & à donner 
reta à Bâle, en 1527 , où il fit fes » des lavemens. Paracelfe blâma & 
leçons de médecine en langue aile- » cette théorie & cette pratique , 
mande. Ï1 croyoit que le latin îfétoit >» & ht voir aux médecins com
pas digne d'être parlé par un phi- » bien elles étaient bornées. Il pu- 
lofophe, Il expliquoit fes propres » blia les véritables maximes de la 
ouvrages , & particuliérement fes » médecine. Il écrivit fur la chi- 
livres intitulés : De Compofidonlbus, » rurgie, qufil entendoit très-bien , 
de, Graâlbus & de Tartaro ; livres , » & fit connoître les principaux
dit Helmont, pleins de bagatelles » remedes pour guérir de toutes 
Sc vides de chofes. Gravement » fortes de maladies. Le chance
aos dans fa chaire, à la zre leçon, « lier Bacon l'accuie de faire men- 
il fit brûler les Œuvres de Gallen » tir quelquefois l'expérience , de 
gi $  Avicenne... $ache{ , difoit-il , » ne pas vouloir toujours enten- 
Médecins , que mon bonnet cfi plus » dre fa voix , & d’imaginer fes ré- 
/avant que vous , que ma barbe a » ponfes, Il avoue cependant que 
plus d1 expérience que vos Académies ; » íes principes font fondés fur la
Grecs, Latins, François , Italiens, .» nature, & qu'on en peut tirer 
je ferai votre Roi. Se feroit-on attendu » beaucoup d'avantages. Mais ce- 
à une pareille rodomontade de la » lui qui a le mieux apprécié no- 
part d’un homme qui convenoit » tre philofophe , eft Ganthems 
que fa bibliothèque ne contenoit ’> d’Andemac, — Paracelfe eft y dit-il, 
pas dix pages ? Paracelfe fe fai- » un très-habile chimifle -, il a mis 
¡bit une gloire de détruire la me- » dans fes Ouvrages d’excellentes 
thode à'Hippocrate & de Galien , » chofes. II y  en a mêlé auffi un
qu'il croyoit peu fûre. Cétoit , » grand nombre de frivoles & de 
félon lui j des Charlatans, & le >» faillies, ce a répandu une fi grande 
Ciel l’avoit envoyé pour être le » obfcunté fur les meilleures , 
Réformateur de la Médecine. Cette » qu’on ne peut pas toujours les 
feience lui a réellement des oblh » entendre & en profiter. Il feroit 
gâtions. « On doit à Paracelfe l ’art » à fouhaiter, dit ce favant , que 
» de préparer des médicamens par » Galien eut été moins diffus & plus 
» le moyen de la chimie ; ce- » exaft, & Paracelfe moins obi'cur 
st lui de la chimie métallique ; la »> & plus lincere. Mais chacun a 
>» connoiffance de l’opium & du » fes bonnes qualités & fes vices ;

mercure ; celle des trois princi- » il faut profiter du bon , & laiiTer 
)> pes, favoir le fe l , le foufre &  » le mauvais... Voilà un jugement 
» le mercure, que BafU Valentin » vrai & judicieux. Il eff certain 
5) n’a voit fait qu entrevoir. Avant » que Paracelfe a vérifié cette vç- 

lu i, le langage de la médecine » rite de morale : U nJy a point de 
n étoit un compofe de Latui , de » grand génie fans un -peu de folie ;
» Grec fît d Arabe ; & Galien avoit » Nullum magnum ingenium fine 
is une autorité aufii defpotique » mixtura demenriæ ( Saverien,
3) dans les écoles de medecine , H i s t . des Philofophes modernes. ) Il 

* qu’Arifiott dans celles de philo- fe vantoit de pouvoir conferver ,
» fopliie, La théorie de fa mçde- paries remedes, la vie auxhommet



P A R
pendant plufieurs liecles ; mais 
il éprouva lui-même la vanité de 
fes promeffes, étant mort à Saltz- 

"bourg ie 24 Septembre 1541, à 48 
ans, La meilleure édition de fes 
Œuvres eft celle de Geneve, 1658 , 
en 3 vol, in-fol. Elles roulent toutes 
fur des matières pliilofophiques & 
médicinales. L ’auteur parle tou
jours avec la modeffie d’un homme 
qui s’artribuoit la monarchie de la 
médecine Dieu lui avoû révélé,

( difoir-il, ) le fecret de faire de 
» f o r , de prolonger la vie à fon 
» g ré , & c. «». Auffi , malgré fes 
lumières, on la  comparé à ces 
effrontés qui montent fur des tré
teaux , qui fe font un revenu de 
leur babil fit de leur impudence. 
On lui a attribué un livre fatirî- 
que contre la cour de Rome. Il 
efi compofé de plufieurs figures 
énigmatiques , fous lefquelles on 
a voulu défigner le pape fit fes mi- 
nifires. Paracelfe , dans cet ouvrage , 
les explique avec autant de licence 
que de malignité. En voici le titre : 
Expoftio ver a hanim Imaginant Nu~ 
remhergce repenarum , Cx funâatijfimo 
verre Aid ghz vatlclalo de du ci a , i* 5 yo , 
in-8°. Il eff peu commun, fit on ne 
doit pas en être fâché.

I. PARADIN , ( Guillaume) la
borieux écrivain du x v i e fiecle t 
né à Cuifeaux dans la Br elfe Châ- 
lonoife, eff auteur d’un grand nom
bre d’ouvrages. Les principaux font:
I. L 'Hlficire d'Arfée , touchant la 
verfion du Pentateuque, in-40. II.
UHijîoirc de notre temps , fait en latin 
par Guillaume Paradin , & par lui 
mlfe en français, à Lyon, ï 5 52.5 in-16. 
Ceff la traduction de THiftoire 
latine, dont nous parlons au n° 
v m .  Elle eff aflez, eftimée ; mais 
U eff difficile d’écrire l ’Hifloire du 
temps , que l ’on ne flatte plus ou 
moins, III. Annales de Bourgogne , 
1566, in-fol. Cette Hiffoire, qui 
eft aflez mal digérée, mais où l ’on
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trouve des recherches, commence 
en 3 78 & finit en 1482. IV . 
moribus Cailla. HJfiona , in-40. V - 
Mémoires de tHiJloire de Lyon , 1625, 
in-fol, VI. De rebus in Belgio , arma 

gtfi'LS 1 1543 , in-S°. V IL  L* 
Chronique de Savoie , 1602 , in-fol* 
VIII. Hijloria G allia à Btandfci 7,  
coronatione , ad annum i/yo. IX, fflf-  
torïa Ecclejiie GaLiicanæ. X . Mémo— 
rialia iafignlum Francis famiUarum» 
Paradin étoit doyen de B eau jeu \ 
il vivoit encore en 15 8 x , 6c il avoit 
alors plus de 80 ans.

IL PARADIN, (Claude) cha
noine de Beaujeu, & frere du pré
cédent , fut comme lui un homme 
de lettres. Il vivoit encore en 
1569. Il efi connu par fes Alliances 
généalogiques de France, 1636 , in-fol.f 
livre curieux ; fie par fes Devifes 
héroïques, qu’augmenta François d’Am- 
boife, 1621 , in-8°.

III. PARAD IN , ( Jean ) parent 
des précédens , fit natif de Louans 
en Bourgogne , fe mêloit de ver- 
fifier vers le milieu du feizieme 
fiecle. Il donna fes rimailles fous 
le titre de Mlcropadie , à Lyon , 
in-12.

PARADIS ou Pa r ad e s  , ( Jac
ques de ) en latin de Paradifo , 
Chartreux Anglois, mort à Erford 
en 1465 , à So ans, efi auteur d’un 
Traité des fept états de L’Fglife , mar
qués dans Vapocalypfe , dans lequel 
il délire fa réformation dans le 
chef fit dans les membres. Cet ou
vrage efi meilleur que la plupart 
de ceux qui parurent dans ce temps, 
fur le même fujet. Golâafi lui 3 
donné une place dans fa Mon.tr- 
chie. Quelques auteurs prétendent 
que Jacques de Paradis n’efi pas 
différent de Jacques de Clufit, Quoi 
qu’il en foit , il ne faut pas le 
confondre avec Jacques Paradifo P 
Polonois , de l ’ordre de Citeaux , 
appelé ainfi du nom d’un monaf- 
tere dans le diocefe de Pofen en

C iij
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Pologne ; il refiifa la dignité abba
tiale en 1696 • on a de lui Spéculum 
Reüfoforum t - n i  avec Paul Para -  
d i s y  a Juif Vénitien, le premier 
qui ait enfeigné la langue hebraique 
dans le collége-royai à Paris , en 
1559 , dont on a un dialogue fur 
la maniéré de lire Phébreu. Voym 
M o n c r if ,

PARAMO , ( Louis de) Inquifi- 
teur Efpagnol , publia à Madrid y 
en 1598 , in-ful., l'ouvrage le plus 
rare & le plus curieux que nous 
ayons fur le tribunal appelé le Saint- 
Office. Ce livre fmgulier eft inti
tulé : De origine & proprefu Ofjîtii 
$.\nct<z Inquifuionis, ejujque utïlitaie & 
Mgnitaze T Ubù très. L'auteur étoit 
un homme limple , très-exaét dans 
les dates, n’omettant aucun fait in- 
téreffant, & fupputant avec fcrupule 
les hérétiques que le Saint-Office 
avoit condamnés. Le compte n’en 
étoit pas court.

PARASOLS , ( Earthélemi de ) 
fils d’un médecin de la reine Jeanne , 
naquit à Sifteron. On a de lui 
plufieurs ouvrages en Provençal , 
entre autres, des y ers à la louange 
ée Mûrie, fille de Jeun roi de France, 
St femme de Louis I  roi de Na
ples. Il fe fignala fur-tout par cinq 
Tragédies, qui contiennent toute la 
V ie de la reine Jeanne. Il les dédia 
à Robert de Geneve ( Clément V II , ) 
qui lui donna un canonicat de 
Sifteron & la prébende de Para- 
fols , où l’on dit que notre poète 
fut empoifonné en 1383. Ses ou
vrages font groftiers ainfi que fon 
fiecle-, mais on y voit briller de 
temps en temps quelques étincelles 
de génie.

PARC, (Du) VoyeiIL Sa u v a g e .
P A R C I E U X ,  ( Antoine de ) 

membre des académies des fei en
tes tle France , de Suede , de 
Prufte , & cenfeur royal , naquit 
pu Clotet de Cefîoux, dans le diocefc 
d ’Uzès j en 1703» ïl vint de bonne
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heure à Paris, où fes taleiis pou? 
les mathématiques lui firent des 
proteneurs. Pour fe foutenir dans 
cette ville * il traça d’abord des M é
ridiennes & des cadrans avec une 
juftefîe peu commune, & lorfqu’il 
fut plus à fon aife , il communiqua 
fes lumières au public dans diffié- 
rens ouvrages bien accueillis. Les 
principaux font : 1. Traité de Trigo
nométrie recRUgne & jpkcrique , 1741 , 
in-4° ; ouvrage exaél & méthodi
que. II. Ejfals fur les probabilités de la, 
durée delà vie humaine, 1746 , in-40* 
Ce livre intéreifant, dont on pro- 
pofe une nouvelle édition, a été 
auffi bien reçu par les étrangers 
que par les François. III, Mémoires 
Jur la pcjfibifcté d*amener à Paris les 
eaux de la riviere d’Yvette, réim
primés avec des additions en 1777 9 
in-40 : projet digne d’un bon ci
toyen. De Parcieux 1*étoit. Son cœur 
étoit aufîi refpeétacle que fes écrits 
étoienteftimables. Il fe livroit avec 
zele à tout ce qui avoit rapport au 
bien public. Il ignoroit l'art de fe 
faire valoir a & on pouvoit dire de 
lui ce qu’on avoit dit autrefois du 
P. Sébafiien , qu’il étoit aufîi fim- 
ple que fes machines. Cet acadé
micien mourut, juftement regrette , 
le 2 Septembre 1768 , à 65 ans , 
d’un rhumatifme goutteux,

PARDAILLAN, Voyei G on-
DRIN.

PARDIES, ( Ignace-Gafton ) né 
à Pau en 1636 a d'un confeiller au 
parlement de cette v ille , fe fit Jé- 
fuite à l ’âge de 16 ans. Après avoir 
enfeigné les humanités , il fe con- 
facra à l ’étude des mathématiques 
& de la phylique.il fut depuis appelé 
à Paris pour profefîér la rhéto
rique au collège de Louis le Grande 
& fa réputation qui l’y  avoit pré
cédé , le fit rechercher par tous les 
favans. Le Pere Pardies mourut en 
1673 , à Ç7 ans, vi&ime de fon 
zeîe, ayant gagné une maladiecon-
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itegïeiifeà Bicêtre, cù il avoir con- 
feiTé & prêché pendant les fêtes 
de Pâques. Ses ouvrages font écrits 
d ’un ftyle net, concis & allez pur, 
à quelques exprefiions provinciales 
près. On a de lui : I. Horolofutn 
Thaumanticum duplex, Paris , 1662 , 
ïn-40. II. DlJJcrtatlo de motte & na- 
tura Comctantm, à Bourdeaux, i66y, 
ïn 8a. III. Dlfcours du Mouvement 
local, Paris, 1670j in-12, & 1673, 
ÏV . Elémens de Géométrie, Paris, 
1 6 7 1 , & pluiieurs fois réimprimés 
depuis. On en a deux tradu&ions 
latines : l ’une de Jofeph Serrurier, 
profefieur en philofophie & en ma
thématiques , à Utrecht, imprimée 
dans la même ville  en 1711 , in-12; 
l ’autre de Jean-André Schmid> ïene, 
168^. V . Dlfcours de La connoljjance 
des Bêtes, Paris, 1672. On y  trouve 
les raifons des Cartéiiens, propo
sées dans toute leur force, & ré
futées très-foiblement. On s’apper- 
çoit aifément que le P. Parâtes fe 
fût déclaré ouvertement pour Def- 
earte$,i1 la crainte de déplaire à fes 
fupérieurs ne l ’eût empêché de le 
faire. D ’ailleurs il aimoit mieux paf- 
fer pour l ’inventeur de fes idées, 
que pour le propagateur de celles des 
autres. Il avoit Part de donner à fes 
fentimens un air neuf & une tour
nure plauiible. V I. La Statique ou 
£a Science des Forces mouvantes , Paris, 
1673. V II .Defcrïpdon & explication, 
des deux Maclùnes propres à faire des 
Cadrans avec une grande facilité, Paris, 
167S. On en donna une 3e édition 
àParis, en 1689, in-12. VIII. Globi 
ùœlefJs In Tabula plana redacll Def- 
crlptlo, Paris, 1675, in-fol, Ces 
Cartes étoient les meilleures avant 
celles de FlamjUed ; mais elles ne 
font plus aujourd’hui d’aucun ufage. 
Le P. Parâtes eft le premier qui ait 
cherché à déterminer la dérive d’un 
vaiifeaupar les lois de la mécanique. 
Son principe, adopté d’abord par le 
chevalier Rcnau, fut démontré faux
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par Huyghcns. Scs principaux Oz/~ 
vragrs ont paru à Lyon en 1725 , 
in-12.

PARÉ, ( Ambroife) né à Laval 
dans le Maine , fut chirurgien de 
Henri I I , de François //, de Char
les IX  §c de Henri III. Comme il étoit 
Huguenot, il auroit été enveloppé 
dans l’affreux maftacre de la Saint- 
Barthékmi, ft Charles I X , qui tiroit 
lui-même avec une arquebufe fur 
fes fu jets , n’eût enfermé Paré dans 
fa chambre, en difant : Qrtil n étoit 
pas ralfonnable qu'un qui pouvait fer- 
vlr à tout un petit monde, fût alnft 
maffacré. C eft ce que rapporte Bran
tôme. Paré donna au public plu- 
fieurs Traités en franc ois, qui pa
rurent en 1561, avec des figures. 
Jacques Gullletneau les traduiiìt eil 
latin, .& les fit imprimer in - fol* 
en 1561, à Paris. Cette colle&ion 
a été pluiieurs fois réimprimée *, la 
meilleure édition eft celle de 16 14 , 
Paris, in-fol. Paré fut le premier 
qui donna une defeription de la 
membrane commune des mufcles* 
Il étoit cependant plus habile opé
rateur, que profond anatomifte. II 
mourut le 22 Décembre 1590, dans 
un âge avancé , après avoir joui 
d’une réputation méritée , foit 
comme chirurgien, foit comme ci
toyen*

PARERLI, Voye\ L a f a r e l l i .
PARENN1N, V. Pa r r e n n in .
PARENT, (Antoine) né à Paris 

en 1666, d'un avocat au confeil, 
étudia la jurifprudence par devoir , 
&les mathématiques par inclination* 
Son droit fini, il s’enferma Hans une 
charfibre du collège de Sauvais, 
pouf fe dévouer à fon étude chérie* 
Il vécut content dans cette retraite , 
avec de bons livres, & moins de 
200 liv. de revenu. Quand il fe 
fentit allez fort fur les mathéma
tiques j il prit des écoliers pour 
pouvoir donner des leçons des for
tifications* Il fit deux campagnes

C iy



avec le marquis rfAlcgre, & s’inf- 
truifit à fond par la vue des places. 
De retour à Paris, il fut reçu k 
l'académie des iciences. Il enrichit 
les Mémoires de cette compagnie 
d’un grand nombre de pièces. Cet 
eftimable académicien mourut de la 
petite vérole , le 20 Septembre 
1716, à 5 o ans, avec la fermeté que 
donne la philofophie, foutenuepar 
la piété la plus tendre- Malgré une 
fortune très-médiocre , il faifoit 
beaucoup de charités ; & quoiqu’il 
dût être avare de fon temps, il le 
facriüoù fans peine à ceux de fes 
écoliers qui {Souhaitaient de voir 
dans Paris les curiofités des iciences, 
lur-tout aux étrangers. Ï1 avoit un 
grand fonds de bonté, fans en avoir 
l'agréable fuperficie, On ne laiffoit 
pas de fennr fon mérite à travers 
fes maniérés -, mais on Tauroit fenri 
encore mieux, s’il avoit fu fe plier 
à certains égards que demande la 
fcciëté. On a de lui: I, Des Recher
ches de Mathématiques & de Phyftque, 
en 3 vol. in -12 ,1714. Cet ouvrage, 
( fax Fcntcndle, ) eft plein de bonnes 
chofes, & n’a pas eu cependant un 
fort grand cours. La prévention où 
l ’on était fur le peu de clarté de 
l ’auteur, le peu de faveur qu’il s at- 
tiroit par fa liberté de critiquer , le 
peu d'ordre des matières, où l ’or
dre peu agréable, la forme incom
mode des volumes, tout contribua 
à diminuer le débit. II. Une Arithmé
tique Théeiico-pratiqut, 1714, m-S°. 
Ilï. Elément de Mécanique & de Phy- 
fique 31700 , in - ï z . IV. Pluiieurs 
Ouvrages manuferits.

P A R É S  OU Ferès , ( Jacques) 
théologien Efpagnol, connu fous le 
nom de j.icques de Valence fa patrie , 
fe fit religieux parmi les Hermites 
de Saint-Àuguilin, 6c devint évêque 
de Chriilopole. Son zele &fa charité 
le rendirent l ’cbjet de l’amour & du 
refpeét de fes ouailles, qui le per
dirent en 145)1, On a de lui ; I, Des
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Çofnmintmfis fur les Pfeaumss, fui 
le Cantique des Cantiques , &c. II. Un 
livre contre les Juifs , De Chrlfio 
reparatore generis humant, Paris ,15 18 , 
in-folio.

PARESSE ou O i s i v e t é  , D ivi
nité allégorique, fille du Sommeil 
& de la N u it, métamorphofée en 
tortue, pour avoir prêté Foreille 
aux paroles flatteufes de Vulctùn. 
Le limaçon & la tortue lui étoient 
confacrés.

I. PAREUS, ( David ) né à Fran- 
kenfieindans la Siléfie, en 1548, fut 
mis d’abord en apprentiffage chez 
un cordonnier ; mais fes talens en
gagèrent fon maître à le tirer de 
cet état pour le faire étudier. Son 
profeÎTeur, de Luthérien, le rendit 
Calvïnifte, & lui procura une place 
dans l ’académie d’Heidelberg, Cette 
école étoit alors EoriiTante : Parais 
y  mérita par fon application une 
chaire de théologie, la remplit avec 
fu;cès , &  mourut le 15 Juin 1Ó22 , 
à 74 ans. La vie de ce favant ne 
fut guere tranquille j fans ceffe ai
guillonné par les épines de la con- 
troverfe, il ne fut ni faire des heu
reux , ni l ’être lui-même. On a de 
lui différens Traités contre Sellar- 
min & d’autres ouvrages de contro- 
verfe , qui fe trouvent dans le Re
cueil de fes (Euvres, publiées par fon 
fils à Francfort, en 1647, en 4 
vol. in-fol. Ce recueil renferme aufS 
des Commentaires fur l ’Ancien & le 
Nouveau Teftament. Son Commen
taire fur l ’Epi tre de Saint Paul aux 
Romains fut brûlé en Angleterre 
par la main du bourreau , comme 
contenant des maximes contraires 
au droit des fouverains.

IL PAREUS, ( Jean-Philippe ) 
fils du précédent, né en 1^76, a 
été un des plus laborieux grammai
riens de l ’Allemagne. Il mourut vers 
1 an 1650, après avoir été refteur de 
divers colleges. Nous avons de lui 
Lexicon CPvcvn, à Nuremberg 1 ce
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n’eft qu’un gros in-S° , mais qui lui 
coûta de grandes recherches. II. 
Lcxlcon Plautînum, 1614, in-S°.Ceft 
un excellent Vocabulaire des Comé
dies de Plaute* Il mériteroit d’être 
réimprimé dans quelque nouvelle 
édition de ce comiqse latin. III. 
EleHa Plautina, 1617, in-S° .11 s’étoit 
élevé entre Parais & Gmter une que
relle furieufe à l'occaiion de Planta 
On en voit des traces dans ce livre, 
aflaifonné de toutes les élégantes 
faillies des crocheteurs, IV. Une 
nouvelle Edition de P la u te n 1619, 
avec de lavantes remarques. V.EAS^ 
fymmachlana, in-S°. V I. Galligraphid 
Romana, in-S°. VII. Des Commen
taires fur l’Ecriture-fainte, & d’au
tres ouvrages.

III. PAREUS , (Daniel ) f is  du 
précédent, marcha fur les traces de 
fon pere j il fut tué par des voleurs 
de grand chemin, vers l ’an 1645. 
Vojjius en faifoit beaucoup de cas. 
O n a de lui un grand in-40, in
titulé Mellijicum Attïcum -, c’eft un 
recueil de lieux-communs tirés des 
auteurs Grecs. II. Hiflorin P ahtina, 
Francfort, 1717 , in - 4 0 ; c’eft un 
allez bon abrégé. IIL Med alla R  if- 
tories Ecoleftaftioz, IV . Medutla Rif- 
toruz univtrfalis , in-12. V . Un Lexi~ 
con, avec des notes fur Lucrèce, in-S°.

PARFAIT, ( François) né à Paris 
en 169S , d’une famille ancienne & 
diftinguée , ht paroître de bonne 
heure du goût pour le théâtre. Il fré
quenta les afteurs & les auteurs dra
matiques jufqu’à fa mort, arrivée 
en 175 3, à 5 j ans. Ce favant joi- 
gnoit à fon mérite littéraire un ca- 
raéfere doux &fodable. Simple dans 
fes maniérés, enjoué dans fon hu
meur, il étoit très-agrcabie en cou- 
verfation. Ses lîaiicns & fes lec
tures lui avoient rempli l ’erprit d'une 
infinité d’anecdotes littéraires, qu’il 
faifoit valoir par fa façon de les 
raconter. On a de lui : I. VRifloire 
générale du Théâtre François, depuis
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fon origine jufqtPà préfent, en 1% 
vol. in-12. Il fut aidé dans cet ou
vrage favant, mais écrit avec trop 
peu de correéHon, par Claude P a r 

f a i t  , fon frere, mort en 1777. II. 
Mémoires pour fervir à CHifioïre du 
Théâtre de U Poire, z vol, in-12 , avec 
fon frere, III. Hifloire de Pancien 
Théâtre Italien , 1753 , in - 12, IV .. 
Hifloire de P Opéra, manuferite. V . 
Dictionnaire des Théâtres, 7 vol in-12 : 
compilation mal digérée & fott en- 
nuyeufe. V I. Atrée, Tragédie -, &  
Panurge, Ballet, Ces deux pièces 
n’ont point été repréfentées ,& n a  
méritent guere de l’être, à ce que 
nous ont affuré des gens de goût.

I. PARIS ou A l e x a n d r e , fils 
de Priam & d'Hécuhe, Sa mere étant 
enceinte de lu i, eut un fonge, où 
elle croyoit porter dans fon fein 
un flambeau. Effrayée, elle alla con- 
fulter l ’Oracle, qui répondit” que 
» cet enfant feroit un jour caufe 
n de la ruine de fa patrie «. Priam 
pour éviter ce malheur, ordonna 
à Avchdaùs, un de fes officiers, de 
faire mourir l ’enfant auffi-tôt qu’il 
feroit né ; mais Archelaïu , touché 
de compaffion à la vue de cette ten
dre viéfime, le donna à des Bergers 
du Mont Ida pour l ’élever, ôc mon
tra à Priam un autre entant mort. 
Quoique Paris fût élevé parmi des 
bergers, ce jeune prince ‘S’occupait à 
des chofes bien au - defius de cette 
condirion. Sa valeurlui fit donner le 
nom d’Alexandre, & fa beauté lni 
mérita le cœur &: la main d}(Enone, 
nymphe du Montlda JupiteAe choifit 
pour terminerle différent entre/unon, 
P allas & Vénus, touchant la pomme 
que la Difcorde a voit jetée fur la 
table dans le feftin des Dieux aux 
noces de ThétU &  de Pelée. Paris, 
devant qui ces trois Déciles parurent, 
donna la pomme à Vénus, dont il 
mérita la prote&ion par ce juge
ment i mais il s’attira la haine de 
Junon de P allas» Paris ¿toit aufQ



tm des fameux Athlètes de fou 
temps. Il fe fignaloit dans tous les 
jeux &  les combats qui fe don
naient à Troye, & y  remportoit 
la vifloire fur tous fes concurrens , 
même fur Hector qui, pique d etre 
vaincu par un berger, tira ion 
épée pour le percer, lorfque Pi2n\î 
lui fit connoitre , par des bijoux de 
fon enfance, qu'il étoît fon frere. 
Il fut en même-temps reconnu par 
Priant qui le rétablit dans fon rang. 
Peu de temps après ayant été envoyé 
en ambafiade en Grèce pouf ramener 
fa tante Héfione, que Té/amony avoir 
emmenée du temps de Laomédon, 
il arriva à Sparte chez le roi Mené las 3 
où il vit la belle Hélène, [ Voye\ 
Helene ] & conçut pour elle une 
paillon fi forte, qu’il l'enleva en 
Tabfence de fon mari. Celui-ci de 
retour envoya promptement des 
ambaiîkdeurs au roi Friarn pour lui 
demander fa femme, qui l ’ayant re
lu fée avec fierté, tous, les princes 
Grecs indignés de ce procédé, fe 
liguèrent, St vinrent mettre lefiége 
devant Troye, La brave réfiftance 
des Troyens le fit durer dix ans, 
après lefquels la ville fut prile & 
réduite en cendres. Paris qui avoit 
vu fes freres & tous les princes 
de Troye tomber fous les coups 
é*Achille, vengea leur mort en dé
cochant une fléché empoifonnée à 
ce héros dans le temple d' Apollon t 
où il s'étoit rendu pour époufer 
Volyxensj, fille de Priant, fafœur. Il 
fut tué lui-même peu après par 
Pyrrhus fils d1 'Achille 3 ou félon 
d autres, par Phlloclete ami de ce 
héros. Lorfqu'il fut bleffé, il fe fit 
porter fur le Mont Ida , auprès 
d’(Zïnone, pour s’en faire guérir : car 
elle avoit une connoifiance parfaite 
de la médecine ; mais (Enonc, indi
gnée contre lui de ce qu’il l ’avoit 
abandonnée , le reçut mal, & le 
laiffa mourir, Voyc\ (Enone .

IL P A R I S ? (Matthieu) Bénc-

diélin Anglois , au monafiere de 
Saint-Âlban , mort en 1259 , poffé- 
doit à la fois l'art de la poéfie , 
celui de l ’éloquence, îa peinture, 
l ’architeélure, les mathématiques, 
ï ’hiftoire & la théologie. Il fit pa- 
roître tant de régularité, qu’on le 
chargea de réformer les monafteres. 
Il s en acquitta avec zeie &  avec 
fuccès. Son principal ouvrage eft, 
Hijloria major Jlve rernm anglicarum 
Hljlorla à GutUdmi conqucefloris ad- 
venta (1066) ad annum 43 Henri I I I  
(1259) édita ftuàlo Mat thaï Parkeri t 
Londres, 1571, in-fol., avec des 
additions, par Guillaume W&ts, Lon
dres , 1640, 2 vol. in-fol. Il y  a 
un Appendice qui commence en 
1260, & finit en 1273. Il ell de 
Guillaume de Riskanger, moine de 
Saint-Alban, & hifioriographe du 
roi Edouard, Guillaume Cave aiTure 
que Matthieu Paris a copié de la 
Chronique de Roger de Vendover, ce 
qu’il rapporte jufqu’à l ’année 1235. 
Leftyle en eft pefanî & lourd; l'au
teur écrit avec beaucoup de fincé- 
rité le bien & le mal, à moins qu’il 
ne prenne parti dans une affaire : 
C'tft alors , dit un critique, le moins 
croyable de tous les hifionens, Matthieu 
avoit fait un abrégé de cet ouvrage, 
qu’il intitula Hijloria minor, par op- 
pofition à fa grande Hiftoire, qu’il 
appeloit Hijloria major.

III. PARIS, ( François ) né à 
Châtillon près de Paris, d’une fa
mille pauvre, fut domefiique de 
l ’abbé Partt 3 grand-vicaire de Sens, 
qui le fit élever au facerdoce. Il def- 
fervitla cure de Saint-Lambert, tra
vailla enfuite dans une autre, &  
vint fe fixer à Paris, où il mourut 
fort âgé en 1718, fous-vicaire de 
Saint - Etienne - du - Mont. On a de 
lui divers ouvrages de piété ; les 
principaux font : I. Les Pjéaumes en 
forme de Prières 5 in - il.  II. Prières- 
tirées de P Ecriture-Sainte, paraphrafées , 
in-12, IIL Un Martyrologe ou Idée
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¿é la V̂ ie des Saints , IV,
Traité de l'ufîge des Sacremens de Péni
tence & de PEuchariJik, imprimé en 
1673 , par ordre de Gondrin arche
vêque de Sens. V . Réglés Chrétiennes 
pour la conduite de la vie , &c. , in - il.
V I. Quelques Ecrits pour prouver , 
contre Bocquîllot , que les Auteurs 
peuvent légitimement retirer quelque pro
fit honnête des ouvrages quils font im
primer fur la Théologie 6* la Morale. 
L ’abbé Bocquîllot, plus févere que 
raifonnable, foutenoit le contraire* 
6c agifïoit d’après fes principes.

IV . PARIS, ( François) fameux 
diacre de Paris, étoit fils aîné d’un 
confeîller au parlement. 11 devoit 
nau tellement fuccéder à fa charge % 
mais il aima mieux embraffer l'état 
eccléfiaftique. Après la mort de ion 
pere, il abandonna tous fes biens 
à fon frere. Il fît pendant quel
que temps des catéchifmes à la pa- 
roiiTe de Saint-Côme , fe chargea 
de la conduite des clercs & leur 
fit des conférences. Le cardinal de 
No ailles, à la caufe duquel il étoit 
attaché , voulut le faire nommer 
curé de cette paroifiè; mais un obf- 
tacle imprévu rompit fes mefures. 
L ’abbé Paris fe confacra alors en
tièrement à la retraite. Après avoir 
effayé de diverfes foîitudes, il fe 
confina dans une maifon du fau
bourg Saint - Marcel. Il s’y  livra 
fans réferve à la priere, aux pra
tiques les plus rigoureufes de la 
pénitence* & au travail des mains. 
Il faifoit des bas au métier pour 
les pauvres, qu’il regardoitcomme 
fes fieres. II mourut dans cet aille 
le i €r Mai 1727 , à 37 ans. L ’abbé 
Paris avoit adhéré à l ’appel de la 
Bulle Unigenitus 3 interjeté par les 
iv  Evêques , & avoit renouvelé 
fon appel en 1720. Âinfi il a du 
être peint diverfement par les partis 
oppofés. Avant que de faire des 
bas , il avoit enfanté des livres 
aifez médiocres» On a de lui des

P A R  4 J
Explications fur PEpître de S. Paul 
aux Romains , fur celle aux Galates 
&  une Analyfe de l'Epitre aux Hébreux, 
que peu de perfonnes lifent. Son 
frere lui ayant fait ériger un tom
beau dans le petit cimetiere de 
Saint-Médard, les pauvres que le 
pieux diacre avoit fecourus , quel-* 
ques riches qu’il avoit édifiés r 
plufieurs femmes qu’il avoit inf- 
truites, allèrent y  faire leurs prières- 
Il y  eut des guérifons, qui paru
rent merveilleufes ; il y  eut des 
convuliïons, qu’on trouva dange- 
reufes & ridicules. La cour fut enfin 
obligée de faire ceffer ce fpec- 
tacle, en ordonnant la clôture du 
cimetiere le 27 Janvier 1732, Alors 
les mêmes entho ufiaffes allèrent 
faire leurs convulfions dans les 
maifons. Ce tombeau du diacre 
Paris fut le tombeau du Janféniûne, 
dans l ’efprit de bien des gens : 
mais quelques autres perfonnes y  
crurent voir le doigt de Dieu 7 
[ Voy. M o n t g e r o n . ] & ne furent 
que plus attachées à un parti qui 
produifoit de telles merveilles. Ou 
a différentes Vies imprimées de ce 
diacre, dont on n’auroit peut-être 
jamais parlé , ii on n’avoit voulu 
en faire un Thaumaturge,

V . PARIS, comédien affranchi de 
Dcmïtia concubine de Néron , qui 
amufoit ce prince pendant fes repas. 
Ce fut lui qui par fon crédit auprès 
de Domitla , fit envoyer le poëre 
Juvenai commander une cohorte 
en Egypte * parce qu’il lui avoit 
déplu.

PARIS , Voyei A l e x a n d r e  tP  
x x v x . . .  XII. Joseph de... Jean  , 
n° l x x i x , & Y v e s ...

P A R I S  A T I  S ,  Voyei P a r y -  
s a t i s . •

PARISIERE, ( Jean-Céfar Rouf- 
feau de là ) né en 1667, à Poiriers, 
d’une des plus anciennes familles 
du Poitou , évêque de Nîmes, mou
rut dans cette ville en 1736 , à 6$
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ans, On publia, en 1740 , le recueil 
de fes Haranguas, Panégyriques, Ser
mons de morale & Mandamns, en
2. vol. in - 12. La modeffie , ou 
l ’amour-propre éclairé de ce prélat, 
le porta à brûler prefque toutes les 
produirons qu’il avoit compofées 
dans un âge moins mûr. Les pièces 
qui compofent les deux vol. dont 
nous avons parlé, échappèrent à fes 
perquiiitions. La Fable allégorique fur 
le Bonheur & VImagination, qu’on 
trouve dans le recueil des Ouvra
ges de Mlle Bernard , eft de ce pré
lat : elle eft ingénieufe. Cet au
teur a employé dans fa profe un 
ffyle ferré & concis , qui nuit quel
quefois à la clarté de fes penfées. 
Quelques-unes de fes pièces offrent 
néanmoins de temps en temps des 
traits de la plus grande force. Les 
belles - lettres avoient occupé ¿a 
Parifterc dans fa jeiineffe , & elles 
adoucirent les maux dont il fut 
aiHigé fur la fin de fes jours. Le 
prélat étoit plus eftimable en lui 
que l'orateur. Toutes fes ouailles 
lui étoient également cheres. Les 
Cal vinifies eurent à fe louer de 
fa modération. Ï1 appuyoît la mo
rale qu il prêchoit, par l ’exemple 
d’une régularité vraiment épifeo- 
pale.

P A R IS  O T  , ( Jean-Patrocle ) 
auteur impie de la fin du x v n e 
üede , eft connu par un mauvais 
ouvrage rempli d’impiétés ; il pa
rut fous ce titre : La Foi dévoilée 
par la K 'ifon , Paris, ï6Sï , in-S°. La 
religion & fes myfteres , Dieu & 
fa nature y  font également atta
qués. Il fut fupprime dès fa naif- 
fance. Ce livre , mauvais en tout 
fens , n’eft recherché que par ceux 
qui trouvent bon tout ce qui efl 
licencieux.

P A R IS  O T , Voyei No r b e r t  
(lePere)... & V a l e t t e .

P PARKEL , ( Matthieu ) né à 
Norwick en 1504 , mort le 17
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Mai 1575 , à 71 ans , fut élevé 
à Cambrigde au collège de Bennett 
Il devint enfutte doyen de l ’Eglife 
de Lincoln , puis archevêque de 
Cantorberi en 1559. Quelques écri
vains Catholiques ont dit que 
Parker fut ordonné dans un cabaret ; 
mais les théologiens Anglois met
tent, avec raifon, ce récit au nom
bre des fables. Mais ils ne peuvent 
nier que, fous Elîfaheth ,fes Catholi
ques Anglois refuferentde reconnoî- 
tre Parker pour évêque aufii-bien que 
ceux qu’il avoit confacrés. Banderas,
5 tapie ton , Harding en fourni île ut des 
preuves authentiques, & le P. le 
Courrayer l ’avoue lui-même. On a 
de lui : I. Un Traité De anùquitate Bri* 
tannlaz EccUfuz, in-fol. , dans lequel 
il donne l’Hiftoire de 70 archevê
ques, Jean S type publia en 1711 , 
en un vol. in-foh , la Vie de ce célé
bré prélat. Mais cette antique Eglife 
Britannique , dont il fait l’hiftoire, 
n’eft pas celle dont il étoit prélat, 
qui ne datoit tout au plus que du 
régné de Henri VI1 L II. Une 
édition de YHijlorla major de Mat
thieu Paris, Londres, 1571 , in-fol. 
III. — de la Chronique de Matthieu 
de Weftmînfter, Londres, 1570 , 
in-fcl.

II. PAR K ER , ( Samuel ) né à 
Northampton, en 1640 , d’une fa
mille noble , fut élevé au collège 
de Vadharn à Oxford, puis à celui 
de la Trinité. Son mérite le fit nom
mer archidiacre de Cantorberi -, puis 
évêque d’Oxford en 16S6, Ce 
prélat mourut au mois de Mars 
16S7 , à 47 ans. On a de lui un 
grand nombre d’ouvrages en latin
6  en anglois , fur des matières de 
controverfe & de théologie. Les 
travaux de l ’épifeopat &  du cabi
net Tépuifeïent, Ses produirions 
n’ont pas paffé la mer. Les principa
les font: I. Tcntamina Phyfico-Theo- 
logica. II. Difpnîationcs de Deo & 
Pro vident! à , Londres, 1678, in-4°»
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lit . Détnonf ration de P autorité di
vine de la Loi naturelle, & de la Reli
gion Chrétienne , en anglois, ainii 
que les fuiv. IV . Dijcours fur le 
Gouvernement Eccléfiafiiqtie. V . Dif- 
cours apologétique pour VEvêque Branl-
h all, &c.

PARKINSON , ( Jean ) célébré 
botanifte A nglois, floriftbit dans 
3e dernier fiecle. On a de lui un 
ouvrage auffi eftimé que recher
ché j fous ce titre : Theatrum Bota- 
nie uni, fivè Herbarium amplrjjimum 3 
anglici àcfcnptum y à Londres, 1640, 
2, vol. in-fol. Ce livre eft rare en 
France, & n’eft pas commun en An
gleterre , non plus que fa Collection 
de Fleurs , qu’il publia fous ce 
titre : Paradljî in foie paradifus ter- 

.refiris, Londres, 1629 , in-folio, 
avec des augmentations & des cor- 
reélions, 1656, in-fol. Ces ou
vrages dont les titres font en latin , 
fbnt écrits en anglois.

P A R M E  ( Ducs de) j Voye\ 
/.F a r n e s e ... x v i . A l e x a n d r e .,. 
v. P a u l ,.. &  x x r i .  P hilip pe .

PARMENIDES d ’El é e , philo- 
fophe Grec , vivoit vers l ’an 436 
avant J. C. Il étoit dîfcipîe de Xe
nophane , & adopta toutes les idées 
de fon maître. J1 n’admettoit que 
deux élémens , le Feu & la Terre , 
&  fomenoit que la première géné
ration des hommes eft venue du 
Soleil. Il difoit suffi .qu’il y  a deux 
fortes de philofophie : Pune fondée 
fur la raifon , & l ’autre fur P opi
nion. Il avoit mis fon fyftême en 
vers. Il ne nous refte que des frag- 
mens de cet ouvrage. 11 a moins fervi 
à le faire connoître , que fa doébine 
touchant les idées qui nous a été 
tranfmife par Platon , dans le dia
logue intitulé Parmenide. Voici un 
précis de cette doéfrine. '» i° . Les 
j’ idées ont une exiftence réelle 
» & indépendante de notre vo- 
» lonté. 20 Elles fubfiftent en deux 
» maniérés , & dans nous & hors
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de nous* D ’un côté ce ne four 

r> que de fimples notions , des 
” appréhenfions de notre entende- 
» ment. De Pautre, ce font des 
» formes immortelles, des natures 
» invariables, qui donnent le nom 
» & Pefience aux chofes. j°  Dans 
» chaque idée fe rencontrent fu<- 
» nité St la pluralité. L ’imité eft 
» l’idée originale ou primitive ; les 
»* êtres particuliers qu’elle repré-

fente font la pluralité. 40 Les idées 
» font quelque chofe d’invifible lt 
>■> mais elles fe terminent à des

objets réels, femblables lun à 
» lautre & en proportion de qua- 
» lités St de rapports. 50 La pre- 
» miere ¿«.toutes les idées eft le 
» Leau & le bon , c ’eft-à-dire ,
» Dieu même. Toutes les antres en 
» dérivent ; toutes les autres en 
y> tirent leur efficacité. 6° Nosper- 
» ceptions ne font point des êtres 
» diftingués de nous-mêmes , mais 
)» de fimples images qui nous repré- 
» fentent les êtres qui font hors

de nous. 70 Nous ne fommes 
» pas les maîtres de créer nos idées,
» de les tirer de notre propre fo nds„
» 8° Dieu gouverne toutes chofes r 
» fon entendement eft la fource du 
» vrai, l ’origine de ce qui exifte ;
» parce que lui feul eft abfolu- 
» ment immuable ; lui feul ne peut 
?> changer. Par conféquent Dieu 
» renferme toutes les idées ; elles 
n font à lu i, quoiqu’elles ne folent 
» pas à fon choix ni à fon caprice.

Quant aux hommes , il ne leur 
» accorde précifément que ce qu’il 
n leur en faut pour fe conduire 
» pendant les courtes bornes de 
» cette vie «.

PARMENIQN , général des ar
mées ¿.'Alexandre le Grand 3 eut 
beaucoup de part à la confiance 
&  aux exploits de ce conquérant. 
Darius y roi de Perfe, ayant offert 
à Alexandre de lui abandonner tout 
le pays d’au-delà de l'Euphrate ^
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avec fa fille Statira en mariage, & 
10,000 talens d’or pour avoir la 
paix, Parmcnîon lui confeilla d’ac
cepter des offres fi avantageufes. 
O n  fait la réponfe d’Alexandre, 
£ Voye\ fin. article* ] Le zele 8t la 
fidélité inviolable avec laquelle cet 
illuftre capitaine avoit fervi fon 
prince , furent mal payés par ce 
héros , q u i, fur un fimple foup- 
çon afièz léger , fit mafîacrer le 
ï i l s , & enfuite le pere , âgé pour 
lors de 70 ans. L'Hiftoire nous le 
peint comme un homme qui avoit 
les vertus que donnent les exer
cices militaires, la force , la conf
iance & l’intrépidité & celles qui 
naiffent de la paix, la douceur, la 
générofité , l’humanité. Il avoit 
remporté pluiîeurs victoires fans 
Alexandre ; mais Alexandre n’avoit 
jamais vaincu fans Parmenion, Il 
étoit aimé des grands , ce qui fait 
l ’éloge de fa conduite & de fa pru
dence-, il étoit encore plus chéri 
des foldats, dont Teilime ne s’ac
quiert que par des vertus & de 
grandes qualités.

PARMENTIER , ( Jean ) mar
chand de la ville de Dieppe, né en 
1494 > fe fit un nom par fon goût 
pour les fciences & par fes voya
ges. II mourut en i j 3 o ,à  36 ans, 
dans l'Ifle de Sumatra. Voici ce que 
Pierre Ctignon, fon intime ami, nous 
en dit : « Dès Pan 15 22 ,il  s’étoitap- 
i» pliqué à la pratique delà cofmo- 
ï» graphie fur les grolTes & lourdes 
,> fluéluations de la mer. Il y  devint 
tt très-profond , & en la feience 
», de l ’Afirolcgie... Il a compofé 
,, plufieurs Mappemondes en globe 
,, & en plat, d’après lefquelles on 
jj a navigué fùremenr. C ’étoit un 
,, homme digne d’être efiimé de 
3, tous les favans , & capable ,
„  s'il eût vécu , de faire honneur à 
„  fon pays par fes hautes entre- 
T, prifes. Il efi le premier pilote 
U qui ait conduit des vaifl’eaux au
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„  Brèf i l , & le premier François quz 
„  ait découvert les Indes jufqu a 
,, Tifle de Samothra ou Sumatra , 
„  nommée Trapobane par les an- 

ciens cofmographes -, il comp- 
,, toit même aller jufqifaux Molu- 
„  ques, & m avoit dit plufieurs fois 
}i qu’il étoit déterminé, quand il fe- 
jj roit de retour en France, d'aller 
„  chercher un paiTage au Nord & 
,, découvrir par-là jufqu’au Sud a. 
On a de Jean Parmentier diverfes 
Poéfies j  entre autres une piece inti
tulée : Moralité à dix perfonnages 
à P honneur de CAJfomption de la Vierge 
Marie* Le recueil de fes Vers , 
imprimé en 1531, in-40 , porte ce 
titre : Defcription des dignités du 
Monde.

P A R M E SA N ( Le ) Voye  ̂M a z -
ZUOLI.

PARNASSUS, fils de Neptune & 
de Cléodore, habitoit les environs 
du Mont ParnaiTe > auquel il donna 
fon nom. On lui attribue l’inven
tion de l’art des Augures,

PARNELL, (Thomas)poèteAn- 
glois , a fleuri dans l e x v ï i i e fiecle. 
Il jouit de l ’amitié & de l ’eflime 
de Pope, de Swift, de Gay , des 
comtes de Bolingbrocke & d'Oxford, 
Swift l’ayant mené un jour à 1 au
dience de ce dernier , au lieu de 
préfenter le poète au miniftre , il 
alla prendre le comte & le mena 
chercher PamelL à travers la foule 
des courtifans. Swift s’applaudit d’a
voir fourenu ainfi l ’honneur des 
talens, perjuadé j dîicnt-ii , que le génie 
efi fupérieur au rang & à la dignité. 
Parue// efi: auteur de quelques pièces 
de poéfie dont la plus remarquable 
efi : Héfiode ou la N a fiance de la 
femme ; & la plus connue en France 
efi Ptîzrmite , dont Voltaire a profité 
dans fon ■ Roman de Zaâlg. On a 
encore de lui une Vk  de Zoï/e & 
cinq vifions dans le Spectateur ou 
dans le Gardien. Il n’a dans fes ou
vrages en profe que le mérite de
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l'imagination. Il compofa pour Pope 
la Vie d'Homere, qui fe trouve à la 
*ete de fa traduéKon de VIliade ; 
mais le traducteur d’Homere fut 
obligé d’en retravailler le ftyle j 
& cette refonte, difoit-il, lui fut auffi 
pénible que Touvtage l ’avoit été 
à ParnelL M rs Fentri &  Berquin ont 
imité dans deux Romances , fou 
conte de YHermiu.

PARQUES , Allés de l'Enfer &  
de la Nuit, étoient trois : Clcthon, 
Lachéfis & Atropos, La vie des hom
mes , dont ces trois foeurs flloient 
la trame, étoit entre leurs mains ; 
CLothon garnirent &  tenoit la que
nouille , Lachéfis toutnoit le fnfeau, 
&  Atropos coupoit le £1 avec des 
cifeaux. Ainii la i ce préiidoit à la 
naiflance, la 2e au cours de la vie , 
&  la derniere à ta mort. Elles em- 
ployoient de la laine blanche , 
mêlée d'or & de fo ie a pour com- 
pofer les jours longs & heureux ; 
&  de la laine noire & fans con
fia n c e , pour, les jours dévoués au 
malheur ou de peu de durée. Quel
ques anciens leur donnent une au
tre origine, d’autres fcnotions & 
d’autres noms. Ils les appellent 
Vefiu , Minerve , Mania ou Marte, 
ou bien Nona , D&dm & Mann , 
Voye>{ MÉLÉAGRE.

I. PARR , ( Catherine ) fut la 
iixieme femme de Henri V III  roi 
dfAngleterre. Ce prince ayant fait 
mourir Catherine Howard, qu’il n’a- 
voit pas, difoit-il, trouvée vierge , 
fe maria, vers l’an 1 542, à Catherine 
Parr, veuve du baron Latimer & 
fœur du comte de Nonhampton. 
La nouvelle reine avoit du pen
chant pour le Luthéranifme. Henri 
V I I I , de dru fleur de la religion 
Catholique, & cependant ennemi 
de Luther & de Calvin , fut fur le 
point de l ’immoler à fon zele dog
matique. " Ce prince, ( dît M. l ’abbé 
„  Milloty ) fur chargé d’embonpoint, 
v incommodé dun ulcéré à la
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Jambe , menacé d’une maladie 

„  mortelle, trouvoit dans la com- 
„  plaifance &  dans les foins em- 
„  preffés de fon époufe , le foula- 
,, gement de fes maux. Malheuren- 
ji, fement elle ne penfoit pas en tout 
,, comme lui. Il parloit fans ceffe 
„  théologie, pour avoir le plaifir de 
„  dogmatifer. Dans la chaleur d’une 
,, converfation a la reine laiffa trop 
„  appercevoir fes fentimens. L e  
,, foupçon d’héréfie effaroucha le 

cruel monarque. L'évêque Gar-> 
,, dîner & le chancelier envenime- 
,, rent la plaie. On dreffa auffi rôt 
,, une accufation contre Catherine* 
„ Henri la ligna. Cette princeffe 
,, al Ioit périr fur un échafaud peut- 
,, être dans les flammes, ü le pà- 
„  pier fatal n’étoit tombé de tu 
,, poche du chancelier, &  n’avoh; 
„  été ramafie par un des parti fans 
s> de la reine a qui le lui porta. Aver- 
„  rie du danger, fans perdre con- 
„  rage , elle fait fa viflte au r o i , 
„  déjà un peu plus tranquille. La 
j, converfation tombe encore fur 
,, la théologie, Catherine s’exeufa 
,, adroitement d’entrer en matière- 
„  Elle dit qu’une femme doit fui- 
,, vre les principes de fon époux, 
„  fur-tout quand il e ft, comme ly i , 
„  diiHngué par fes lumières & par 
„  une profonde feience ; que ii 
w quelquefois elle s’eft avifée de 
'îS difeourir fur ces objets trop au 

deffus cie fa portée , c’étoit parce 
qù’il y  trouvoit de l ’amufemenr v 

. qu’elle avoit même pris la liberté 
de le contredire , afin d’animer 

 ̂ la converfation & d’acquérir des 
tJ connoifTances, en lui procurant 
„  le plaifir de la réfuter. Oh l 
„  ( s’écrie H e n r i  , ) vous voilà deve- 

nue un Docteur. Vous êtes plus 
„ propre à donner les leçons qu*àai 
,, recevoir. Mon cœur , nous femmes 
„ toujours bons amis. Il l’embraffe 
„ tendrement & lui jure un atta- 
n chement inviolable «. Henri mou-
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rut en 1546, peu de temps après 
cette converCation. Catherine ne refta 
que 34 jours veuve du r o i, & elle 
fe remaria à Thomas de , Seymour , 
smiral d’Angleterre , qui la garda 
peu de temps : car elle mourut le 7 
Septembre 1547* On foupçonna , 
peut-être témérairement, que ion 
mari, qui airaoit la princeffe EHJd- 
heth qu'il fe Ûattoit d’époufer, avoir 
avancé cette mort.

II. PARR, ( Guillaume ) gentil^ 
homme Gallois , fut puni, en 15 84, 
du dernier fupplice , pour avoir 
conipiré contre la reine EUfabeth. 
Ce fanatique vouloit, par fa mort, 
mettre Mark Stuart, reine d’Écoffe , 
fur le trône d’Angleterre, pour 
rétablir dans cette ifle la religion 
Catholique.

III. PARR, ( Thomas ) cente- 
nalre célebre, ne dans la province 
de Shropshive en Angleterre , mort 
à Londres en 16 3 5, à 15 2 ans 9 mois, 
étoit un pauvre payfan , qui ne 
vécut prefque toute fa vie que de 
vieux fromage, de lait, de pain & 
de petite biere. A 120 ans il époufa 
une veuve. Cet homme extraordmai-

' re fut capable, jufqu’à fa 130e année, 
de tous les travaux d’un laboureur*, 
&  même des plus pénibles. Le comte 
¿Arundd Tayant retiré chez lui , 
le changement d’air, les nouveaux 
mets, l’abondance des vins hâtèrent 
fa mort-, Si l'intempérance abrégea 
une vie"que la fobrîétéa voit prolon
gée au-delà des bornes ordinaires. 

PARREIN , Voyei Co u t u r e s . 
PARENNIN , ( Dominique) Jé- 

fuite de la province de Lyon , fut 
envoyé à U Chine en 169S. L ’em
pereur Camhi le goûta, l ’eftima, & 
a voit fou vent des entretiens avec 
lui -, ce fut pour ce prince que le 
P. jŸaremün traduifit en langue Tar- 
tare ce qu’il y  avoit de plus nou
veau en géométrie, agronomie & 
anatomie, &c. dans les ouvrages 
de l'académie des Sçiçnçes & dms
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les auteurs modernes. Il fui v ouï 
toujours le monarque Chinois dans 
fes voyages de Tartarie a &  il a 
été le médiateur dans les conteifa- 
tions furvenues entre les cours de 
Pékin & de Moscou. Ceft à lui 
qu’on eft redevable des Cartes de 
l ’empire de la Chine, Il mourut le 
27 Septembre 1 74X , dans un âge 
avancé. L ’empereur voulut faire 
les frais de fes funérailles , &  les 
grands de l’empire y  afSRerent, Le 
Pere Parrennin étoit en correfpon- 
dance avec M. de Malrar, , & leurs 
Lettres refpe&ives ont été imprimées 
en 1759 , in-12; elles font honneur 
à l ’un & à l ’autre. Voy. D i o n i s .

L PARRHASIUS, ou Pa r r a -  
SIUS, fils de Mars & de PhiLono- 
mie, Nymphe de Diane , fut nourri 
par une louve avec fon frere Ly- 
cafie, dans une forêt où leur mere 
les avoit abandonnés auiïi-tôt après 
leur naîÎTance.

IL PARRHASIUS , peintre , 
natif d’Ephefe , contemporain 5c 
rival de Zeuxis , vivoit vers l ’an 
420 avant J. C. Ce fameux artifte 
reuiHiToit particuliérement dans la 
partie qu’on appelle le Deffin. On 
remarquoit encore dans fes ou
vrages beaucoup de génie & d’in
vention. Il avoit étudié fous 
crate , les expreiliens qui carac- 
térifent ordinairement les grandes 
paillons ; il rendoit , dans toute 
leur force, les mouvemeas impé
tueux de l ’ame» Ses figures étoient 
à la fois correctes & élégantes r 
fes touches Pavantes & fpiritueUes ; 
enfin, fon pinceau embelliiToit la 
nature fans Paltérer. Le tableau 
allégorique que ce peintre ht du 
Peuple d*Athènes , lui acquit une- 
grande réputation. Cette nation 
bizarre, tantôt fîere &  hautaine, 
tantôt timide & rampante , &
qui , à rinjuftice & à l ’inconf- 
tance alliolt l ’humanité & la clé
mence j etoit repréfencée avec tous

les
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k s  traits diftânétifs de foîi carg&ere. 
Les arttftes d'un mérite fupérieur 
ne font pas fou vent aÎTez en garde 
contre la vanité* Parrhafuis 4avoit 
conçu une ii haute idée d ï lui- 
même , qu’il fe prodiguoit les 
louanges les plus fortes ; il étoit 
méprifant &  magnifique dans tout 
ce qui environnoit fa perfonne. Il 
étoit ordinairement vêtu depourpre, 
avec une couronne fur la tête, fe 
regardant comme le Roi de La Pein
ture. Il avoit une canne fort riche ; 
les attaches de fes fouliers étoient 
d’o r , & fes brodequins fuperbes. 
Avec tout ce ¿aile & cette vanité, 
il nclaiiToit pas defe donner pour 
un homme vertueux. Voye  ̂ T i-  
m a n t h e  & Z e u x i s .

/. PARROCEL , ( Jofeph ) pein
tre & graveur , né en 164S , à 
Brignoles en Provence , mourut à 
Paris en 1704., à 56 ans. Il perdit 
ion  pere dans fon enfance , & 
n’hérita que de fes talens pour fon 
art. Un de fes freres fut fon pre
mier maître. Il le quitta pour fe 
perfeélionner à Paris & en Italie. 
Ï 1 rencontra à Rome le Bourguignon, 
’fameux peintre de batailles, & fe 
mit fous fa difcipline. Il paffa en- 
fuite à Venife , où il étudia le 
coloris des favans maîtres qui ont 
embelli cette ville. La réputatibn 
que fes ouvrages lui firent, l ’avoit 
déterminé à fe fixer dans ce pays; 
mais fes envieux ayant tenté de 
le faire afiafiiner 3 il changea de 
réfolution, revint en France , 6c 
fe maria à Paris. On le reçut avec 
diftinétion à l'académie de Peinture, 
&: il y  fut nommé confeilier. Ce 
célébré artifte a peint avec fuccês 
le portrait, des fujets d’hiftoire & 
de caprice ; mais il a excellé à 
repréfenter des batailles , faifant 
tout de génie , fans avoir jamais 
été dans des camps , ni fervi des 
armées. Cependant il a mis dans 
fes tableaux de batailles, ufi mou-
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vement Sc un fracas prodigieux. Il 
a peint , avec la demiere vérité % 
la fureur du foldat ; aucun peintre t 
fulvant fon expreifion , na fu mieux 
tuer fon homme. Sa touche eft d’une 
légéreté  ̂ & fon coloris d’une 
fraîcheur admirables. Il peignoir 
avec beaucoup de facilité , & ne 
négfigeoit jamais de confulter la 
nature. A ces rares talens, il joignoit 
un efprit cultivé > un cœur gé
néreux , un caraétere franç & une 
phyfionomie heureufe. Il a gravé 
avec beaucoup d'intelligence une 
fuite de la Vie de Jesus-Ch r is t   ̂
& quelques autres morceauîs ; on 
a peu gravé d’aptès lui. 

t IL  PAKRO CEL, ( Charles ) ani 
cien profeiTeur de l'académie > mort 
au mois de Mai 1752, à 63 ans, 
étoit fils du précédent, & fon éleve. 
Il excelloit dans,.le genre de fon 
pere. Cet àrtifte eut la gloire d^êtré 
choifi pour peindre les Conquêtes 
de'Louis JCV. Plufieurs de fes ta
bleaux ont été exécutés en tapif- 
ferîe aux Gobelins. Si Charles 
Parracel a mis moins de chaleur 
dans fon coloris que fon pere, il 
y  a répandu plus de vérité. Il s’étoit 
engagé dans la cavalerie , pour 
defliner avec plus de goû t, de fer
meté & d'enrhoufiafme, les chevaux 
& les divers évéoemens militaires» 
Voyei x v i .  Fr a n ç o is .

///. PARROCEL, (Pierre)d'A
vignon , mort en 1739 , à 75 ans * 
peintre d’hiftoire , fut l'éleve de 
Jofeph Parrocel fon oncle , & de 
Charles Marate. Son ouvrage le plus 
confidérable eft à Saint-Germain- 
en-Laie , où il a peint, dans une 
galerie de l ’hôtel de Noailles , £Hif- 
taire de Tohie en x V i tableaux. Son 
chef-d'œuvre eft à Xvlarfeille, dans 
l’églife des Religieufes de Sainte- 
Marie l ’Enfant Je fus affis fur un 
trône eft repréfente couronnant la 
Vierge, qui eft humblement inclinée 
devant lui. Cet ouvrage offre les

D
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grades dn deflin & du coloris, 
tmies aux charmes des effets agréa
bles 3c féduifans. Pierre'P arroccl a 
répandu plusieurs defes produirions 
dans la Provence, 1e Languedoc & 
le Comtat Venaiiîin* L'academie 
royale de peinture 3c de iculprure 
le reçut au nombre de fes agréés.

L PARTHENAY* (Anne de) de 
ï ’illuttre maifon de Parthenay , 
femme à*Antoine de Potis, comte de 
ÎVlarennes , fut uft des principaux 
ornemehs de la cour de Renée dé 
France , ducheiîe de Ferrare , & 
f i le  de Louis X ïL  Elle avoit une 
Béllè voix , cbantoit bien, & fa- 
voit parfaitement la mufique. Elle 
apprit lé Latin , le Grec , l ’Ecri- 
ttiré Sainte 6c la Théologie. Elle 
prënoit uîi plaifir üngulier à s'entre
tenir pfrefque tous les jours avec les 
îavans -, mais cette curiofité lui fut 
funeftè. Elle embraiTa les erreurs 
de Calvin, & travailla beaucoup à 
lés répandre.

TT. PARTENAY, ( Catherine de ) 
ifiece de la précédente , fille & 
héritière de Jean de Parthenay , fei- 
gneur deSoübife , époufa, en 156$, 
le baron de Pons j puis en 1575 , 
René vicomte de Rohan , IIe dü nom , 
qu’elle perdit dix ans après. Son 
veuvage fut un modèle de vertu. 
Uniquement occupée à élever fes 
enfans, elle leurinfpira les grands 
ïentimens de l’héroïfîne & la ma
gnanimité. Le fameux Henri duc de 
R o u a n , fon fils aîné, f Voyt fon 
arricle n° IL] & fes deux filles , 
Catherine & Anne de Rohan, répon
dirent dignement à fes foins, Cathe
rine , décédée en 1607, femme de 
Jean 11 duc de Deux-Ponts , s’im- 
monalifa par fa vertu, Ce fut elle qui 
fit cetre belle rëponfe à Henri 1 K : 
J'al trop peu de biens pour être v̂ tre 
fimme, & trop de fentmens pour être 
votre tmitrejfe.,. Anne , morte fans 
â linnee en 1646 , foutint coura- 
géüfeàént toutes Tes incommodités
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du fiege de la Rochelle; auflï-fneis 
que fa mere, qui, malgré fa vieil- 
leife , fupporta avec fermeté la 
néceffire où elle fe vit réduire, de 
vivre pendant trois mois de chaif 
de cheval, & de 4 onces de pain 
par jour, Elle St fa hile refuferent 
d’être comprifes dans la capitu
lation , & demeurèrent prifonnierei 
de guerre. Cette dame, d'un cou
rage au-deflus de fon fexe , mourut 
en 1631, à 77 ans. Elle avoit fait 
une Tragédie d’Holopherne, jouée à 
la Rochelle pendant le iiége de cette 
ville , & d'autres Pièces Tragiques 
&  Comiques qui ¿'ont pas été 
imprimées.

III. PÀRTHENÀY, ( Jean de) 
Voye\ SOUEISE.

IV. PARTHENAY, (Emmanuel 
de ) aumônier de la dücheife d& 
Berry, eft connu par une Traducilots 
latine, publiée en 171S, in-ia , du 
Difcours fur l’HifVoire Univerfelle 
de Rojjtte: , fous ce titre : Commen
tant unlverfant complecîcntes Hijîo* ' 
riam, ah Orbe condlto ad Carolutm 
Magnum ; qulbus accédant ferles Re&- 
■ glonls & Imperlonan vices.

PARTHENIUS, de N icée, qui 
Horiffôit fous l ’empire à’Augufk s 
eft auteur d'un Traité De amaurus 
affèctlbus, imprimé en grec & eiî » 
latin in-8° , pluiieurs fois , entre 
autres, dans Wjhriœ. - Polîticct Scrlp- 
tores, de Cale, Jean Fortnlcr les 3 
traduits en frânçois, L yo n , 15 y j t 
in-3° ; on les a réimprimés en 
1743 > petit in-S°.

PARTEENOPE, l ’une des trois 
Sy rênes qui tentèrent en vain de 
charmer Ulyjfe par leur chant, fe 
tua de défefpoir. Son corps fut 
jeté par les flots fur les côtes 
d Italie ; &  les peuples habitans 
de ces bords, <Jui le trouvèrent , 
lui élevereut un tombeau. La ville 
où étoit ce tombeau fut depuis 
appelée Partkénope , du nom de 
la Syrene dont eUe poiTédoh fèg
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dépouilles ; mais cette ville ayant 
été renverfée, on y  en bâtit une 
autre plus magnifique , qu'on 
appela Neapolis, c'eft-à-dire* Ville 
nouvelle,

I. PA R U TA , ( Paul ) noble 
Vénitien , mort en 1598 , à 58 
ans , après avoir eu quatre fils , 
fe fit un nom par fon favoir & 
par fon habileté dans les affaires 
d’état. Il fut d’abord hifioriographe 
de la république. Son efprit l’éleva 
par degrés aux premières charges. 
Il fut nommé à plufieurs Ambaf- 
fades, devint gouverneur de Brefiet 
&  fut enfin élu procurateur de 
Saint-Marc. Il remplit ces divers 
polies avec une intégrité Sc un 
zele peu commun. On a de lui 
plufieurs ouvrages en italien : I. De 
bonnes Notes fur Tacite. IL Des 
Dij cours politiques , in-40 > pleins 
d’idées profondes , dont quelques- 
unes font fâuiïes. Ils parurent à Ve- 
sfife en 15 99 ? in-40. Le préfident de 
Montefquim en a fait ufage dans fa 
'¡Décadence des Romains. III. Un Traité 
de la perfection de la VU politique, à 
V enife, 1582, in-40 : livre judi
cieux. IV . Une Hifioire de Yenife, 
depuis ipq jufqu'en tjyi f in-40 > IÔOÇ 
&  1703 * avec une Relation de la 
guerre de Chypre. Quoique cet 
ouvrage ait fon mérite , il n’efl 
pas difficile de sappercevoïr qu’il 
a été écrit par un Vénitien , qui 
ne pouvoir , ni ne vouloir tout 
dire.

II, PARUT A , ( Philippe) connu 
par fes immenfes recherches fur la 
Sicile 7 donna la i re édition de fa 
Collection des Médailles de Sicile, à 
Païenne j 1612, in-fol. Cet ouvrage 
fut réimprimé à Rome en 1649 t 
&  à Lyon en 1697. L’édition de 
Rome eft la plus eftimée après celle 
de Paîerme. Havercamp en publia 
une édition latine * en 3 volumes 
in -fo l., qui font partie de la grande 
çoUetfion des Antiquités T Italie f
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pâf Gr&vius & Burmann * à Leyde, 
1725, & années fuivantes , 45 voL  
in-fol.

PARYSATIS , fœur de Xtrds 3 
&  femme de Darius O chus * roi 
de Perfe , fut mere d'Artaxercés- 
Mnémon &  de Gy rus le Jeune. Elle 
favorifa l'ambition de ce dernier ,  
qui fe révolta contre fon frere 
A/tiercés, &  fut tué à la fameufn 
bataille de Cunaxa, l'an 405 avant 
J. C. Paryfatis, infiniment fcnfible 
à cette perte , tira une cruelle 
vengeance de tous ceu\ qui a voient 
eu part à fa mort. Elle fit empoi- 
fonner Staiira, femme de fon fils 
Artaxerces, qu’elle n’aimoît point # 
&  fe fouilla de tous les crimes que 
la vengeance animée par l'ambition 
peut commettre. V. A t o x a R£s .

I. PAS , ( Manafaès de ) mar
quis de FeuquUres, d’une des plus 
anciennes maifons de l ’Artois , 
naquit à Saumur en 1590, Il fe 
trouva en naifiant le feul de fa 
maifon. Son pere , F/ançois de Pas* 
chambellan de Henri ÎV  , avoit 
été tué à la bataille d’Ivrl. Ce 
prince , touché des fervices qu’il 
avoir reçus d’une maifon qui 
paroifibit alors éteinte : Ventre- 
faînt-gris > dit-il en apprenant fa 
mort , j ’cn fuis fâché ! La race en ejl 
bonne. N ’y en a-t-il plus ? On lui 
répondit : La veuve ejl grojft ; 
( c’étoit Magdeleine de la Fa y, t ce. ) 
—  Je donne donc au ventre, repartit 
Henri IV  , la mime penfion que, 
celui-ci avait. Les f ter es de François 
de pas avoient perdu la vie pour 
le même monarque. Le jeune F.u- 
quieres > feul rejeton de la famille, 
prit le moufquet à l ’àge de 13 
ans, & monta de degré en degré 
jufqu’aux grades de lieutenant 
général &  de général d'armée. 
Ce fut lui q u i, pendant le fiége 
de la Rochelle , conduiiit toutes 
les menées pour furprendre catc 
yiU ç, 6c il fut pris en reconnoififani
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|Endroit par lequel on devott entféf. 
louis X l i l  fit foire des offres con- 
fidérables pour la rançon \ mais 
les rebelles les refufirent toutes , 
dans l’efpérance qu’un tel prison
nier fauveroit la vie à ceux de leur 
parti qui étoienti au pouvoir du 
roi* Sa prifon dura 9 m ois, pen
dant lefquels il contribua beaucoup 
à la reddition de la place, par les 
intrigues de madame de No ailles , 
belle - ir.ere de fa femme. Après 
la moît de Guf ave-Adolphe T il fut 
envoyé ambafiadeur extraordinaire 
en Allemagne pour y  maintenir 
les alliés. Son efptit y  parut avec 
autant d’éclat , que fon courage 
s’étoit montré à la Rochelle* Il 
forma , après bien des peines , 
cette importante union des Suédois 
&  de plufieurs princes de l ’Empire, 
avec le r o i , fi avantageufe à la 
France & fi utile à la liberté de 
l ’Europe* La guerre s’étant bientôt 
allumée contre la maifon 61 Au
triche , il commanda , en 1635 t 
l ’armée Françoife conjointement 
avec le duc de Saxe - Weimar. La 
fatigue de cette campagne lui caufa 
la feule maladie qu’il ait eue dans 
fa vie. Le roi envoyoit tenir 
confeil à la ruelle de fon lit. Dès 
qu’il fut rétabli , il continua de 
fe fignaler. Il aifiégea, en 1639,, 
Thiônville avec un petit corps 
d’armée. Plcolumlnl l ’attaqua avec 
une armée fupérieure , & il ne 
pur le vaincre , que lorfque le 
lang qu’il perdoit par fes bleiTures > 
l ’eut fait tomber évanoui entre les 
mains des ennemis. Sa rançon coûta 
au roi, le général Ekenfort, deux 
colonels & 18 mille écus. Feuquleres 
étoit alors mourant de fes bleiTures : 
il expira à Thiônville le 14 Mars 
1640 , à 50 ans. Les courtifans 
avoient ofé blâmer un homme 
qui s etoit fignalé par le plus grand 
courage. Mais Louis X U l dit à fes 
#ilfans ; Mnndĉ  à votre père que je

p A s éfuis irh-fatisfait ât fa  conduite , tff 
qull a fait devant Thiônville., tout 
ce que pouvolt un homme d?honneurm 
Il dit dans une autre occafiofi > en 
parlant du peu de fortune qu’i l  
avoit laifie : Le pauvre Feuquleres 
fongeou plus à f  dre la guerre quà 
accommoder f a . maifon. Ses Négo
ciations d’Allemagne, en 1633 8t 
1634, ont été publiées à Paris, 
175 3 t en 3 vol. iu-12.

IL PAS’ , ( Ifaac deO fils aîné 
du précédent, lieutenant général 
du roi & gouverneur de Verdun 3 
mourut ambafiadeur extraordinaire 
en Efpagne l ’an 16.SS. 11 avoir été 
vice-roi de l’Amérique, & ambaf- 
fadeur en Suede , où il demeura 
xo ans , & où il donna plufieurs 
preuves, non-feulement de fa fage 
conduite comme ambafiadeur, mais 
encore de fon courage comme capi
taine.

TIL PAS, ( Antoine de ) marquis 
de Feuquleres , fils aîné à!Ifaac , 
commença à fe fignaler es Aile-* 
magne , en 168S. Il partit d’Hel- 
bron à la tête de mille chevaux 9 
parcourut un pays très - étendu, „ 
battit plufieurs partis fort confidér 
râbles, paiïa des rivières, évit® 
des pièges, retira des contributions^ 
& après 3 y jours de courfes „ 
retourna triomphant au lieu d’où 
il étoit parti. Pous ave\ beaucoup 
rifqué , lui dit un de fes amis h 
— Pas tant qu on Je Lejî imaginé-, 
répond le modefie Feuquieres. 0 $ 
étoit ignorant , comme on lyejl tou

jours , lorfque la guerre a commencés, 
les ennemis étaient épouvantés, 6* ils 
me croyoient plus fort que je n*étais, 
Cette campagne lui valut le grade 
de maréchal - de - camp l ’année 
d’après. D ’Allemagne il pafia en 
Italie , & fe fignala à la bataille 
de Stafarde , aux prifes de Sufe 
& de quelques autres villes du 
Piémont, & dans les vallées de 
Luiçme contre les Barbets, Nommé
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Üeutèfiant général en 1693 , rl 
Îervit en cette qualité jufqu’à la 
paix , & mourut le 27 Janvier 
1711 , à 63 ans. Douze heures 
avant que d’expirer a U écrivit à 
Louis X I V  une lettre pleine de 
réfignation & de fenfibilité , où 
il imploroit les bontés du roi 
pour un fils unique -, innocent de 
fes malheurs , & né d’un fang qui 
avait toujours bien fervi S. M... 
Louis X I V , touché de cette lettre, 
accorda au fils les penfions du pere. 
Le marquis de Pcuquieres étoit un 
excellent officier , & connoilioit 
la guerre par principes & par 
expérience ; mais fon efprit n’étoit 
pas moins chagrin qu’éclairé, Àrif- 
turque & quelquefois Zoïle des 
généraux , il fe plaignoir de tout 
le monde , & tout le monde fe 
plaignoit de lui. On difoit qu’i/ 
était le plus brave homme de l ’Eu
rope j parce qu'il dormait au milieu 
de cent mille de fes ennemis. Sa 
capacité n’ayant point été réconi- 
penfée par le bâton de maréchal 
de France, il employa trop contre 
ceux qui fervoient l ’Etat , des 
lumières qui auroient été très- 
utiles , s’il eût eu le génie aufiî 
conciliant que pénétrant, appliqué 
&: hardi. [ Voy. C a t i n a t . ] On 
a de lui des Mémoires in-4° , & 
4 vol, in - la , C’ell la lifie des 
généraux François du régné de 
Louis X I V .  L ’auteur altéré quel
quefois les faits , pour avoir le 
plaifir de cenfurer. A cela près, 
on peut mettre ces Mémoires au 
nombre des meilleurs livres oui 
aient paru fur l'art militaire. La 
clarté du ftyle , la variété des 
faits, la liberté des réflexions , la 
fidélité des portraits , foit des 
miniftrcs de la guerre , foit des 
généraux ; la fugacité avec laquelle 
il développe les caufes di ver fes de 
tous les funeiles évéaemens de la 
guerre de 1701 : tout cela rend
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cét ouvragé digntf d’être' lu , non- 
feulement par les guerriers mais 
encore par les bons citoyens. O n  
voit qu’il exigeoit des généraux 
non-feulement de grands talens * 
niais de vafies connoiffances.. 
Croit-on , diioit-il , que pour f  avoir, 
le nom de quelque % villages d'un pays 
on f  oit capable d’y conduire une armée ? 
Souvent il devina î'iffue d’une 
campagne. La furprife de Gand, en 
1708 , fut généralement applaudie» 
Cela ne vaut tien , dit-il ; on commence 
la campais pqr où il fauàroit U finir» 
En effet cette place exigeant une 
forte garnifon , nous empêchoit 
d’aller en avant». Lonvois faifoît le 
plus grand cas de fes confrils 6c 
n’en profltoît pas toujours * par 
une fuite des contradictions que 
les minières qu’on croit les plus 
dcfpotiques ont quelquefois à 
efïùyer. Il dit un jour à Ecuqnleres 1 
SI je n’ai pas fait exécuter ce qui 
vous confeillic]ù rien ai pas été le 
maître. Croye\ - vous qu’il me foit Ji 
facile de faire tout ce que je voudrais ?.» 
Le marquis de Feuqideres eut de Marie 
de Mouchy - Hocqulncourt un fils &  
une fille.

IV . PAS , Pacœus, ( Richard )
Voye^ PACZ.

V . PAS , ( Crifpin de ) célébré 
graveur , né à Cologne , fut dis
ciple de Comehard , & fe rendit 
digne de fon maître. Le roi de 
Danemarck l ’appela à fa cour. Il 
y  demeura jufqu’à fa mort, arrivée 
vers le commencement du X VIIe 
fiecle. On a de lui un grand nombre 
d'Efiampes. 11 grava toutes les 
hiftoires de la Bible & une partie 
des contes de la Fable. [ Voye  ̂
Pl u v in e l . j Ses filles Magdeleine 
&  Barbe héritèrent du burin de 
leur pere , & s’en fervirent .avec 
diftinÛion ; ainfi que deux autres 
graveurs de la même famille , 
nommés l’un Simon , l ’autre Crifpis 
de Pas , dît le Jeune.

D iij * .
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PASCAL, Voy. les pASCttAt.
P A S C A L ,  ( Blaife ) né à 

Clermont en Àuvergnei le 19 
Juin 1623 , d’un préfident à la cour 
des Aides, nomme 3 1 intendance 
de Rouen en 1640,611 un grand 
homme dès ion enfance. Son pere 
fut fon précepteur  ̂ U fe retira de 
bonne heure à Paris , pour être à 
portée d’orner l ’efprit de fon fils 
de tomes les connoiffances dont il 
paroiffoit avide. Les mathématiques 
eurent pour lui un attrait fingulier-, 
mais fon pere lui en cacha avec 
foin les principes, de peur quelles 
ne le dégoûtaient de l ’étude des 
langues. Le jeune Pafcal , gêné 
dan fon goût pour la géométrie, 
ne devint que plus ardent à l ’ap
prendre. Sur la fimple définition 
de cette fdence, il vint dit-on à 
bout ded -viner, par la feule force 
d’un génie pénétrant , jufqu'à la 
32e proportion d'EucUdet Son pere, 
cédant à la nature, lui confia les 
élémens du géomètre Grec. Le 

êune mathématicien en faiüt fi bien 
tontes les difficultés, qu’à l ’âge de 
16 ans il puhlia un Traité des SecHuns 
Ĉ nlaues, Dcfc rtes , quicroyoit que 
ce Traité avoit été pris dans celui 
d’un geometre nommé des Argues, 
ne voulut jamais convenir qu’il 
fût de Pafcal le fils , & ¿1 prétendit 
eue fon pe* e lui en faifoit honneur. 
De la géométrie , l ’illufire favant 
pafîa , avec la même facilité, aux 
autres parties des mathématiques ; 
mais fa grande application donna 
quelque atteinte à fu fanté, dès l’âge 
de iS ans, A peine en avoit-il 19 , 
qu'il inventa une Machine d’arlthmé- 
tl ue finguliere , par laquelle on 
fait non-feulement toutes fortes de 
fuj'petations fans plume & fans 
jetons , mais même fans fa voir 
l ’arithmétique. 11 eft fâcheux feu
lement que cette machine foit d’un 
volume un peu embarraffant, qui 
en rend l ’ufage incommode *

mais , étant compofée de bêau- 
coup de roues & d'autres pièces , 
cela ne pouVoît pas être autrement. 
De nouveaux fuccès lui méritèrent 
les éloges des fa vans. Torudll avoit 
fait des expériences fur le vide ; 
Pafcal les vit &  les exécuta , à 
l ’âge de 23 ans. Il fut l'un des 
premiers qui prouvèrent clairement 
que les effets que l ’on avoit attri
bués jufqu’alors à l'horreur du 
vide, font caufés par la pefanteur de 
l ’air. Il découvrit quelques années 
après, au milieu des vives douleurs 
d’un mal de dents, la folution du 
problème propofé par le Pere 
Merfenne, contre lequel la péné
tration de tous les géomètres avoit 
échoué. 11 s’agit dans ce problème 
de déterminer la ligne courbe que 
décrit en l ’air le clou d’une roue » 
quand elle roule de fon mouvement 
ordinaire. Tous les vieux mathé
maticiens de l ’Europe furent défiés 
par ce jeune homme. Il configna 
40 piftoles pour celui qui trou- 
v^roit la folution du problème 5 
mais aucun n’ayant réuifi , il mit 
au jour la fienne fous le nom dM .., 
d’ EttenvîUe, Paris , 1649 > in-40. 
Il inventa encore , comme Ton 
fait, la Brouette & les Hachets, deux 
machines fort communes & d’un 
ufage journalier. Les fciences pro
fanes ne le détournèrent pas de 
la grande feience de la religion« 
S’étant trouvé à Rouen , dont 
fon pere avoit l’intendance, il fit 
revenir un philofophe de fes 
erreurs, & l’édaira fur le précipice 
qu’il avoit à fes pieds. Sa piété 
devenant de jour ' en jour plus 
tendre, il fe retira à Port-royal des 
Champs, & fe confacra dans cette 
retraite à l’étude de l’Ecriture fainte* 
Les folitaires qui habitoient ce 
défert, étoient alors dans l ’ardeur 
de leurs difputes avec les Jéfuites* 
Ils cher choient toutes les voies dç 
rendre ces Per es odieux, Pafcal fit
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£lus aux yeux des François : il 
les rendit ridicules. Ses dix-huit 
Le jtrès Provinciales , ¿Crues d’un 
ftyle dont on rfavoit point eu juf- 
qu alors d’idée en France, parurent 
toutes in-4ü, l’une après l ’aurre, 
depuis le mois de Janvier 1656, 
jufquau mois de Mars de l'année 
fuivante, Elles font un mélange 
de plaifanterie fine , d’éloquence 
forte ; du fei de M l̂Ure & de la 
dialeéhque de Boffmt. Boileau les 
regardoit comme le plus parfait 
ouvrage en profe oui fût dans nou e 
langue, & il le difoit même aux 
Jéfuites. " Un jour , ( dit madame 
a d- Sévigne dans une de fes Le.trés ) 
» on parla des ouvrages des anciens 
»* & des modernes. Df'préaux fou- 
» tint les anciens, à lar^ferve d’un 
st feul moderne, qui furpaüe à fon 
» goût & les vieux ot les nouveaux, 
st Un Jéfmte,qui accompagnoit le 
s» Pere BourdaLue & qui faifoit 
>t l’entendu , lui demanda quel 
s» étoit donc ce livre ii diftingué 
« dans fon efprit ? Il ne voulut 
s» pas le nommer. Corblndli lui dit : 
s» Mon fleur, je vous conjure de me Le 
s» dire, afin ru- je le Life toute la nui*, 
st — Defpréaux h i répondit en 
st riant ; Ah ! Monfieur, vous Pave^ 
st lu plus d’une f i s  , j'en fuis ajfuré. 
ss Le Jéfuite reprend , & preiTe 
>s D ef préaux de nommer cet auteur 
s» fi merveilleux , avec un air 

dédaigneux , un r is v  am aro . 
st D ef pré aux lui dit T Mon Pere , 
st ne me prejjé{ point. Le Pere 
st continue. Enfin Dejpréaux. le 
st prend par le bras , Ôc le ferrant 
»» bien fo rt, lui dit : M^n Pere , 
>t vous Le voule\ ? Eh bien , cefi 
st Pa s c a l . —  Morbleu t Pa s c a l  ! 
» dit le Pere tout ¿tonné, Pa s c a l
ii eji beau, autant que h  faux U peut 
h être, — Le faux , dit Dçfpéaux! 
si Le faux ! Sache  ̂ qu’il eji aujjz vrai 
st quil cfi inimitable : on vient de h  
>> traduire en trois langues,., a, Le
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Pere Bouhours s'entretenant avec le 
même D ef pré mx fur la difficulté de 
bien écrire en frdnçois, lut nom- 
moit ceux de nos écrivains qu’il 
regardoit comme les modeles pouf 
la pure é de la langue. Dejpréaux. 
rejeton tous ceux qu’il nommoit, 
Comme mauvais modeles. Quel eji 
d^nc^ ¡'don vous, lui dit le Jéfuite, 
/ ’écrivain parfait ? Que lirón ¡-nous £
—  Mon Pere , reprit Boileau , 
Ijons les Lettres Provinciales , (S» 
cr^yj \ -mnf  ne ¿ijons pus d’autre 
livre... Un autre Jéfuite plaifantant 
un jour devant le même poète fur 
P i f  cal > & fur le travail des mains 
de fe; confier es: P afea f  difoit-ilt 
s’cccup à P oTt-rty al à fal e des fa it ts ,
— J'ignore , répondit le fatirique 
avec plus de vente que de finefTe , 
fi P aj cal travaille à des f.ullers ; 
mais je fais bien qu’avec fis  Provin
ciales U vous 12 porté une b^nne butte.., 
Bvjfuet , interrogé lequel de tous 
les ouvrages écrirs en Irançois , 
il aimeroit mieux avoir fait ? 
répondit , à ce que prétend Vol
taire ; Les Provinciales. En effet les 
contemporains de Pafcal y  virent 
un genre d’éloquence qui leur ¿toit 
inconnu. Il n*y a pis peut-être un 
feul mot qui , depuis 140 ans , fs 
fioit refleuri du changement qui 
altere fou vent les langues vivantes,. 
Il faut rapporter à ces Lettres , dit 
l ’auteur du Sîeck de Louis X I V  7 
l ’époque de la fixation du langage. 
Si l ’on confidere cet ouvrage du 
côté des choies , on y attribue; 
adroitement à tocte la Société , 
les opinions extravagantes de 
quelques Je fuites Fl mands & Es
pagnols. On les auruit peut - être 
auifi-bien déterres aiiieurs \ mais 
c’étoit aux feuls Jefuites quoi, en 
vouloir. Ces Peres, n'ayant alors 
prefque aucun bon eaivain , ne 
purent effacer l ’opprobre dou2 
Pajcal les couvrit ; mais il leur 
arriva dans leurs querelles la
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chofe à-peu-près qu’au cardinal 
Maiyrin. Les B lots & les Marigms 
avoient fait rire.toute la France à 
fes dépens , & il fut maître de la 
France. Les Jéfuites eurent le crédit 
de faire foudroyer les Provinciales 
par la puiffimee eccléilaftique & par 
la puiifance civile. Le Pape , le 
confeil d’état, des parlçmens, des 
évêques , les condamnèrent comme 
un Libelle diffamatoire; mais tous 
ces anathèmes ne fendirent qu'à 
les répandre. Les Janféniftes y  
trouvoient les avantages d un trai é 
théologique, &  les agrémens dune 
comédie : car c’en étoit une, fuivant 
jRacine, avec cette différence, que 
les dramatiques ordinaires prennent 
leurs rôles dans le monde, 6c que 
Pafcal avoit choifi fes perfonnages 
dans les couvens & dans la Sor
bonne. Cependant Pafcal dépériffoÎt 
tous les jours ; fa fanté s’affoiblif- 
foit , & fon cerveau fe fentit de 
cette foibleffe. Il croyoit toujours 
voir un abîme à fon côté gauche : 
il y  faifoit mettre une chaife pour 
fe raffiner. Ses amis, fon confeffeur, 
fon direéireur, avoient beau calmer 
fes alarmes ; il fe tranquillifoit pour 
un moment, & l’inftant d’après il 
creufoit de nouveau le précipice. 
V o id  à quelle occaffon il eut 
pour la première fois cette viiion 
finguliere. Les médecins , alarmés 
de Y état d’épuifement où il fe 
rrouvoit, lui avoient confeillé de 
fubffituer l'exercice agréable de 
la promenade , aux méditations 
fatigantes du cabinet. Un jour du 
mois d’Oftobre 1654, étant allé 
fe promener , fuivant fa coutume , 
au Pont de Neuilly dans un carroife 
à quatre chevaux, les deux premiers 
prirent le mors aux dents , vis- 
à-vis d un endroit où il n’y avoit 
pas de parapet, & fe précipitèrent 
dans la Seine. Heureufcment la 
première fecouffe rompit les traits 
qui les attacheiçnt au train de

derrière , &  le carrofle demeuré 
fur le bord du précipice. Mais on 
fe repréfente aifément la commo
tion que dut recevoir la machine 
frêle & languiifante de Pafcal. Il 
eut beaucoup de peine à revenir 
d’un long évanouiffement. Son 
cerveau fut tellement ébranlé, que 
le fouvenir de cet accident le 
troubloit fans cefffe, Se fur-tout au 
milieu de fes infomnies & de fes 
exténuations. On attribue à la 
même caufe une efpece de viiion 
Ou d’extafe qu’il eut peu de temps 
après , & dont il çonférva la 
mémoire le reffe de fa v i e , dans 
un papier qu’il portoit toujours 
fur lui entre l’étoffe 8c la doublure 
de fon habit. Quelques Jéfuites ont 
eu la baffeiTe de reprocher avec 
amertume à Pafcal le dérangement 
de fes organes, Suivant le Diéfion- 
naire des Livres Janfénifies , c’etoit 
un hypocondre , un cerveau blejfé , 
abifï qu’un coeur ulcéré. Mais pour
quoi faire tant valoir cette maladie? 
Elle n’eft, ( dit un homme d’efprît ) 
ni plus furprenante, ni plus humi
liante, que la fievre 6c la migraines 
Si le grand Pafcal en a été attaqué , 
c’eft Samfon qui perd fa force» 
Durant les dernieres années de fa 
vie , il fe trouvoit à tous les 
Saluts , viiitoit toutes les EgÜfes 
où l ’on expofoît des reliques , 6c 
avoit un Almanach fplriuiel qui 
1 inftruifoît de tous les lieux où 
il y  avoit des dévotions particu
lières. On a dit à cette occafion ? 
que la Religion rcnâoit les grands 
ejpries capables de petites chofe s , &  
les petits efprits capables de grandes.,.* 
Pafcal mourut à Paris le 19 Août 
1662, à 39 ans. [ Voy. D o m a t , J 
Outre les ouvrages dont nous 
avons parlé 3 on a de lui : I. Des 
R en fées, recueillies & données au 
public depuis fa mort, Amfterdam^ 
16S8 , en un vol. in-12. C'eff 1q 
fruit de différentes réffexions qu’il
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'frvoît faîtes fur le Chnfiîanifme. 
Çet auteur éloquent avoit deftiné 
Tes dernieres années de fa vie 
£ méditer fur la religion, & à 
travailler pour fa défenfe contre 
les Athées, les Libertins & les 
Juifs. Ses infirmités l ’empêeherent 
d'achever cet ouvrage v & il n'en 
refta que quelques fragmens, écrits 
fans aucune liaîfon & fans aucun 
ordre : ce font ces fragmens qu’on 
a donnés au public, & dans ces 
reftes précieux d’un grand homme, 
on reconnoit cette force , cette 
fublimité de génie, cette préciiion 
qui le diftinguoient. Cet ouvrage 
a été attaqué pat Voltaire» Non 
content d'avoir traité l ’auteur de 
mlfanthrope fublhne & de vertueux 
fou , il a beaucoup déprimé fon 
livre. On convient généralement 
que ce poëte célébré a tort dans 
tout ce qui regarde la Religion ; 
mais il a quelquefois raifon dans 
quelques difcuffions de littérature. 
Pafcal s’efi: trompé, par exemple, 
en avançant que ’i la Poéfie n’avoit 
 ̂ point d'objet fixe «<. Ce fublime 

génie , qui favoit tant de chofes 
&  qui les favoit fi bien , ne fe 
connoiffoit que très-médiocrement 
en beautés poétiques. Pourquoi 
parler de ce qu'on n’entend pas ? 
C ’efi ce que dit Voltaire à Pafcal, 
& il auroit dû fe le dire à lui- 
même en bien des circonftances : 
le public auroit fouhaité que cet 
homme , diftingué par tant de 
talens, fe fût renfermé dans ceux 
qui lui font propres, fans étendre 
fa critique fur des objets refpec- 
tables , qui ne font ni du refiort de 
la philofophie , ni de celui du bel 
efprit. II. Un Traité de P Equilibre 
des Liqueurs > in-12, IIÏ. Quelques 
autres Ecrits pour les Curés de 
Paris , contre l ’Apologie des Ca- 
fuifies, du Pere Plrott,. Les éditions 
les plus recherchées des Pruvln- 
xialcs fon t, celle qui fut imprimée
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fin quatre langues , à Cologne j ett 
1ÓS4 , in-8°; & celle in-12 , eà 
ffançois feulement , fans notes ,  
imprimée à Cologne en 1657* 
On eftime encore ¡’édition d’Am- 
fterdam , en 4 vol, in-12 , 7749 * 
avec des notes de IVandroch : [V o y . 
N i c o l e , ] Gilbcrtc Pascal , fa 
fœur , veuve de Florin Perrier, a 
mis à la tête des Pen fées jur ta 
Religion , la Vie de fon frere. Les 
Œu v r e s  de Blalft Pafcal ont été 
recueillies en 5 vol. in -8 °, à la 
H aye, chez de Time, & à Paris chez 
Nyon l ’aîné , I779. Cette édition 
des Œuvres de Pafcal peut être 
regardée comme la première jufqu’à 
préfcnt ; du moins la plupart de 
fes ouvrages n’avoient point été 
réunis en corps , & quelques-uns 
étoient reliés manufcrits. Cette 
colleélion eil due à M, l'abbé 
Boffu, de l'académie des fidences,
6  Pafcal méritoit de l ’avoir pour 
éditeur, » Cet homme extraordi- 
M naire (d it- il)  reçut en partage

de la nature tous les dons de 
” l'efprit : Géomètre du premier 
» ordre , dialeÎKcien profond ,
» écrivain éloquent & fublime. Si 
» on fe rappelle que dans une vie 
» très-courte , accablé de fouf- 
” francés prefque continuelles, ü 
” a inventé la Machine arithmétique ,
» les Elémens du calcul des Probá
is bilités, la méthode pour réfoudre 
>» les problèmes de la Roulette \
» qu’il a fixé d'une maniere irré- 
» vocable toutes les opinions 
” encore flottantes des Savans , 
» touchant la pefanteur de l ’Air ;
» qu’il a écrit un des ouvrages les 
» plus parfaits qui exiftent dans la 
« langue Francoife ; que, dans fes
7 Penfées, il a des morceaux d’une 
>» profondeur & d’une éloquence 
« incomparable : on fera porté à 
» croire que, chez aucun peuple , 
» dans aucun temps il n'a exifié 
» de plus grand Génie,., Tous
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» ceux qui l ’approchoient dans le 
» commerce ordinaire de la vie , 
h reconnoifioient fa fupériorité : 

on la lui pardonnoit, parce qu il 
n ne la faifcit jamais fentir lui- 
n même. Sa converiation inftruifoit 
A fans qu’on s’en apperçût 3c qu’on 

pût en être humilié, llétoit d’une 
indulgence extrême pour les 

» défauts d’autrui : feulement, par 
r> une fuite de l’attention qu'il avoit 
n de réprimer en lui - même les 
« mouvemens de l’amour-propre, 
» il en auroit fouffiert difficilement 
»> dans les autres, l’expreilion trop 
« marquée. U d;foit à ce fujet , 
« qu’un honnête homme duit éviter de 
»/en ̂ mm£r\ que In pilé Chrétienne 
w annéartit h M oi hum In , 6* rrue 
s» la c viVté foci.ile le cache 6* h fup~
fî prime. On voit par les L ettres 
» Provinciales > & par placeurs
» autres ouvrages , qu’ii ét^it né 
» avec un grand fonds de gaieté : 
w fes maux même n’avoient pu 
« parvenir à la détruire enrére- 
» ment. U fe permettoitvolonre s 
« dans la fociété les railleries 

douces & ingénieufes , qui n’of- 
» fenfem point , ôt oui réveillent 
» la langueur des converfaùons : 
» elles avoient ordinairement un 
» but moral. Ainfi, par exemple, 
h il fe moquoit avec plaifir de ces 
» Auteuts qui dlfent : Mon Livre, 
» mon Commentaire f mon Hifioire ! 
» Us ieroient mieux (ajoutoit-il 
» plaifamment) de dire : Notre Livre, 
3* notre Commentaire , notre HiJLirc 5 
ti vu que d’ordinaire il y a en cela 
» bien plus du bien d’autrui, que 
» du leur... Nous terminerons fon 
article par ces vers de M. de ¿a 
Harpe, deflinés pour le portrait de 
ce grand homme :

Par la nature Injhult , prodige des 
Venfance ,

Son efprit créateur devina la fehnee 
Des calculs €r des mouvemens j

p A s
De rHomme & de Dieu même inte#

ragea Ltjfence,
Connut Part des bons mots & Part de, 

/'éloquence,
Âdmlr-̂  &pleurê ,.. I l  mourut à trente 

ans !

I. PASCHÀL Ier, ( S .)  Pafdiüm 
fus,  Romain, fuccéda dans la chaire 
de S înt-PLrre a Etienne I V  i en 817» 
Il envoya des légats à Louis le Dé- 
bonnaire, qui confirma en fa faveur 
les donations, faites au Saint-Siège- 
II reçut à Rome les Grecs exilés 
pour le culte des faintes images 9 
& couronna Luha'n empereur. Ce 
pontife, digne des temps apoftofi- 
ques par fes ver:us & fes lamieres * 
mourut le 12 Mai 824. Il ne lui 
manquoit qu'un cara&ere plus 
ferme. Rome fut déchirée par le* 
fa&ions fous fon pontificat -, il s’y  
commit des meurtres & d’autres 
crûmes, fuite de l ’anarchie.

II. PASCHAL U, Tofcan, nommé
auparavant KelnJer, fuccéda au pape 
Urbain //, le i l  Août 1099. Il avoit 
été religieux de Cluny, avant que 
d’être fouveraiu pontife. Il excom
munia l’antipape Guibert, mit à 1& 
raifort divers petits tyrans qui mal- 
traitoient les Romains , tint plu- 
fieurs conciles, & s’attira de grandes 
affaires au fujet des inveftitures, de 
la part de Henri / roi d'Angleterre* 
& de 1 empereur Henri IV, Ce prince 
pniTa en Italie, l'an U io ,p o u r  re
cevoir la couronne impériale i¡ mais 
le pape ne voulut la lui accorder* 
qu’à condition qu il renoncerait au 
droit des invefiitures. Henri étoit 
fi peu difpofé è fa affaire le pontife* 
qu’après avoir chicané quelques 
heures , il le fit arrêter. Cette v io 
lence irrita tellement les citoyens, 
de Rome, que des le même jour ils 
firent main-bnfie iur tous les Alle
mands qui fe trou oici.t dans leur 
ville. L'empereur obligé de quitter 
Rome, emmena ;e pape avec lui*
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§£ le retînt prifonnier jufqu’à ce qu’il 
lui eût accordé ce qu’il fouhaitoit. 
La conceflion des inveftitures, qui 
avoit été le prix de la liberté de 
FafchaL , fut caffée dans deux con
ciles que le pape, rendu à fon fiége, 
fit tenir à Rome en n  n  & 1116. 
Ï1 s’éleva peu de temps après une 
autre révolte contre le pontife , qui 
fit des efforts inutiles pour réduire 
les rebelles. Accablé autant que dé
goûté du poids de la grandeur, il 
voulut abdiquer le pontificat, & 
n'en put venir à bout. 11 mourut 
lb 22 Janvier m S .  On a de lui 
un grand nombre dè Lettres, dans 
la colleéfion des Conciles du Pere 
Labbe... Il ne fatlt pas le confondre 
avec deux antipapes du nom de 
P a s c h a l ; l’un du temps deSergius 
I ; l ’autre, qui s'oppofa au pape 
Alexandre lll,  Voye\ ce dernier ar
ticle , & G u i de Crème.

III. PASCH AL, ( S. Pierre ) 
religieux de la M ercy, enfeigna la 
philosophie & la théologie avec fuc- 
cès dans fon ordre. Sa réputation le 
fit nommer précepteur de l ’infant 
Pom  Sanche , puis évêque de Jaën 
en 1195. Il combattit avec zele le 
Mahométifme, & fut pris par les 
JViaures de Grenade en 1297. Ces 
Barbares le retinrent en efclavage, 
&  le firent enfuite mourir cruelle
ment. Son nom efi en grande véné
ration en Efpagne. Sa Vie fut im
primée à Paris en 1674, in-12.

IV . PASCHAL, ( Charles ) né 
Pan 1547 à Coni en Piémont, vi
comte deQuente, confèiller d’état, 
&. avocat général au parlement de 
Rouen, fut ami du célébré Pîbrac, 
dont il écrivit la Vie. Ses talens le 
firent envoyer ambaffadeur en Po
logne l ’an 1576 ] puis en Angleterre 
Pan 15S9; & chez les Gnfons en 
1604. II fervit fon prince en homme 
d'efprit & en citoyen zélé. Son 
smbaffade de Pologne plut fi fort 
5iu r.oij qu’il ¡’honora du titre de
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chévalier, & ajouta à fes armes une 
fieur-de-lis. Une paralyfe ne hiï 
permettant plus de travailler pour 
l ’état, il alla mourir à fa terre de 
Quente près Abbeville, en 1625, 
à 79 ans. On a de lui : I. Un Traité 
intitulé Legatus, dans lequel il parle 
des devoirs du négociateur, en 
homme qui favoit & les connoîtra 
& les remplir. La meilleure édi
tion efi celle A*El êinr, 164$, in-12.
II. Son ambaffade chez les Grifons t 
publiée in-8° , fous le titre de Lega-*„ 
tlo Rhatlca, n’eft pas marquée au 
même coin que l ’ouvrageprécédent.
III. La Vie de Gui du Faur de Pîbrac, 
1 J84,in-12 , en latin. Elle efi eu- 
rieufe, & a. été traduite en fran- 
çois par du Faur d* Hermay , 1617 p 
in-12. IV. Un bon ouvrage De 
Coronis , Leyde, 1671, in - 8°. V . 
Cenfur a animi ingrate, in- 8°.

V . PASCHAL, Voy. Pa s c a l
PASCHASE RATBERT, né k 

Soiffons, fut élevé avec foin par les 
religieufes de Notre- D:;me de cette 
ville, dansPextérieur deleurmonaf- 
tere. Il prit enfuite l'habit de Béné- 
ditlin dans l'abbaye de Corbie, fous 
S . Adélard. Pendant l exil de fon 
abbé ÏVala> furCCÛèur a Adélard 9 
il compofa, vers 831, un Traité du 
Corps & du Sang du Seigneur, pour 
l ’inftruétion des jeunes religieux de 
la nouvelle Corlneen Saxe. Il en
seigne dans ce Traité, que ,, ie Corps 
» de J. C. efi réellement dans l’Eu- 
>» charifiie, le même qm efi né de 
» la Vierge, quia été crucihé, qui 
»» efi reffufcité & qui efi monté au 
tt Ciel Cet ouvrage, où l ’auteur 
ne difoit rien de nouveau , ren- 
fermoit quelques expreifions nou
velles. Rairamne & Je~n Sc t̂ les at
taquèrent -, Pujciiafe les défendit avec 
force, & prouva qu’il n’avoit écrie 
que ce que tout le monde croycit 
depuis les Apôtres: j¿ uod toti/s 
O n s i s  C R E D I T  E T  C O S F I T E T U R „
Pajihajl étoit alors abbé tiç Corbiei
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Les tracafferies que fes enfleims 
lui fufciterent, & Paverfion que 
íes moines conçurent contre lui, 
l ’obligerent de s’en démettre.. 11 
vécut en limpie religieux, uni que- 
inent occupé à orner fon efprit des 
connoilTaiices facrées & ecclefiafti- 
ques, & à enrichir fon cosur de 
toutes les vertus de fon état. Ce 
iaint religieux, mourut le z6 Avril 
SÓ5, n’étant que diacre » & n’ayant 
point voulu, par humilité, être or
donné prêtre. Le miniftre Claude, 
&  plufie:urs écrivains Cal vinifies, 
échos de cet écrivain, ont prétendu 
que le dogme de la Tranfubftantia- 
-iion n’étoït pas antérieur à Pafchafe, 
qui en eft l’inventeur félon'eux;, mais 
Arnauld & Nicole ont fait voir le 
ridicule de cette prétention chimé
rique. Ils ont démontré dans leur 
Traité de la Perpétuité de la Foi, que 
Pafchafe n’a rien enfeigné de nou
veau fur ce point, & que la Préjence 
réelle a été crue & enfeignée de 
tout temps dans l’Eglife. Les ou
vrages du favant abbé de Corbie 
font î I. Des Commentaires fur Saint 
Matthieu, fur les Lamentations de 
Jérémie. II. Un Traité du Corps & du 
Sang de J. C. dans PEuchariflie. III. 
Une Epure à Fruâegard , fur le même 
fujet. IV, La Vie de Saint Adélard * 
6c d’autres Ouvrages favans, mais 
mal écrits, que le P. Sirmond fit 
imprimer a Paris en 1Ó1S, in - fol. 
D. Martene a inféré dans fa collec
tion le Traité De Corpore Chrifii, 
plus exaél que dans l’édition du P. 
Sirmond, & quelques ouvrages dé
couverts depuis i6 1 S. Le P. à’Achery 
a publié dans le tome xxi de fon 
Spicilégc , le Traité de P a [chafe Rat- 
hert, De partu Virglms : queilion qui 
fitgrand bruit suffi dans le X iefiec!e, 
&  à laquelle cet iiluilre Bénédiélin 
prit parr.

PASCHASIUS , Voye{ l’article 
précédent, &  I. Pascual .

, PAàCHlUS, ( Georges J né à
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Dantzig en 1661, d’un marchand 
de cette ville, fit différons voyages 
en Allemagne , en France & en 
Angleterre. Ses courfes finies * il 
fut fait profeffeur de morale en 
ly o t àK ie l, & en 1706 profeiTeur 
extraordinaire en théologie. Il mou
rut l ’année fuivante , à 56 ans. On 
a de lui : I. TraHatus de novis inventeŝ  
quorum accuratioti caltitifacem pr&tuïit 
antiquitas , à Leipzig, 1700, in-40. 
Ce livre, peu commun , eft rem
pli de recherches profondes, qui 
suroît demandé un ordre plus mé
thodique. L ’auteur tâche de décou
vrir quelles étoient les connoif- 
fances des anciens , dont celles des 
modernes font venues impercepti
blement. Il veut prouver que les 
chofes que nous nous flattons 
d’avoir inventées, ne nous doivent 
tout au plus que leur perfeéfion. 
C’eft une efpece de paradoxe ; mais 
il le foudent par un grand nombre 
de faits curieux fur Phiftoire & les 
progrès des fciences & des arts. IIm 
De fcils Rehufpuhlids , 1705 , in-4°0 
C ’eft un Traité fur les Républiques 
imaginées par Platon, par Moms > 
par Campanella. III. De variés modis 
moralité traciandï, 1707 , in-40 • com
pilation indigefte , mais pleine 
d’une érudition peu commune.

PASIPHAÉ , fille àlApollon ou 
du Soleil, & de la Nymphe Per- 
féide, époufa Minos , roi de Crere , 
dont elle eut Androgée , Arladne & 
Phèdre. Elle conçut, félon la fable, 
de la paillon pour un Taureau,* 8c 
en eut le M i x o t a v r e  , (monftre 
moitié homme & moitié taureau) 
que Minos enferma dans un laby
rinthe, parce qu'il ravageoit tout 
& qu’il ne fe nourriffoit que de chair 
humaine. Théfée ayant été du nom
bre des jeunes Grecs qui dévoient 
en être la proie, le tua, & forrit 
du labyrinthe par le moyen d’un 
peloton de fil qu'Arladne, fille de 
Minos 3 fou amante, lui avoit donné*
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¿Quant à l’objet de l ’amour de ?aft~ 
ghaéyle plus grand nombre desmy tho- 
logilies font à l ’humanité l ’honneur 
de préfumer que ce fut un feigneur 
de la cour de Minas , nommé Ta u - 
rvs  , plutôt qu’un animal mugiflant.
. P À S M A N S, ( Barthélemi ) de 
Maéiîricht, doéfeur en théologie 
à Louvain , obtint la place de pré- 
iidem au collège d'Arras, où il 
forma d’exceflens fujets, Il fer vit 
très - utilement l ’évêque de Rure- 
m ondc, dont il fut le confeil. Ce 
favant & pieux eccléflaftique mou
rut à Louvain en 1690, à 49 ans. 
On a de lui un grand nombre de 
TluJes'Cur la réglé des moeurs, qui 
renferment dés leçons utiles.

PASO R , (Mathias) né à Her- 
fcorn dans le comté de Naflau, en 
1599, ht de très-bonnes études à 
Heidelberg „ où fes fuccès dans 
plulieurs aéles académiques lui va
lurent une chaire de mathématiques 
en 1620. Les guerres du Palatinat 
¡’obligèrent de s’enfuir en ̂ Angle
terre ; il fe fixa à O xford, & y  
profefïa les langues Orientales juf- 
qu’en 1629 , qu’on lui . offrit la 
chaire de philofophie àGroningue. 
Il y  enfeigna auffi les mathémati
ques, la théologie, la morale, &  
y  mourut aimé & eflimé, en 1658, 
à 59 ans. On a de lui : I, Reami 
de Thefes auxquelles il avoit pré- 
fldé lui-même. II. Un Traité con
tenant des idées générales de quel
ques fciences. Il a, publié Jes. Ou
vrages de Giargw P as o R, fotipere, 
profefleur en grec à Franeker, 
mort en 1637. Les principaux font : 
ï. Lexlcon Novi Tefiamenti , livre 
utile contenant tous les , mots grecs 
du Nouveau Teflament El êvlr , 
J672 , in-S°. IL Monnaie Téftanuntl, 
&c. III, Collegium Hcfiod&um, dans 
lequel il analyfe les mots difficiles 
d’Héfio de.

PASQUALIGUS ( Zacharie ) 
Sfhéatiode Yéronne vers le milieu
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du dernier flede, s’appliqua à l'é-i 
tude de la théologie morale. II a 
donné Praxis je} unii, Gênes , 165 y, 
in-foh Le pays où il naquit a con
ferve l’ufage de dépouiller quel
ques en fa ns de leur virilité : ufage 
barbare que la jaloufie inventa au
trefois en Orient, & qu’on renou
vela en Occident pour avoir quel
ques belles voix de plus. P afqualU 
pis a fait un Traité moral fur cette 
cruelle opération. La iingularité de 
la matière le fait rechercher. Voym 
I- In c k o fe r  & P ortes, 

PASQUIER, ( Etienne ) né à Pa
ris en 1528, fut reçu avocat au par
lement , & y  plaida avec un fuccès. 
didingué. Son éloquence brilla iur- 
tout dans le temps des querelles des 
Jefuites avec l’univerflté. Ver]ans 
fe chargea de la caufe des enfans. 
d îp iaa , & Pafquier défendit celle 
de leurs adversaires. Le portrait 
qu’il ht de la fociété, n’étoit rien 
moins que flatteur. « Cette fociété,
” ( difoit Pafquier, ) fous l ’appa- 
” rence d’enfeigner gratuitement la 
» jeiineffe, , qe cherche que fes 
» avantages. Elle épuife les familles 

par des Teftamens extorqués,
” gagne la jeuneile fous prétexté 
» de piété , médite des féditions 
» & des révoltes dans le royaume.
” Avec ce beau vœu qu’elle fait au 
» pape, elle en a obtenu desprivi- 
« léges qui doivent faire foupçon- 
» ner fa fidélité, & craindre pour les 
» libertés de l’EgUie de France, 
j* l ’autorité & la perfonne de nos 
»» R o ls , &  le repos de tous les 
» particuliers t<. Sa concluflon fut :
« Que cette nouvelle fociété de 
» Religieux, qui fe difoient de la 
» Compagnie de Jesus , non-feu- 
î* lement ne devoh point être 
» agrégée au corps de l ’univerflté, 
» mais quelle devoit encore être 
« bannie entièrement , chaffée 6ç 
» exterminée de France Cette 
concluflon parut un peu durçÆ



aiiifi que le refte du plaidoyer, qui 
n’étoit d'ailleurs qu’une déclamation 
ampoulée. Les Jéfuites furent feule
ment exclus de Puniverfité. Le 
mérite de Pafqmer fut récompenfé 
par Henri HL Ce monarque le gra
tifia de la charge d’avocat général 
de la chambre des Comptes, qu'il 
exerça avec une intégrité peu com
mune* Il la remit à fon fils peu de 
temps après, & mourut à Paris en 
fe fermant les yeux lui - même le 
31 Août 1615 , à 87 ans. Pafquur 
s’étoit marié trois fois, & dans une 
épigramme latine qu’il a fait fur fes 
trois époufes, il dit qu’il avoit pris 
la IT*propter Opas t la iL propter Opes, 
&  la 3 e propur Opem. Cet homme 
«élebre avoit une imagination vive 
Êomemémoireheureufe. Saconver- 
fafion étoït agréable & facile, fon 
caratlere enjoué, mais trop porté à 
la fatire. 11 étoit fur-tout très - em
porté dans fes plaidoj ers ou dans fes 
écrits. La parfaite connoiffance qu’il 
avoit de l’hlffoire ancienne, & par
ticuliérement de celle de France, 
font rechercher fes ouvrages* Les 
principaux font : I. Des Poéfies la
tines & fraaçoifes. Celles-ci font 
très-foihles, St les autres l ’empor
tent de beaucoup. On trouve dans 
les latines fix livres d’Epi gramme s & 
un livre des Portraits de plufieurs 
grands hommes. Les Françoifes font 
divifées en Jeux Poétiques, en Ver
rons Poétiques , en Sonnets , en Paf- 
tor.iles* La Puce & la Main font, ce 
qu’il y  a de plus faillant. Pafquier 
ayant apperçu une puce fur le fein 
de Mlle des Riches, en. 1588 , pen
dant la tenue des grands Jours de 
Poitiers, tous les poètes Latins Ôc 
François du royaume prirent part à 
cette rare découverte , & cet infefte 
fit bourdonner tous les infeétes du 
ParnafTe. Ce fut le fujet d’un recueil 
intitulé : La Puce des Grands Jours de 
Puhiers* La Main de Pajquitr eft un 
$ntre recueil devers à l ’hoimeur dç
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tôt homme célébré. S’étant troflVi? 
aux grands Jours de Troyes , 
un peintre par qui il s’étoit fait ti er t 
avoit oublié de lui faire des mains ï 
cette Angularité exota la verve de 
tous les rimailleurs du temps» 
Pafquur lui-même fit les Vers fui« 
vans pour être mis au bas de fon 
portrait t

Huila hic Pafcafio manus ejî ; Lest.
Cinc'a quppe

Caufiàicos nullas fanxit habers 
manus*

C’eft à cette occafion qu’un poète 
malin lança Cette Epigramme ;

Une certaine lo i, chez les pre
miers Romains y

A tous les Avocats défend d’avoir 
des mains,

Elle a trop de rigueur; il falloifc 
la combattre.

Je penfe qu’ils revoient ces gens 
des temps paffés.

Deu^mains , ce n’efl pas tropj 
point , ce n’eft pas affez :

Plût à Dieu qu’en ce temps ils 
n’en euffent que quatre ! «

II. Ordonnances dl amour , Anvers 
(au Mans), 1574, in-80̂ livre obf- 
cene* III. Recherches fur la France s 
en dix livres, dont la meilleure 
édition eft de 1665 , in-folio. Cet 
ouvrage eft un parterre varié de 
fruits & de fleurs *, on y  trouva 
l ’utile & l ’agréable. Quoique leftyle 
en ait v ie illi, il ne laiife pas de 
plaire, parce que l ’auteur avoit de 
l ’imagination. Mais il faut fe défier 
de fes éloges & de fes fatires. Quand 
il parle des per tonnes ou des chofes 
qui lui déplaifent, il fe livre à fes 
préventions , il s’échauffe, il outre» 
IV. Des Epitres, en 5 vol. in-S0, 
publiées en 1619. On y  trouve 
beaucoup d'anecdotes curieufes fur 
notre Hiftoire. » * On fent, ( dit 
>» M. Anquîtll y ) l ’importance des 
» anecdotes qu’un homme curieuaç 
» comme Pafquur ? peu çjcçdulea



*  bon critique , pouvoit mander > 
» dans l ’intimité d’un commerce
* fecret, à des amis dont il croyoit 
« être fur, Aufli y  a-t-il peu d’au- 
jt teurs du temps qui infpirent au- 
»» tant de confiance. Non content 
» de rapporter les actions , Pafquier 
m en raifonne avec fes amis.-Les 
» motifs les plus cachés n’échap* 
» pent pas à fa pénétration , &  fa
* fagacité lui en fait quelquefois 
n prévoir & annoncer les fuites. 
>• Il étoit zélé royalifte. La moin- 
» dre atteinte à l'autorité royale ,
» par quelque main quelle fût 
ï* portée , Catholique ou Calvi- 
» nifte, par quelque raifon qu elle 
** fut autorifée, excite également 
» fon indignation. Cependant, juge 
y* équitable, jufque dans fes affec- 
« fions les plus vives, Pafquier 
» condamne hautement les vices 
** des princes ; mais il inculque 
» par-tout que leurs défauts , quel- 
»* qu’énormes qu’ils paroiifent, ne 
» doivent jamais autoriser la ré- 
» volte, ni même la défobéiifance. 
5» Enfin ceft un de ces auteurs 
« qu’on peut fuivre pour ainfi 
» dire aveuglément , parce qu’il 
» joignoit à la bonne foi l’efprit 
» de difçuflion , &  une pénétration 
» peu commune à la jufiefie des 
»» caratleres V . Le Catéchlfme des 
J ¿fuites, 1602 , in-S°. Ce n’eft pas 
celui des hommes qui abhorrent 
la fatire. Selon un auteur défaite, 
qui a pris plaifir de ramaffer les 
far ca fines de Pafquier pour excufer 
ceux que Garajfe vomit contre 
l u i , >» II traite Ignace fondateur des 
» Jéfuites , de chevalier errant, de 
>» f,urbe, de menteur , de Caffard 1 qui 
» voulut être reconnu pour Un 
« autre Jfus-Chrifi \ de gourmand, 
» de régicide , de Mmes , pire que 
» Luther, parce que fa fe&e eft 
n revêtue de papelarderie -, de démm 
» incarné, de grand Sophi, de grand

âne  ̂4ç D m  Quichotte : telles font
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» les injures qu’il prodigue à pleines 
« mains contre le fondateur de cette 
>» Société , dont le feul nom 
» excitoit fa bile *, auiïi Bayle 
» s’écrioit-il : Quelle doit être fa  
» rage en voyant mettre au nombre 
” des S jhits, celui qu'il avoît peint 
” des couleurs Les plus noires ? Fr an* 
m çois-Xavier étoit félon lui un caf* 
» fard , un Machiavel, un fuccef- 
» feur de l ’héréfiarque Manès ; fies 
» miracles, des contes de la que*
>* nouille, &c. &c. Les Jéfuite  ̂
>» font les feorpions de la France %
» ils font non les premiers piliers du.

Saint-Siège, mais les premiers pilleurs„ 
» On ne doit pas les appeler 
» ordre Jéfulu , mais ordure Jlfiu , 
« parce qu’ils vendent en gros les 
»» facremens, plus cher que Giefi 
n ne voulut vendre le don des mi- 
>ï racles à Naaman j les Jéfuites font 
11 autant de Judas $ U y  a dans la 
» J  ¿fuit eue beaucoup de la julfverie 4 
» voire que tout ainf que les anciens 
» Juifs avaient fait le procès à J, £7* 
y, aujji ces nouveaux Juifs le font 
r> maintenant eux Apôrres. Il va juf- 
m qu’à dire que dans les vœux des 
» Jéfuites, il y  a de Vhèréjie, du 

mafchlavétifme & une pîperie manî« 
» fijh. Enfin ce qu’il dit fur le nom 
» de Peres qu’on donnoit aux 
» Jéfuites, ne pouvoit fortir que 
j> de la plume de l'auteur des OrcLn- 
„ minces â'Amuir-. On trouve à U 
>» fin de ce Catéchifme , le Pater 
» no fier travefti , & la parodie de 
» VAve Maria , où il y  a autant 
» de facrüéges que de mots «„ V I. 
Le MonophlU, en 7 l iv . , en profe 
mêlée de vers,.. Ce magiftrar laiffa 
trois enfans. Théodore , Nicolas &  
Gui. Le I er fut avocat général à 
la chambre des comptes *, le 2 ' f 
maître des requêtes , laifia un vol* 
de Lettres, in-8°, pleines de par
ticularités hifioriques , ( Vuye-{
Poitiers à la fin) ; &  le dernier 
fut auditeur des comptes* Les (Eu-*
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vres de Pafquîer ont été imprimées 
eti 1713 > à TrevouTi , en 2 vol. 
iti-fol. Il y  manque , i° Son Cate- 
chifms des Jéftâtes, 20 Son Exhor
tation aux Princes t &c, pour obvier 
aux /éditions qui femblent nous me
nacer pour le fait de la Religion , 
i  j 62 , in-S0, de 27 feuillets, indi
quée dans le nouveau P. le Long, 
fous le n° 17838. Si le P. Garajfe 
eut connu cet ouvrage , dont l’ob
jet eft de prouver la nécefiité & 
1 avantage de l ’exercice des deux Re
ligions , il n’auroit pas manqué de 
s'en prévaloir. Pajquiet s’eft indi
qué à la lin de cet écrit par ces let
tres \S, P, P, Fadebat. Dans 1 Exem
plaire de M. Puhoii, elles font ainli 
remplies de fa main : Stephanus Paf - 
chafius , Parifinus. Il en avoit paru 
dès i j 6i des éditions mutilées , 
que Pafquîer défavoue dans un Avis 
à la tète de l’in-S0. Il a depuis été 
inféré dans le recueil connu fous 
le titre de Mémoires de Ccndé, dont 
il termine le I er vol. La notice de 
cet écrit eft d’autant plus néceifaire 
ic i , que les rédacteurs de l ’édition 
de Trévoux ne lui ont point donné 

, place dans leur collection, à la tête 
de laquelle il auroit dû paroître. 
Pafquîer étoit âgé de 32 ans, lors
qu'il .publia cet écrit.

PASQUIN , Statue de marbre, 
fans nez , fans bras & fans jambes , 
placée à Rome près du palais des 
Urfins, à laquelle les plaTans vien
nent attacher la nuit les billets fab
riques appelés Pafqulnades, Il fem- 
ble que ce tronc (bit le refie de 
la figure dftin Gladiateur, qui en 

"Trappe un autre. L ’ufage de char
ger ce bufte de toutes les fatires 
du tepips , vient ( dit - on ) d’un 
Savetier Romain appelé Pafquin, 
difeur de bons mots , dans la 

' boutique duquel s’aifembtoient les 
oififs & les malins de Rome. Ce 
bureau de médifance leur ayant 
été fermé par la mort du proprié

taire , ils drefferént à côté de fa. 
porte une ftatue nouvellement dé
terrée , à laquelle ils attachèrent 
fecrétement les productions de 
leur méchanceté. Cette liberté s’eft 
confervée fucceiHvement jufqu’à 
notre temps. On voit encore tous 
les jours les Ceigneurs & les pré
lats de la cour de Rom e, les prin
ces étrangers & les Papes même, 
expofés aux traits ingénieux des 
Pafqulnades. » Il eft furprenant, ( dit 
» un auteur ) que dans une ville 
» où Ton fait bien fermer la bou- 
» che aux hommes, on n’ait en- 
» core pu trouver le fecret de faire 
» taire un morceau de marbre 
Ce n’eft pas que quelques papes 
n’aient eu deftein de réprimer la 
licence de ces railleries, qui dé
génèrent quelquefois en libelles 
diffamatoires ; mais ç'a toujours été 
fans fuccès. Adrien VI > entre autres, 
indigné de fe voir fi fouvent atta
qué par les fatires qui couroient 
fous le nom de Pafquîn , réfolut 
de faire enlever la Statue , pour la 
précipiter dans le Tibre, ou pour 
la réduire en cendres ; mais un de 
fes courtifans l ’en détourna. Il lui 
repréfenta que u , ii Ton noyoit 
)y Pafquin , il fe fer oit entendre 
,1 plus haut que les grenouilles du 
„  fond de leurs marais -, & que fi 
,, on le brûloir, les poètes, nation 
„  naturellement portée à médire , 
,, s’aifembleroient tous les ans dana 
„  le Heu du fupplice de leur P3- 
„  tron 3 pour y  célébrer fes obfe- 
„  ques , en déchirant la mémoire 
„  de celui qui lui auroit fait fon 
„  procès iiP Pafquin refta donc en 
poffeiHon du droit impuni de dé
chirer les vivans & les morts. Il 
adreffe fes faillies à Marphorïo , autre 
Statue de Rome t qui met dans 
fes téponfes autant de malignité 
que dans les interrogations. ( Voy» 
les art. B ona„> 11. Bo u r b o n . & c. 

PASS.ÆUS , ( Crifpin ) favant
flçurifîe
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^.eurifte d’Arnheim, y  a publié en 
Î6 0 7 , i 6 ï 4 j î 6 i 6 &  1617 , les i v  
parties de ion Hortus Flortdus, in-40, 
Bg, obi... Voy, Pa c z ,

PA S S A V A N T E ,  (Jacques) 
ms à Florence d’une famille diftin- 
gu ce, mort en 1557, entra dans 
l'ordre de Saint-Dominique, & rendit 
fon nom célébré en Italie par un 
Traité intitulé: Le Miroir de la vraie 
■Pénitence, imprimé pour la première 
fois en 1495 , in-40. Cet ouvrage 
cft eftimé pour le fonds & pour le 
ftyle. L ’académie de la Crufca en 
donna une édition en 1681 , qui 
eft la V ï i e ; celle de Florence, 
1725 , in-40 , qui eft la derniere , 
eft la meilleure.

PASSEMANS, Voy. Pa s m a n s .
PASSEMANT, ( Claude-Simeon) 

ïié en 1702 à Paris , de parens 
peu accommodés des biens de la 
¡fortune, fut d’abord clerc de pro
cureur , enfuite commis d’un mar
chand drapier , enfin marchand 
mercier ; mais il fe repofa du détail 
rie fon commerce fur fon époufe. 
Dès fa jeuneife il s etoit beaucoup 
occupé de phyfique , d’optique & 
ri’aftronomie. Quoique les machines 
qui regardoient l ’optique fuflent 
fon principal goût & fon plus 
grand talent * il en exécuta pluûturs 
autres ; entre autres : I. La Pendule 
a/lronbmlque, couronnée d’une fphere 
mouvante, préfentée à Louis X V , 
&  qu'on voit dans les appartemens 
de Verfailles. Les révolutions des 
planètes font iï exafétes dans ce rare 
ouvrage, qu’elles ne s’écartent pas 
ries Tables agronomiques. Il en fit 
une autre pour le grand-feigneur  ̂
où l ’on obfervoit le lever & le 
coucher du Soleil & de la Lime. 
II. Un grand Miroir ardent de glace, 
de 45 pouces de diamètre , d’un 
grand effet. III. Deux Globes, Pim 
célefte , l ’autre terreftre , qui tour- 
nenffur eux-mêmes. 11 préfenta au 
so i, en 1765 , un Plan tn relief 6*

Tom-e V I I .
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un Mémoire contenant des moyens de
là plus grande jimp licite pour faire, 
arriver tes valjfeaux À Paris, U y  a 
divers détails relatifs à ce fujet 
dans l’ouvrage de M. de Lalande 
fur les Canaux de Navigation, O u  
eftime deux écrits de ce célèbre 
artifle , l ’un eft intitulé : CcnfîméUan 
d'un Télcfcope de réflexion , Paris | 
1738 , in -4 0 ? avec figures. CeC 
ouvrage apprend la maniéré de 
faire les télefeopes  ̂ l ’autre a pour 
titre : Df'crlpti^n & uj âge des Télcf- 
copes. 11 n’a pas feulement perfec
tionné les télefeopes &  les lunettes 
d’approche t comme le prouve 
l’ufage qu’on en fait fur les vaif- 
feaux, mais aufîi l ’horlogerie. Cec 
habile artifte mourut iubitemenc 
le 6 Novembre 1769 , à 67 ans» 
La douceur de fon carai?tere Sifon 
honnêteté égaloient fes talcns &  
fes connoiÎTances»

PASSES A T , (Jean ) né en 1 ç 34 
à Troyes en Champagne , étudia 
le droit à Bourges , fous Cujas, Sea 
talens lui fîfent prendre le chemin 
de la capitale. Il enfeigna les belles- 
lettres avec réputation dans les 
collèges de VUniverftté , &  obtint 9 
en 1572 , la charge de profeifeur 
royal en éloquence , vacante par la 
mort de Ramus. Ses leçons furent 
extrêmement fréquentées par ce qu® 
Paris avoir de plus brillant & de 
plus délicat. Charles IX  &  Henri l i t  
lui donnèrent des marques d’eitime» 
Les fureurs delà Ligue ayant bou- 
levérfe la république des lettres 
ainfique l ’Etat, le favantproteffeur 
ferma fon école, & ne l ’ouvrit que 
lorfque la paix eut été rendre à la 
France , après l ’entrée dHenri U 
Grand dans Paris, en 1594. Pajfcrac 
eut le malheur de perdre un œ i l , 
d’un coup de balle ou’ il reçut dan« 
un jeu de paume. Cet accidentée 
défigura ; mais quoiqu’ il eût l ’air 
févere, fombve & farouche, il n’y  
avoir rien de fi aimable que fou

E
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efprit, & de plus gai que fa conver- 
fation. Son mérite lui acquit l’amitié 
de Henri de Mefmes, qui lui accorda 
nu appartement dans fa maifon* il 
j  demeura 30 ans, pendant lefquels
11 ne ceña de célébrer fon généreux 
Mécene. Son ardeur pour l ’étude 
étoit extreme -, il paffoit fouvent 
des journées entières fans prendre 
aucun repas. Cette opiniâtreté au 
travail lui fut funefte ; il fut attaqué 
«Tune patalyfie dont il mourut, le
12 Septembre 1602, , à 68 ans , 
après avoir fouffert les douleurs 
les plus aiguës pendant j années. 
On connoît l ’Epitaphe qu’il fe fit 
peu de temps avant que de mourir.

fíje fitas in parva Janus Pafifertius 
urna,

AufonÜ Docîor regias eloquli. 
’Dfcipuü memores , tumulo date jerta 

magljirl ,
Ut vatio fiorum muñere vemet humus : 

Hoc culta oficio mea moliaer ojfa 
quUfcent,

Suit moda car minih us non ontrata
malî s.

P  E N  Z , A B U  ; SIC r o s  V E N l s T I S  , 
A B I B I T I S  O M N E S .

Cet écrivain s’eft principalement 
diftingué par fes P o ¿fies latines & 
françoifes. Parmi fes Vers latins on 
diftingué fes Epi grammes , fes Epi- 
taphes, fit quelques pièces intitulées 
Etrmnes. Ou voit que l ’auteur avoir 
acquis, par la leéiure affidue des 
anciens, cette facilité d’exprefilon , 
cette pureté de langage , fi rares 
dans les poètes Latins modernes ; 
mais il n’a point cet enthouliafme, 
ce beau feu d’imagination , qui 
carailérifcnt le génie. 11 étoit plus 
tait pour donner de l ’agrément à 
des petits riens, que pour exprimer 
les grands traits de la poélie. Ses 
Vers françois , publies en 160Ó 
m-8°, font divifes en i'oemesy en 
Elégies , en Sonnets , en Chanfons , 
en Odes j en Eplgrammes, Quoique
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le langage ait vieilli , on les IÎV 
encore avec plaifir, pour les traits 
ingénieux & les grâces naïves qu’ils, 
offrent : ces. a gré mens fe font fur- 
tout remarquer dans la Metsmor- 
phofe d’un Homme en O i f  eau , morceau 
charmant , fur lequel le célébré la 
Fontaine fe forma dans le fiecle fui- 
vant pour fes Contes. » P a s s e r a t  , 
» ( difent les auteurs des Annales 
» poétiques ) eff un de nos plus 
» agréables poètes. On trouve 
« dans fes Poéfies la plus grande 
» facilité y de la gaieté * point de 
» recherche pour l’expreffion, ni 
» pour la penfée , & toujours le 
» ton le plus aimable. L ’habitude 
» d’enfeigner 51 de régenter, n’im- 
» prima jamais de morgue à la 
» poéiie. Chez lui , l’homme du 
» monde aimable accompagne tou- 
» jours le bon poète. Il n'écrit 
» jamais fans projet; il a toujours 
» une idée qui lui fait prendre la 
« plume. Ce n’eft jamais ce dofte 
» enfilage de mets , auffi vides 
» qu’hannonieux , qui , ne parlant 
» qu'à l’oreille, ne difent jamais 
» rien à Tefprit, ni au cœur. Il eff 
» plus harmonieux que la plupart 
». de fes contemporains ; mais fon 
» harmonie n'exiffe jamais aux 
» dépens de fa penfée*

» Et fon vers y hien ou mal y dit tou- 
r> jours quelque chofe *<.

P a s s e r a t  ccmpofa avec Rapln 
les vers de la Satyre Ménlppée , 
Ratisbonne, 1709, 5 vol. in-8° , à 
la Lamentation près fur le trépas da 
V Ane Ligueur, qui eff de Durand de 
la Bergerie, Ces vers ne fe trouvent 
point dans le recueil de fes Poéfies i 
mais on y  trouve fon Poème inti
tulé le Chien courant y qu’il compofa 
à la prière de Henri ///. C'eff un 
traité en vers de dix fyllabes, des 
propriétés , de lufage , de l ’édu
cation & des maladies des chiens 
de chaffe. On a encore de lui ; I,
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foÿiâüùM Lltumnitn , imprimé à 
Paris, en 1606, in*80̂  I/auteur y  
parle de l ’ancienne orthographe 
des mots -, il en faifoît tant de cas , 
qu’il fouhaitoit que ce fût le feul 
de fes ouvrages qui pafsàt à la 
poftérité. II, Orationes & P ne fado- 
nés, publiés d’abord en 1606, & 
réimprimés en 1637 , in-S°. Ces 
I>ifcours , écrits avec élégance , 
offrent différentes remarques de 
littérature. Quoiqu’il faiTe fou- 
vent allufion à l’antiquité ol à des 
pailages des anciens, fon ffyle 11’efl 
point compofé de lambeaux tirés 
de leurs ouvrages & mal coufus 
par un orateur de collège. III. Des 
Commentaires fur Catulle , Tibulle & 
P  râper ce, dont les fa vans font cas, 
IV . Une Traduftion de la Biblio
thèque PApoliodore , 1605 , in-Sü, 
dont le ffyle efl furanné.*. Vvye3 
M a r s i l e .

I. PA S S E R I , ( Jean-Baptiile , 
poète médiocre & peintre de quel
que mérite , mort à Rome, en 1679, 
âgé d’environ 70 ans, a écrit les 
Pics des Peintres , Sculpteurs & Archi
tectes qui travaillèrent à Rome de 
fon temps , & qui fleurirent depuis 
1641 îufqu'en 1673. Cet ouvrage , 
rempli d’anecdotes curieufes & 
întérelïantes , a été publié à 
Rome , en italien , en 1772. 
L ’auteur , comme peintre , étoit 
éleve du célébré Domcnichlno , & 
ami à’Algardi & de Garf. Comme 
poète, il fît ¿ ’allez mauvais Sonnets, 
dont l ’un fer vit à fa fortune. C ’efl 
3’enrichir à peu de frais.

II. P A S S E R I ,  ( Jean-Baptiffe) 
îié à Farnefe, le 10 Novembre 
3694, s’acquit beaucoup de répu
tation par fa profonde érudition ce 
par la connoiifance de l’antiquité. 
Son pere le deilina à la junfpru- 
dence ; mais pendant quhl fe donna 
à cette étude, il ne perdit pas de 
vue celle de l’antiquité , pour 
laquelle il avoit un goût parti-
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culier. Apres un féjour de 4 ans 
à Rome , où il avoit beaucoup 
étendu fes connoiffances favorites , 
il vînt à T o d i, où fon pere ex.er- 
çoit la médecine. II y  recueillit les 
monumens antiques de cette ville 
& des environs. En 1726, il tourna 
tome fon attention du coté des 
antiquités étrufques, &£ railembla 
un grand nombre de lampes , qu’il 
arrangea par claÜ'es. Ayant perdu 
fon époufe , en 1738 } après 1% 
ans d’une union paifible & heu- 
reufe, il embraila l’état eccléiial- 
tique 6c obtint l’emploi de vicaire- 
général de Pefare , qu’il remplir 
avec zele. Revenant de fa cam
pagne , il tomba de fa voiture dans 
un folié , & mourut de cette chute, 
le 4 Février 1780. On a de lui 
un grand nombre d’ouvrages , 
entr’autres ; I. Luccrna fAiles Mufeî 
Pajjcrii, 3 v o l ., 17 3 9 ,17 4 3 ,17 5 1 . 
Il en avoit fait un quatrième qui 
n’a pas été imprimé i il contient les 
lampes des Chrétiens. H. Dijcours 
jur VHtfoire des Pojjiles de la Cam
pagne Péfaroife , Bologne, 1775. 
I II* P Aura Etrufcorum in vaf;aüs 1 
lu utium collecta } differtadonibus 
UluflratiZ, 3 volumes. IV, Pluiicurs 
DiJJertatiùas fur des morvumens 
antiques , dont Clément X IV  a 
orné le Mufeum Ciémenfin, V . Il 
eft auteur du fécond & troiiieme 
volume de l ’ouvrage intitulé : Pat- 
Jauras- Gcmmarum. Ajlriferarum , and- 
quarum, publié par Gori en 1750, 
tk du 4° volume du The/auras 
veterum Diptychorum confuLr.rium , 
publié par le même. Il a enrichi de 
notes les autres volumes de cet 
ouvrage, VI, Un très-grand nombre 
de Dijferunions , fivantcs & pleines 
de recherches dans différens Jour
naux d’Italie. V IL  En 1780 , on 
imprimoit à Rome le 1er vol unie 
d’un grand ouvrage de Pajjdi , 
intitulé 1 Thefauras Gemmarum SeUc-:- 
ûjjunaiimt'
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PASSIENUS, (Crifpus) ofatéitf 

célebre qui fut le premier mari de 
Dom 'tía. Ayant époufé Agrippine en 
fécondés noces, il devint un per- 
fonnage confidérable , St fut deux 
fois coftftih Ceft lui qui difoit dè 
Coins Céfâr.¡ qù’il n 'y  avoit jamais 
eu de meilleur efclave & de plus 
mauvais maître. Pline écrit qu’il 
aimoit fi pafiionnémem Un mûrier 
dont le fruit étoit exquis > que non* 
feulement il alloit fouvent Pèm- 
brafier & le baifer , triais qu’il fie 
couchoit deiîous , y  prenoir fes 
rep.is , & lui iaifdit des libations 
comme à un D ieu, en verfaüt du 
vin fut fort tronc.

PASSIGNÁNÍ * ( Dominique ) 
peintre , natif de Florence , mourut 
dans cette ville âgé de So ans , 
fous le pontificat & Urbain VIII. il 
et oit éleve de Frédéric Zucch-r.ro , & 
fe difiingua par pluiieürs grands 
ouvrages à Rome. On y  admire 
fon goût de deban * & la nobleife 
de fes compofirions. La fortune & 
lès honneurs furent la récompenfe 
de fort mérite. 11 eut pour difciple 
Matih leuRoJfelil.

P A S S I O N S ! , ( Dorhinioue ) 
cardinal , naquit à Fofibrnbrone , 
dans le duché d’Urbin, en 16S2 , 
d’une fami lie illuftre. Il fit fes études 
au college Clémentin à Rome, où 
il commença à former dès-lors une 
riche bibliothèque , devenue depuis 
fi utile aux favans, En 1706 il 
vint à Paris pour porter la barrette 
au nonce Gualterio fon parent -, il 
s’y  livra , comme à Rome, à fon 
goût pour les lettres, vifitant les 
bibliothequesSc les hommes illufires 
dans tous les genres d’érudition. 
Dom Mobil loti &  Dom de Montfau- 
con furent fur-tout l ’objet de fon 
attention, Paflionei, déjà tort riche 
du coté de l'efprit & des connoif- 
fiances, pafla en Hollande en 170s, 
y  augmenta fes richciTes. Il n’a voit 
entrepris ce voyage que comme
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favarrt \ mais il joua bientôt le rôlfi 
de négociateur. On commençoit à 
être fatigué ce la longue & fùnefte 
guerre de la fuceefiioü d'Efpagne, 
Les puiffances belligérantes y  
avoiertt envoyé des députés pour 
la paix* Le pape Clément X I  , rie 
pouvant y  avoir un nonce, choifit 
PojjFnei pour défendre feerétemertt 
les intérêts du Saint-Siège. Ses foins 
rie furent pas inutiles -, il obtint 
des Alliés l ’évacuation des domaines 
du pape, où les troupes Allemandes 
s’étoient établies. Le jeune négo
ciateur repaffa par la France en 
retournant à Rome. Louis X IV  lui 
fit l'accueil le plus favorable % &  
lui donna fort portrait enrichi de 
diamans. Clément X H t  récotnpenfa, 
en 1713, par les places de camérier 
fecret, & de prélat domefiique. Eh 
1714 il l ’envoya au congrès de 
Bàle , & en 1715 à Soleure. Son 
zele, fes talens, fa dextérité, fon 
aâivité , fa prudence, fa fermeté, 
fon éloquence éclatèrent dans ces 
deux négociations. Quoiqu’il ne 
fût pas heureux dans la première, 
Clément X I  napprouva pas moins 
fa conduite , St le nomma fecré« 
taire delà Propagande, en Ï719* 
Sa faveur continua, après la mort 
de ce pontife , fous Innocent X I I I , 
qui le nomma archevêque d’Ephefè, 
& lui donna la nonciature de Suifie, 
qu’il garda jufqu’en 1730. CLèmettr 
X I I  le nomma alors à celle de 
Vienne, où l ’empereur Ckirles VX 
& le prince Eugzne lui firent un 
accueil difringue. Scs travaux apof- 
toHques dans ces ditfiérens pays 
furent utiles à plufieurs perfônnes. 
L ’abjuration du fuvant Eccard , &  
celle du prince de Wlrtcmh.rg * 
furent fon ouvrage. Cet illuftrô 
bienfiiteur des lettres & du Chrif- 
tianîfme , fut fait fecrénire des brefs 
& cardinal en 173$, 5c incorporé 
dans le même temps aux diffé
rences congrégations de Rome,
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'fêünoît K lV  étant monté-fia* le trôné 
pontifical, le chargea des affaires 
Jes plus importjmes , & le nomma 
bibliothécaire du Vatican * en 175,5* 
J1 enrichit considérablement Le 
tréfor , &  il en augmenta l ’utilité 
par la communication. L'acidémie 
Royale des infoiptions & beil.es- 
iertres lui donna la même année le 
titre d aflocié étranger. Le cardinal 
PajJijnd ne furvécut pas long
temps à ces honneurs. 11 mourut 
d’apoplexie le 5 Juillet 1761 , à 
79 ans. L’auteur de Ton Elcgi h'JL- 
Aque , imprimé en 1763 , prétend 
que la violence oublié fit en lignant 
le Bref de condamnation lancé 
contre Y Exg^jkLn de L  Doctrine 
Chrétienne de MeJ ¿n gui, hâta fa mort. 
Ce' qu’il y  a de sûr, c’eil qu'il n’étoit 
pas favorable <aux ennemis de cet 
écrivain. Il s’opoofa fortement à la 
canonifadon du cardinal Bel/armin, 
&  prof.rivit (dit-on ) de fa biblio- 
the me tous le: ouvrages des Jé- 
fuîtes. 11 n’aimoit pas davantage 
les autres religieux, La vivacité de 
fon efprit le jetoit dans des difputes 
dont il vouloit toujours fortir 
victorieux. Malgré l’amitié que 
Benoit X ÎV  avoit pour lui , il 
s’obilinoit à foutenir dans la con- 
verf.tion fes fenrimens avec une 
opiniâtraté inflexible -, & c’étoit 
prefque toujours le pape qui étoit 
obligé de céder. Il n’aimoit pas le 
cardinal Valcntl, fccrétaire d’état : 
il l'appeloit le Bacha, Un jour en 
lui donnant le baifer de paix , il lui 
dit afiez haut S a l a m a l e c  , au lieu 
de F a x  t e c u m . Malgré ces défauts, 
le cardinal P< jfionei a des droits aux 
regrets des fa vans & a l’eflime de la 
poflerité. La révifion qu’il fit avec 
le célébré Fontanin' du Liber diurnus 
Romanorum Pontfcum ; une 
phra £ du Pfeaume x i x  , faite fur 
l ’Hebreu v une du Ier chapitre de 
î ’Apocalypfe, fur le Syriaque ; la 
Traduction d’un ouvrage Grec fur
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P^Ltliechri/ï *, YOiaijon fúnebre du 
prince Eugène, traduite en françois 
par madame du Bcccage -, mille fe- 
cours littéraires fournis aux favans 
les plus illuflres de fon fiecle , font 
autant de monumens de fon goût, 
de fes connoiífances, de fon efprit, 
de fa bienfaifance & de fon amour 
généreux pour les lettres. Outre 
les Ouvrages dont nous avons 
parlé, Pajfi^neï efi auteur des ABa 
LegatLnis Helvética, in -fo l. C'efl t 
pour ainfi dire, un compte rendu 
des affaires qu’il eut à traiter en 
Suiiïe, Il peut fervir d’inftruéUon 
& de modele aux nonces qui lui 
fuccéderont > puifquils doivent 
avoir le même but, le maintien de 
la Religion Catholique. L ’abbé 
Guuget a donné un abrégé de la 
VU de ce cardinal... M. Benoît 
Pa ssio n e i , fon neveu , a rendu 
à la littérature un fervke important, 
en publiant à Lucques, en 1765 , 
un vol. italien » in -fo l,, où il a 
réuni toutes les InfcrL tlons grecques 
& latines, raffembiées par ce favant 
cardinal. Cette précieufe collection, 
qui a été diifipée après fa mort * 
renfermoit aulh beaucoup de bai- 
reliefs, d’umes t &c.

PA S S Y  ( M. de ) ; c’efl le nom 
que prit l’évêque Sp if a m e , quand 
il eut apoflafié. fVyiqSPiFAME.

PA S T E U  R ,  ( Les Filles du 
B o n ) Voye\ C yz*

PASTOUREAUX  , Vcyei Ja 
cob , n° U.

PA STR IN G O , Voy, G u i l l a u 
m e  de Pafidngj , n° XXII.

PATEL , peintre appelé com
munément Patel k  tué , ou le Bon 
Patel. On a de lui des payf ges & 
des morceaux d'architecture, d’une 
maniere agréable, d'un coloris bril
lant -, mais fes ouvrages font la plu
part trop finis, & manquent d’e fe -  
Nous ignorons dans quel temps il 
vivoit , ainfi qu’un autre peintre dq
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ce nom, dit le Jeune, qui a travaille 
dans le même genre.

I, PÀTEPv, ( Paul ) né en 1656, à 
Menersdorf en Hongrie , fut chaiTe 
de fon pays dès fa jeunelfe, à caufe 
de fon attachement à la religion 
Proteftante* Il devint fucceiTivcment 
bibliothécaire du duc de Wolf- 
fembutd , profeffeur au college de 
Thorn, & enfin profelieur en mathé
matiques à Dantzig , où il mourut 
<E 111724, à 68 ans. Son ardeur pour 
le travail étoit ft vive , qu’il ne dor- 
moit d'ordinaire que 2 heures par 
jour en été , & 4 en hiver. 11 eft 
auteur de divers ouvrages de Philor- 
jbphle & de Littérature, qui réuiftrent 
en Allemagne , entre autres : I. Labor 
f  Ah , Jïve de ccclipfi Chrifiü patiente 
Jiierofolymis vija. II. De ÂJlrologla 
perfica. III. De Mari Cafpio ; de Cotlo 
Mmpyrio , Francfort, 1687 , in-8°. 
IV . De hifignihus Tnrcicis , ex variés 
fuperfitionum tmebris Orkntalium 
maxime UlufiraîU , &C.

II. PATER, ( Jean-Baptifte ) pein
tre , né. à Valenciennes en 1695 , 
mort à Paris en 1736 , à 41 ans le 
mit fous la difeipline de Watteau , 
Îon compatriote. Mais ce maître 
étoit d’une humeur trop difficile & 
fpun caraéfere trop impatient pour 
former un éleve. Il l ’obligea de 
Îcrtu- de fon école , & d’étudier feul, 
fans autre fecour  ̂ que celui de fes 
rénexions &. de fon travail, Watteaiiy 
fur la fin de les jours , eut regret de 
Ji’avoir pas fécondé Pater. 11 confa- 
cra les derniers mornens de fa vie à 
former fes talens ; mais la mort en
leva le maître au bout d'un mois. 
Dater avoit , pour le çoloris , ce 
goût fi naturel aux Flamands, 11 
suroît pu devenir un excellent pein
dre ; mais il a trop négligé le deiîin , 
cnerchant plus à iç taire une fortune 
honnête , qu’une réputation bril
lante. Ses compofttions font mal 
ordonnées , 5: fes tableaux font faits
£lc pratique, 11 ¿toit coutmuellçmçnç
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adonné au travail, & fe refufoit touî 
les plaiftrs pour amafter du bien. On 
a gravé quelques morceaux d’aprèi 
lui.

PATERCULUS, Voy. V e l l e ïu s
7. PATERE, ou Pa t e r a ., {At~ 

dus )■  né à Bayeux & élevé dan$ 
l ’école des Druides de cette ville , 
alla enfeigner la grammaire & les 
lettres à Bordeaux. Il paffa depuis 
à Rome , où il profeffa la rhéto
rique avec réputation vers Fan 3 z6„ 
Aufotie en fait un magnifique éloge* 
Ce portrait eft bien capable ¿’hono
rer l’école des Druides de Bayeux 7 
i i , comme il y  a apparence , les 
moeurs de ce rhéteur, qu’il peint ft 
avantageufement, furent le fruit des: 
leçons qu’il y  avoit reçues. Patcre 
eut pour fils Ddphidins , [ Voy. ca 
mot] digne de fon pere par les 
talens de l ’efprit, mais bien différent 
par les qualités du cœur.

1 1 . PATERE , Patcrius, difciple 
& intime ami de S . Grégoire le Grand 
dans le VIe fiecle, fut notaire de 
l ’Eglife Romaine, & enfuite évê
que de Breffie , fuivant quelques 
favans. Cet écrivain eccléiîaftique 
eft principalement connu par un 
Commentaire fur l ’Ecnture-Tainte , 
tiré des ouvrages de 5 . Grégoire, à 
la fuite defquels il a été imprimé. 
Ce livre eft meilleur pour le fens 
fpirituel que pour le littéral.

I. PATIN , ( Gui ) médecin, né 
à Koudan , petite ville de Beau- 
vo iiis , en 1601 , prit le bonnet de 
doéleur en 1626 , à Paris, Ce fut 
dans cette ville qu’il, exerça fou 
a rt, & il y  fut moins connu par 
fon habileté , que par l ’enjouement 
de fa converiation St par fon carac
tère fabrique. Il avoit * dit-on , le 
vifsge de Cicéron 3 & dans Fefprit 
la tournure de celui de Rabelais» 
Tout en lui portoit un air de ftngu- 
îarité : fon habillement reftembloit 
à celui qu’on portoit un fteçle aupa-* 
va vaut» U s'exprimait çs laûn d’un^



Skiant ere fi recherchée & il extraor
dinaire , que tout Paris accouroit à 
fes Thefes comme à une comédie. 
Il étoit grand partifan des anciens, 
& avoit pour advqrfaires tous les 
difciples des modernes ; les mala
des étoient la vitrime de ce double 
fanatifme ; & on pouvoir les com
parer à Y Homme entre deux âges , 
courtifé par deux femmes, dont la 
plus âgée arrache tous les cheveux 
noirs , & la plus jeune tous les che
veux blancs, de façon que le pau
vre homme refte chauve. Les que
relles de Y antimoine 3 qui s'élevè
rent de fon temps dans la faculté 
de médecine de Paris , donnèrent 
beaucoup d’exercice à la bile de 
Patin ; il regarda toujours ce re- 
mede comme un poifon , & il n’pu- 
blia rien pour le décrier. Il avoit 
dreffé un gros regiftre de ceux 
qu'il prétendoit avoir été les vic
times de ce remede , & il nommoit 
ce regifhre , le Martyrologe de ¿An
timoine. Les injures ne furent pas 
épargnées ; il les prodigua , & on 
les lui rendit avec uiure, [ Voy. m . 
C kesn e  ]. À tous les reproches 
généraux que pouvoient fe faire 
des feftateurs d'Hippocrate oc de Ga
lien , ils ajoutèrent des accufations 
particulières & des perfonnalités 
diffamantes. Jamais la dignité doc
torale ne fut plus compromife ; la 
querelle devînt il vive , qu'il fallut 
que le parlement ordonnât que la 
Faculté décidcroit au plutôt fur les 
dangers & futilité de Y antimoine. 
Les do ¿leurs s’aiTemblerent le 29 
Mars 1666 -, quatre-vingt-douze fu
rent d'avis de mettre le vin éméti
que au rang des remedes purgatifs. 
Patin fut inconfo labié ; il mourut 
en 1672 ? à 71 ans, regardé comme 
un favant médecin & un bon lit
térateur. Il poilédoit affez bien la 
firience des livres , & il en avoit 
arnafié un grand nombre. On a de 
1*U « !» Le Médecin \' Apc im care
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chantables. 11, Des Notes fur le 
Traité de la pùjh , de Nicolas Âllauu 
III, Des Lettres en 5 vol. in-i2> 
qu’il ne faut lire qu’avec défiance, 
La plupart de fes anecdotes poli
tiques & littéraires font ou fauiïes 
ou mal rendues. Patin y  déchire 
impitoyablement fes amis &fes en
nemis. Outre fon penchant à la mé- 
difance, il en avoit, dit-on , beau
coup à l ’impiété -, mais cette accu- 
fation odieufe n’a pas été prouvée. 
Que peut - on dire cependant du 
chriiHanifrne d’un homme qui fe 
confoloit de quitter ce monde , 
pourvu qu'il trouvât dans l’autre 
Arijïoi'e , Platon , Virgile , G a ¿lien > 
& Cicéron. Ses fils, Robert P a T I N  , 
habile médecin , mort en 1671, & 
Charles qui fuit, fe firent un nom.

IL P A T IN , (Charles) fils du 
précédent, né à Paris en 1633 , fit 
des progrès furprenans dans les 
fciences. A peine étoît-il âge de 
14 ans, qu’il foutint fur toute la 
philofophie des Thefes grecques & 
latines , auxquelles afiifterent & 
applaudirent 34 évoques , beau
coup de grands feigneurs , fît le 
nonce du pape. On ie deftina d'a
bord au barreau , mais fon goût le 
portoit vers la médecine -, il quitta 
le droit après avoir pris le grade 
d’avocat, 6c reçut le bonnet demc- 
decin, Marefc t̂ , qui avoit exercé 
la médecine avec fucecs , le déter
mina a embraffer cette profeifion ,, 
à laquelle , dtfoit-il, d devait trois 
avantages : 1° D'avoir Joui d'une par
faite ftinté jufqu'à S2 ans : i°  D'avoir 
gagné cent mille cens ; 30 De s’eere con
cilié L'ejîitnc & PamiLié de plu fie urs 
perfonnes illuflres... Patin pratique it. 
fou art avec diffinébon , lorfqu’il 
fut oblige de quitter la France. O n 
attribua fa difgrace à un prince du 
fang , qui l ’accufa d’avoir débité 
quelques exemplaires d’un ouvrage 
fatirique , qu’il s'étoit chargé d’a
néantir. 11 parcourut fuceefTivenieni
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l'Allemagne , la Holland«, l ’An* 
glecerre , la Suîfffi & l ltalie* Il fixa 
enfin fon féjour à Padoue, où on 
Je gratifia de la premiere chaire de 
chirurgie & du titre de chevalier de 
Saint - Marc. 11 mourut dans cette 
ville en 1Ó94, à 68 ans. Onade lui 
un grand nombre d’écrits en latin, 
en français & en italien. Les plus 
confidérables font : I. Itinerarium 
Comitis Brierma t in-8°, Paris, 1662. 
XL FamiÜiZ Romana ex antiques Numi/- 
matlbus , Paris, 1663 , in-fol. Il y  
en a une édition de 1703, augmen
tée. Le fonds de l ’ouvrage eft de 
Ruivìus Urjinus. III. Traité des Tour
nes comhujübles, Paris , 1663 , in-12. 
IV . Introduction à l'Eiftoire par la 
ionnoiflan.ee ¿¿s Médailles , Paris , 
166 5, & Amfterdam, 1667 , in-12. 
Ce livre, (félon le Journal des Sa- 
y a ns D n’eft prefque qu’une redite 
de ce qui étoit dans Savot, Mais il 
y  a quelques remarques qui ne font 
pas dans cet auteur : d’ailleurs il 
eft un peu mieux écrit, quoiqu’il 
ne le foit pas encore fort élégam
ment. V . Imperatorum Romane rum 
$umifmata , Strasbourg , 1671 , in
foi. VI. Quatre Relations hlflorlques 
de divers Voyages en Europe : Bâle, 
1673 , & L y o n , 1674, in-12. VII. 
R ranca delle Medaglie , Venezia , 
1673- V ili- Suetonius ex NumiJ'ma- 
tlbns Ulufhatus , Bafileæ, 1675 , in- 
4°, IX. Ve optano. Medi corum Sécla , 
Padoue, 1676. X. DeFòrìbus, ibid. 
2677. XI. De Scorbuto , ibid., 1679. 
XI ï. Lycxum Patavlnum , Padoue , 
2ÓS2. X ìIL Thefautus Numìfmatum à 
Tetro Mauroc&io co Hector um , Venife, 
3684, in-40. X IV . Commentarli in 
Monumenta antiqua Marccllina, Pa
doue , xfrSS.

III. PATIN , ( Charlotte & Ga
brielle) filles du précédent, étoient 
ainii que leur mere de l ’académie 
des Ricorrati de Padoue, dont leur 
pere avoit été long-temps chef & 
direéteur. L’une & l'autre ont pu-
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blié des ouvrages favarts en latin i  
Ôc leurmere eft auteur d’un recueil 
de Réflexions Morales & Chrétiennes. 
Les ouvrages de Charlotte font ; 
Une Harangue latine fur la levée du 
fiége de Vienne ; & Tabelle felechz y 
in-folio, Padoue, 1691, avec des 
figures. C ’eft l ’explication de x l i  
T ableaux des plus fameux pein
tres , que l ’on voit à Padoue. Il y  
a une 42e efiampe représentant la 
famille des Patin. On compte parmi 
les produirions de GahritLU , le P a* 
négyriqut de Louis X  l  V  \ &  une 
Dljfertation , in-40 , fur le Phénix 
d’une médaille de Caracalla , à V e- 
nife, 16S3.

PAT1CU L, ( Jean Réginald de ) 
gentilhomme Livonien, fupportoit 
impatiemment la perte des privilè
ges de fa patrie, anéantis par l ’au
torité abfolue que Charles X I  & 
Charles X l l  s'étoient arrogée. A la 
mort du premier, il tenta délivrer 
la Livonie au czar Pierre, ou au 
roi de Pologne Augufie, Son entre- 
prife ayant échoué , il paifa au fer- 
vice de ce dernier prince,. 6c fut 
revêtu du caractère de réfident de 
Mofcovie en Saxe. Charles X I I  
n’en contraignit pas moins le roi 
Angüße de lui livrer Patkul par le  
traité d’Alt - Ranftadf. Le czar le 
réclama en vain ; Charles X I I  îe 
fit rouer & écartder en 1707. Ses 
membres , coupés en quartiers , 
refterent expofés fur des poteaux 
jufqu’en 1713 , qu’Augufle étant re
monté fur fon trône, les fit rafiem- 
bler & mettre dans une cafîètce.

I. PATRICE, (S.) évêque & apô
tre d’Irlande, né en 377, mort vers 
Pan 460 , 3 8 3  ans, fonda divers 
aïonafteres * dont 1 un étoit à Ar- 
mag ; bâtit un grand nombre d’égli- 
fes , forma des écoles & fit fleurir 
les lettres. On a de lui un écrit 
appelé La Confeflion de S. Patrice , 
&  une Lettre à Carotic, prince du 
pays de Galles , dont il eut beau-



coup à fouffrir. Ces ouvrages font 
écrits avec peu d’élégance , mais 
ils montrent qu'il étoit verfé dans la 
icience des Saints. On Jui attribue 
Je Truîté des doû e Abus , publié 
parmi les ouvrages de S. Augufiin &  
de S. Cyprim. Jacques Waré a pu
blié les Œuvres de 5 . Patrice, à 
Londres , 165S , in-8°. Le Purga
toire de 5 . Patrice, dont Dctiys h  
Chartreux & plufieurs autres écri
vains ont dit tant déchoies faufles , 
comme BoUandus Ta démontré, eA 
une caverne iïtuée dans une petite 
à fie du lac Dearg , dans l'Ultonie. 
Elle fut fermée par ordre du pape, 
en 1497, pour arrêter le cours de 
certains contes fuperftitieux. On la 
rouvrit enfui te , &  on la vifita pour 
y  prier & y  pratiquer les sufiérités 
delà pénitence, à l'imitation de 5 . 
Patrice, qui fe retiroit fouvent dans 
ce lieu &  dans des endroits écartés , 
pour y  vaquer plus librement aux 
exercices delà contemplation. Ceux 
qui font étonnés de lire dans la vie 
de ce Salntdesfingularitésertmatiere 
de piété & de mortification , peu 
conciliables avec nos goûts , nos 
ufages & nos moeurs , ne doivent 
pas perdre de yue cette réflexion de 
M. Fleury. » 11 eft à croire que 
« Dieu leur infpira cette conduite 
” pour le befoin de leur fiecle. Us 
» avoient à faire à une nation ii 
» perverfe & fi rebelle, qu’il étoit 

nécefiaire de la frapper par des 
s’ objets fenfibies. Les raifonnemens 
» & les exhortations croient foibles 
» fur des hommes ignorants & bru- 
« taux , accoutumés au fang & au 
» pillage.ïlsauroientmêmecompté 
« pour rien des aufiérités médiocres,
» eux qui étoient nourris dans la 
» fatigue de la guerre, &  qui por- 
« toient toujours le harnois. Mais 
« quand ils voyoient un S. Boni- 
m face , difciple de S. Romuald ,
» aller nu -  pieds dans les pays 
» froids ; un S. Dominique Lorient
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n fe mettre tout en fang en fe don* 
» nant la difeipline , ils comptoient 
» que ces faints aimoient D ieu, 6c 
» déteftoient le péché, Ils auroient 
» compté pour rien l’oraifon men- 
» taie i mais ils voyoient bien que 
» l’on prioit quand l'on récitoit 
» des pfeaumes. Enfin ils ne pou- 
» voient douter que ces faints n’ai- 
« maflent leur prochain, puifqu’ils 
» faifoient pénitence pour les au- 
» très. Touchés de tout cet exté- 
« rieur, ils devenoient plus do
it ciles , ils écoutoient ces prêtres 
» & ces moines, dont ils admi- 
» roient la vie \ & plufieurs fe con
tt veniffoient **. Cette réflexion 
fuffit pour expliquer plufieurs fin- 
gui a rites , qui, dans l'hiftoire des 
faints , peuvent offenfer des efprits 
délicats,

IL  P A T R I C E ,  ( Pierre) né 
à Theflalonique , vivoit fous l’em
pereur JujUnUn , qui l’envoya , l’aa 
534, en ambaffade vers Amalafotite 
reine des G oths, 6t en 5 50 , à Ckof- 
roès roi des Perfes, pour conclure 
la paix avec lui. La charge de maî
tre du palais fut la récompenfe de 
fes fer vices. Nous avons des frag- 
mens de VHijloire des ÂmbajJ'adturs, 
qu’il avoit compofée en % parties- 
Chanteclair a traduit cet ouvrage in- 
téreifant, de grec en latin , avec 
des notes fa vantes , auxquelles 
Henri de Valois joignit les fiennes. 
On a imprimé les unes & les autres 
dans le corps del Hiftoire Byzan
tine, publiée au Louvre en 1648, 
in-folio.

III. PATRICE, ( Patricks, ) Au- 
guflin Piccolo mini ) hahiie écrivain 
du x v Ê fiecle, né à Sienne d’une 
famille illuftre, fut d’abord cha
noine de cette v ille , puis fecrétaire 
de Pie 1 1  en 1460. Ce pape lui don
na ordre de compofemn Àbrtgi des 
Aéfces du concile de Bâle, qui fe 
trouve en manuferit dans la biblio
thèque du roi. Ses fervices lui va-
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Jurent la place de maître des céré
monies de la chapelle du pape , &  
l'évêché de Pienza dans la Tofca- 
ne. Il y  mourut en 1496 , regardé 
comme un des plus favans hom
mes de fon temps. Il étoiî également 
-verfé dans l’hifioire facrée & pro
fane. Il eut part au Pontifical, im- 
priméàRomeen 1485 , in-fol. On 
trouve de lui dans le Muf&um Itali- 
citm du P- Mabillon, Âdventus Fri- 
derici III ad Paulum II ; Vit a Ben- 
clL,., & dans Ereher , De Comhiis 
Ratlsbonæ cdebratis. On lui attribue 
le Traité des Rits de VEglïfe Romaine, 
que Chrfiopke Marcel, archevêque 
de Corfou, fit imprimer en latin 
fous fon nom, à Venife * 1516,  in- 
fol. Cette i re édition eh très-rare , 
parce que Gmjji fit tous fies efforts 
pour faire fuppriraer ce livre ; Sc 
n’ayant pu réufiir , il brûla tous les 
exemplaires qui lui tombèrent entre 
les mains.

IV. PATRICEj (André) habile 
Polonois du x v i e fiecle. Après 
avoir été prévôt de Varfovie, &  
archidiacre de Vhlna , il fut nom
me Ier évêque de Vbnden dans la 
Livonie, II dut ces différentes pla
ces a fon mérite; mais il ne jouît 
pas long-temps de la derniere , étant 
mort en 1585. Il a laififédes Haran
gues latines à Etienne Battori roi de 
Pologne -, des Commentaires fur 
deux Oraifons de Cicéron ; & divers 
ouvrages de controverfe St debelles- 
lettres.

PATRICE, Voy. l’art.Pl a t o n  , 
vers la fin.

PATRICIUS, Voy, III. Pa t r ic e  
&  Pa t r i z i .

P a t r i c k , ( Simon) né en 
1626 à Giinsborough. dans la pro
vince de Lincoln, d’un marchand, 
fut élevé au collège de Cambridge. 
Il s’y  dilti ngua tellement par fon 
favoir & par fon mérite , qu’il en 
devint préfident. 11 fut enfuite v i
caire de Bacerfea dans le Surrey ,
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puis curé de Coventgarden » p ii 
roilTe de Saint-Paul à Londres, où 
fa charité compatifiante & fes con- 
noiifances fupérieures lui gagnè
rent les coeurs & les efprits. Après 
avoir reftifé plufieurs autres bé
néfices , il fut élevé , en 167S , au 
doyenné de Pétersborough , puis 
à l'évêché de Chichefier en 1689. 
On le transféra, en 1691, à l ’évêché 
d’E Iy , où il termina fa carrière en' 
1707, à 81 ans. Ses moeurs hono- 
roient les dignités dont il ¿toit re
vêtu ; mais fon emportement con
tre l ’Eglife Romaine ternit fa gloire. 
Cet emportement éclata fur - tout 
dans fes ouvrages. Les principaux 
font; I. Des Commentaires fur \ePcn- 
tataïque & fur d’autres Livres 
P Ecriture-fa in te. IL Un Recueil de 
Prières. 1ÏL Un grand nombre d’au
tres ouvrages, très-bien écrits ett 
anglois, & remplis d'érudition.

PÀTPJX., (Pierre) né à Caen en 
1585, d’un confeiller au bailliage» 
fut élevé par fon pere dans P étude ' 
des lois. Le barreau ne lui infpi- 
rant que de l ’ennui, il fe livra à 
fon goût pour la pcéfie. Parvenu à 
l ’àge de 40 ans, il entra chez Gaf- 
ton d'Orléans. Patrix fuivit confiant-, 
ment ce prince dans la bonne & la> 
mauvaife fortune ; & après fa mort 
il fut attaché avec autant de fidélité 
à Marguerite de Lorraine , fa veuve. 
Il fit les délices de cette cour , par 
fon efprit & par fon enjouement, 
malgré fon accent Normand dont 
il n’avoit jamais pu fie défaire, & 
une niaiferie afi’eéfée qu’il avoir 
apportée de fa ville : il étoit d’une 
converfation agréable & facile. La 
grâce ayant touché fon cœur, il 
fupprima, autant qu’il put, les Poé- 
fies hcencicufes de fa je un elfe. Il 
mourut à Paris en 1672, à 88 ans» 
avec de grands fentimens de reii-- 
gion de de repentir. iPefprit de plafi 
fdnterie l’accompagna jufi;u’au tom* 
beau, il répondit a fes amis, qui 1&



ÎelÎcîtoiem d’être revenu d'une 
grande maladie, à So ans, & qui 
lui confeilloient de fe lever : 
f i  ¿La s ! Mejjîeurs , ce n’cjl pas La peine 
de me rhabiller,.. On a de lui : L Un 
Recueil de Vers intitulé : La Mlfen
corde de Dieu fur un pécheur pénitent, 
in-40 j à Blois, 1660. Quoique fes 
vers Tentent le terroir Normand & 
le déclin de l ’âge, on y voit un eiprit 
original & un cœur rempli de com- 
jponérion. II. Plaintes des Çonfonnes 
qui n’ont pas l ’honneur d’entrer dans 
M nom de N e u f  g e r m a i n  , dans les 
Œuvres de toiture, III. Poéfies di- 
verfes, dans le Recueil de Barbin. 
La plupart font très-Ioibles, à quel
ques endroits près, qui font remar
quables , par un tour facile &  ori
ginal, Sa piece la plus connue ne fe 
lit point dans ce recueil. La voici:

Je  f  jugeais ceite nuit que, de mal
confumé,

Cote à cote d’un Pauvre on m’avoit 
inhumé,

Pt que n en pouvant pas fouffnr h  
vol fin âge,

En mort de qualité je lui tins ce 
langage :

î» Retire-toi , coquin ! va pourrir
)> loin d’jcu

w ïl ne t’appartient pas de m'appro- 
« cher aïnii.

*— « Coquin, (ce me dit-il, d’une arro- 
■» gante extrême }

m Va chercher tes coquins ailleurs, 
>* coquin toi-même !

« Ici tous l'ont égaux ; je ne te dois 
■»< plus rien ;
Je fuis fur mon fumier, comme 
« toi fur le tien *4.

ï l  la fit quelques jours avant fa 
mort. I.

I. P A T  R I Z I  ou Pa t r ï z i o , 
( François ) en latin Patridusi évêque 
de Gayette dans la Terre de Labour, 
inort eri 1494, fut enveloppé dans 
fine ¿édition arrivée dans fa ville
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épifeopaïe en 1457 , & le bruit 
courut qu’il avoir été condamné à 
perdre la tête ; mais c’ctoit une 
fauifeté. On a de lui plufieurs ou
vrages de morale, de politique 3c 
de poche, qui ont leur mérite. Les 
principaux font ï. Dix Dialogues en 
italien fut la maniere d’écrire & d’étu- 
di& ¿'liijh.ire, Venife, 1560, in-40. 
C efi fon meilleur ouvrage. II. Ds 
Regno & Regis inflitutione , 15 31 , 
in-fol, III. De infiltudone Reipubliaz r
1519,  in-fol. Ces deux demieres 
produirions ont été traduites en 
francois : la i rc par Jean de Ferrey , 
Paris, 1577 , in-S° ; la 2 e ihid. r
1520, in-fol. La Moucheture en fit une 
nouvelle verfion,Paris, 1610, in-S°. 
IV . Del vero Reggimento. V . Difccrfim 
V I. Poemata de antiquitaie S inarum.

II. P A T R I Z I  ou P a t r i z i o ,
( François ) de Cherfo en Iftrie , 
enfeigna la philofophie à Ferrare, 
à Rome &  à Padoue, avec une 
réputation extraordinaire , & fut 
ennemi déclaré des fentimens Péri- 
patéticiens. Il mourut à Rome en 
1597,  à 67 ans. On a de lui : T. 
Une édition des livres attribués à 
Mercure * Tnfné gifle. I l. Une Poétique 
en italien, Ferrare, 1536, 111-4°, 
divifée en deux décades , qui efi 
une preuve que l ’auteur avoir bien 
lu les anciens. IH. P araldi Militati y 
à Rome, 1594 , in-fol. Cefi un pa
rallele de Part militaire ancien avec 
le moderne. Jofeph Scallger dit que 
Patrifo eft le feui qui ait expliqué 
les difficultés de ce fujet important. 
Ceux qui font venus après lu i, n’ont 
fait que le copier. Cefi le plus rare 
& le plus utile des écrits de cet 
auteur,

P A T R I Z I ,  ( Augufiin) Voye  ̂
Pa t r i c e .

PA TR O C LE , fils de Mmœtius &  
de 5 thenelé, fut élevé par Chiron 
avec Achille, & devint cèlebre pat* 
l’étroite amitié qu’il lia avec ce 
héros, il fut l ’un des princes Greçs
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qui allèrent au liège de Troya ; Sç 
voyant quM¿^7/í>qui s'étoit brouillé 
avec AgAT̂ emnon, ne vouloit plus 
combattre en faveur des G recs, 
après avoir tenté vainement de le 
fléchir, il fe couvrit des armes de 
fon ami, pour inspirer au moins 
par ces dehors , de la terreur aux 
Troyens, Cet artifice ranima la ya- 
leur des Grecs confier nés* Pa*roctc 
fit fuir devant lui les Troyens qui 
ïe  prenoient pour Achille, & vain
quit Sarpedon dans un combat fin- 
gulier •, mais ayant été reconnu, 
il fut enfin vaincu lui-même & tué 
par HeBcn ÀchUle devint furieux à 
ïa nouvelle de fa m ort, & s'en 
vengea par la mort â’Heclor , dont 
Il traîna trois fois impitoyablement 
lecadavre autour des murs de Troye.

PATRONA-KALiL, Albanois de 
nation , âgé de 43 ans, e:;cita la 
fameufe révolte de Confian tin ople 
en 1730* Après avoir fervî fur mer 
&  fiir terre, commis pluiieurs 
affafiinats , il fat fait janiïïaire de la 
garde du grand-feigneur. Les Perfes 
étant en guerre avec les Turcs ¿ 
firent couper le nez à 300 Jatfif- 
faires qui tombèrent entre leurs 
mains , & les renvoyèrent par mer 
en Turquie, Ibrahim hacha, ne vou
lant pas que Confiaotinople fût té
moin de cet horrible fpectacle, fit 
noyer ces infortunés. Patrono, réfo- 
1m de tirer vengeance de cet ou
trage ; il excita une rébellion, dans 
la quelle entrèrent tous les Jan ifía ires. 
Il fit fermer, les boutiques de Conf- 
tantînople, .& eutlahardieffe d’en
voyer un détachement au férail, 
âtde faire demander qu’on lui livrât 
le grand - viiir Ibrahim , le gouver
neur de Confiant:nople & le chef des 
pniffaires. Le fui tan étonné affem- 
ble le divan IJP & après pluiieurs 
délibérations * i l  fit étrangler les 
trois .perfonnes qu’on lui demandoir, 
&  envoya leurs corps aux rebelles. 
Ceas-d 3 furpris & irrités, fe pïai-
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gnirtnt de ce qu’on leur avoit en
voyé morts ceux qu’ils vouloient 
avoir en v i e , & fous ce prétexte 
ifs dfipoferent l e fui tan. Ils mirent 
fur le trône Mahmoud fon neveu f 
âgé de 33 ans, dont le pere avoit 
été dépofé 2$ ans auparavant. Le 
nouveau fultan eut d’abord beau
coup d1'égards pour Patrona. -11 
accorda, à fa demande, la fuppref- 
fion de quelques impôts, qui avoieut 
été mis fous le régné de celui qu’il 
remplaçoit. Ce chef fies révoltés 
refia tranquille quelque temps -, 
mais, ennuyé de fou oifiveté, il 
forma de nouveaux complots ; ¿1 
difiribua des places, il fe nomma 
capitan-bacha ou amiral, & eut la 
hardieffe de fe faiiir de l ’arfenal. L,e 
grand-feigneur ne pouvant fe dé
faire de lui , le fit appeler dans la 
falle d’audience, où il fut mafiacré 
avec ceux qui l'accompagnaient, 
par des gens armés, pendant que ce 
prince lui conféroit des grâces fit 
des honneurs dont il n’avoit pas 
ddfein de le revêtir.

P A T  R U , ( Olivier ) naquit à 
Paris eu 1604, d un procureur au 
parlement. Après avoir fait un 
voyage à Rom e, il fuivit le bar
reau , & cultiva le talent qu’ii avoit 
pour parler & .pour écrire. Sa ré
putation lui mérita une place à l ’aca
démie Françcife, où il fut reçu en 
1640. Il fit à fa réception un ¿2e- 
merciment, qui plut tellement aux 
académiciens , qu’ils ordonnèrent 
ou’à l’avenir tous ceux qui feroient 
reçus, feroient un Difcours pour 
remercier cette compagnie. L'au
teur étoit lié avec la plupart des 
membres de ce corps. Vaugelcts le 
confultcit, comme un oracle, dans 
toutes les difficultés qui s’élevoient 
fur la langue. Cet auteur avoue dans 
fes Remarques qu’il lui dou beaur 
coup. Patru jugeoit fainement des 
.chcfës de goût , & mérita le furr 
nom de Qidntilim François*
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prlvix, Racine &  les autres beaux 
■ efprûs de fon temps lui lifoient 
leurs ouvrages , &  s’en trouvoient 
bien. Ceft lui que le premier a eu 
en vue dans fon An Poétique, lors
qu'il dit :

a Faites choix d*un cenfettr folide 
i' & folitaire,

?) Que la raifon conduife & le favoir 
» éclaire ,

m Et dont le crayon fûr d’âbord,
« aille chercher

s» L’endroit que l’on fent foible &  
n qu’on veut fe cacher

Racine le trouvoit même quelquefois 
trop févere *, &  quand Defpréaux 
épluchait fes vers avec trop de ri
gueur, il lui difoit : Ne fis Pa tr u  
mlhi : parodie du proverbe latin, 
Ne fis patruus mlhi , n N ’ayez pâS 
n pour moi la févérité d’un oncle «* 
Paint avoit une vertu à l ’épreuve 
de la corruption du monde. Après 
la mort de Çonrart, de Tacadéiftiê 
Françoife, un grand feigneur igno
rant fe préfenta pour remplir fa 
place -, Patru détourna cette com
pagnie d un tel choix par tet apo
logue: Un ancien Grec avoit une lyre 
admirable , à laquelle II fe rompit une 
corde. Au Heu d'en remettre une de boyau, 
il en voulut une d’ argsdt , & la lyre 
n ’ eut plus d'harmo,nïe. Ami fidelle & 
officieux, Patru avoit un coeur fu- 
périeur à fon efprit ; il étoit gé
néreux , compatiflant, &  toujours 
g a i, malgré fa mauvaife fortune. 
Boileau acheta fa bibliothèque, & la 
lui laiffa ; &  les deux amis furent 
encore plus unis par ce bienfait.

Je Kaffiftai dans l ’indigence;
Il ne me rendît jamais tien.

IVlais quoiqu’il me dût routfon bien, 
Sans peine il fouffroit ma préfence* 

O la rare reconnorilance î

Ce font les vers que Boileau > en 
voyant que fon ami éto:t toujours 
le  même à fort égard. Para fe con
tenta long-temps de vivre en h on-
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nêtehomme, & un peu en philofo- 
phe feeptique. Boffmt l ’étant allé 
voir dans fa derniere maladie lut 
dit : On vous a regardéjttfqu’Ul, Mon
iteur , comme un Efprit-fort j fonge  ̂
à détromper le public par des difcours 
finceres & religieux. —  Il efi plus à 
propos que je me ta'fe , répondit Pa
int ; on ne parle dans ces derniers mo~ 
mens que par foibkjfe ou par vanité« 
O n prétend néanmoins qu’il fe 
rendit à cet avis falutaire, & qu’il 
mourut en bon Chrétien, à Paris, 
le 16 Janvier 16S1 , dans fa 77* 
année, après avoir reçu une viiîte 
de la part de Colbert, qui lui en
voya une gratification de jooécus. 
L ’indigence qui accompagna Patru 
jufqu’au tombeau, fit dire à un nia- 
giftrat ingénieux : Comment cet Avo- 
cat, qui plaida fi bien la caufe de HÂca* 
démit & de la Langue Françoife 
t-ll rien entendu à plaider la caufe de 
fa fortune? On a de lui des Plai
doyers & d’autres ouvrages , dont les 
meilleures éditions font celles de 
1714,  in-40 , & de Ï732, en 2 vol, 
in-40« On y  trouve des Lettres 
les Vus de quelques-uns de fes amis, 
La plupart de ces ouvrages font très« 
foibles, & ils n ont pas la répu-* 
tatiort dont ils ont joui autrefois, 
Putru , correél $c froid, (dit M. ds 
la CretdLe , ) retrancha les défauts 
qui déhguroient l ’éloquence judi
ciaire ; mais il ft’en connut ni le 
Caraélere, ni les reffources, ni les 
effets. » C ’étoit, ( dit Vlgneul-Mar*
>* ville, ) un orateur de ceux que 
» Cicéron appeloit orator parumvehe* 
»» mens. Le gehe, la voix & quel- 

eues autres grâces extérieures lui 
« manquant „ le refte avoit peu de 
» luftre. 11 fe tuoit de parler, on 

fe tuoit de l’écouter, 6c apres voue 
» on ne l’entendait pas. Les Plai- 
î» do y ers qu'il a donnes au public 

font des ouvrages cq i , a force 
n d’etre repaffés & polis , paroif- 
,, font comme ufés au jugement de
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s> ceux qui demandent moins d’art 
if & plus de naturel. La meilleure 
», partie de la vie de cet orateur 
„  s’eft pafiée à cet exercice de _re- 
3, voir & de retoucher fes écrits. 
„  11 ne venoit guere au palais pour 
^ y  plaider , ni pour être confuîté * 
^ finon fur les difficultés du lan- 
?) gage Paf un certain nombre d!ad- 
Sï mirateurs qui fe rangeoient à fon 

pilier, Il ne pafioit pas pour un 
», grand jurifconfults, ni pour un 

avocat utile aux autres, ni à lui- 
même, Au\anet , Defita , Petit- 
pied, avec leur vieux ftyle, rem- 
portoient tous les écus du palais, 

9i tandis que Patru n’y gagnoit pas 
■ de quoi avoir une bonne foupect. 
Ce jugement d’un contemporain fur 
patru efi: affez jufie. En effet quel
ques vers deDefpréaux,qui attellent fa 
vertu & l ’amitié qui le lioit avec les 
beaux génies de fon fiecle, font plus 
aujourd’hui pour fa renommée que 
fes ouvrages. Voy. M a i s t r e , 
n° n i .

PA TU , ( Claude-Pi erre ) écuyer, 
Avocat au parlement de Paris, na
quit pofthurae à Paris , au mois 
d’O&obre 1729. Il fe produifit fur 
la feene en 1754, & le fuccès bril
lant de fa petite Comédie des Adieux 
du Goût} juftifia fa témérité. Le 
fujet, Je plan, la diftribution font 
entièrement de lui , ainii que les 
petits vers. M. P or te lance, alors fon 
ami, fe chargea des vers alexan
drins : genre de travail, dont Patu 
Convenoit que la vivacité de fon 
efprit ne s’accommodoit pas. Encou
ragé par les applaudiifemens donnés 
aux Adieux du Goût, le jeune poëte 
fit le voyage d’Angleterre , unique
ment pour s’en rendre la langue 
familière. Le fruit de cette étude fut 
une Traduction, aufu fdelle qu’élé
gante , de quelques Comédies An- 
golfes, qu’il donna en 17j 6. Le 
défir de connoître les favans, & 
peut - être anfîi l ’inquiétude que

caufe à tous les hommes le dépé  ̂
riifement d’une fanté chancelante ÿ 
lui donnèrent le goût des voyages-« 
Il fe rendit à Genève avec M. P a- 
lljfot, pour voir le célébré Voltaire v 
qui les reçut avec bonté. De Ge
nève , Patu pafla à Naples, & de 
Naples à Rome, où l’académie des 
Arcades lui donna une place parmi 
fes bergers. Il revenoit en France ; 
mais une pulmonie l ’emporta, à 
Saint-Jean-de-Maurienne, le zù Août 
1757, à 28 ans. Pamfavoii le Latin, 
l ’Ahglois, l ’italien , & parloit ces 
langues avec facilité. 11 en eonnoifi 
foit tous les bons auteurs, il les 
avoir lus avec goût , & en auroit 
approché par les talens, fi fa car* 
riere eût été plus longue.

P A T T E ,  (Jean) chantre ordi
naire de la Chapelle du roi , cha
noine de Bayeux, mort en 1540-, 
étoit du diocefe de Chartres. Cet 
eccléfiaiïique , plus connu fous le 
n^m de Chanoine de Cambremer, ne fe 
fer oit jamais douté du rôle qu’on, 
lui a prêté après fa mort dans un 
Roman forgé à la fin du x v i e fiecle'. 
On y  raconte que le chapitre de 
Bayeux étoit obligé d’envoyer 
tous les ans un de fes membres à 
Rome , pour y  chanter l ’Epître à 
la Méfie de la nuit de N o ë l , en 
réparation du crime qu'il avoit 
commis au i x e fiecle , par l ’affaf- 
finat de Waltfnie fon évêque : que 
le tour de Patye étant venu d’aller 
à Rome, il employa le fecours du 
diable, qui l ’y  porta & le rapporta 
à Bayeux ; &  qu’il fit ce voyage eh 
la même nuit, après avoir jeté au 
feu l ’atfie original qui obligeoit à 
cette fervîtude. Ce conte , égale
ment abfurde & ridicule, fe trouve 
dans YWfioIre manuferite des Eve- 
ijues de Bayeux. Nous n’en faifons 
mention , que comme d’un trait 
à ajouter aux extravagances déjà 
nombreufes de l ’efprit hujnâio*
[ Arüçk foujni ^
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P A V  I E , (Raimond de) baron 
de F o u a o u £ v a u  x .  Voyci ce 
dernier mot*

ï. P A V I L L O N ,  (Ni col as )  
Êls d’Etienne Pavillon , correcteur 
de la chambre des Comptes , &  
petit - fils de Nicolas Pavillon , 
¿avant avocat au parlement de 
Paris , naquit en 1597. Vincent de 
Paul, inirituteur des Millions, fous 
la diredtion duquel il s’étoit mis 
connut fes taie ns & les employa. 
Il le mit à la tête des Afi'emblées 
de Charité & des Conférences des 
jeunes Eccléfiaftiques. La réputa
tion de fon zeie , de fes vertus & 
de fes talens pour la chaire, par
vint au cardinal de Richelieu , qui 
l ’éleva à 1 évêché d’Alet. L ’igno
rance & le vice , deux fléaux égale
ment fnnefies t fuite des guerres 
civiles & de la négligence des 
pafleurs , régnoient depuis long
temps dans ce diocefe. Le nouvel 
évêque travailla avec une ardeur 
infatigable à l’infiruilion & à la 
réforme de fon clergé & de fon. 
peuple. Il augmenta le nombre des 
écoles pour les filles &  pour les 
garçons. 11 forma lui - même des 
maîtres & des maîtrefies , & leur 
donna des infiruéiions & des exem
ples. La vivacité de fon zele lui fit 
des ennemis ; on porta à la cour 
des plaintes très - graves contre 
Pavillon, Le roi nomma des com- 
mifiaires qui , après le plus mûr 
examen , rendirent juffice à fon 
innocence. S’étant déclaré contre 
ceux qui lignoient le formulaire , 
jeette démarche prévint de nouveau 
Louis X I V contre lui. Ce monarque 
fut encore plus irrité, lorfque l’évê
que d’Alet refufa de fe foumettre au 
droit de Régale. Il mourut dans la 
difgrace , le S Décembre 1677 , 
âgé de plus de 80 ans. Les partions 
que fes vertus lui avoient faits , 
difoient de lui, » qu’il étoit un autre 
g $* Paul ea chaire ; à l ’autel, un
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» autre Bafilc avec les princes, un 
» autre Ambrai]e \ envers les pauvres, 
» un autre Nicolas Son tombeau 
fut honoré d’une Epitaphe , qui eft 
un panégyrique. On l’appelle le P en 
des Pauvres t le Confeil des gens de 
bien , la Lumière & le f  mtien du Clergé9 
le Défenfcur de la difcîpline , de la. 
vérité & de la liberté Eccléfiajilque * 
un Homme humble au milieu des vertus 
& des éloges *, toujours le mime dans 
des fttuations différentes ; enfin un 
Prodige de piété 6- de follichuâe 'Poff
rait. On a de lui : I. Rituel à Cufage 
du Diocefe â'Alet, avec les Inltruc- 
tions & Les Rubriques, en français, 
à Paris3 1667 & 1670, in-4ü. Cet 
ouvrage , attribué au doéleur Ar
nould , eff un des mieux faits qu’on 
connohTe en ce genre. Il fut examiné 
à Rome avec févérité, & enfin con
damné par le pape Clément IX  i le 
Décret efi de 166S. L ’évêque d’Alet, 
malgré cet anathème , continua de 
faire obferver fon Rituel dans foa 
diocefe. IL Des Ordonnances & des 
Statuts Synodaux , 1675 , in -ia ... 
V°y* les Pie moire s pour fervir à la 
Vie de Nicolas Pavillon , évêque 

A k t , in-12,1733.  font fur le 
même ton que fon Epitaphe.

II. P A V I L L O N ,  (Etienne) 
neveu du précédent, né à Paris en 
165 2 , fut membre de l’académie 
Françoife & de celle des inferiptions 
èc belles - lettres. Il fe diftingua 
d’abord en qualité d’avocat général 
au parlement de Metz. L ’amour -du 
repos, la foibleffe de fon tempé
rament, le retirèrent bientôt de la 
pénible carrière qu’il couroit. Il fe 
livra , dans un deux loifir , aux 
charmes de la poéfie. Louis X IV  
lui donna une penfion de 2000 
liv. Madame de Pontchartraîn , en 
lui envoyant le brevet , lui fit 
dire que ce n étoit qui en attendant, 
Pavillon , alors très - malade , fit 
répondre à cette dame, » que fi elle
n vouloir lui faire du bien, il faüçitr
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jt qu’elle fe Hâtât Il mourut lé îo 
Janvier 1705 , à 73 ans » avec la 
réputation d'un homme qui avoir 
beaucoup de philofophie fans affi
cher la philofophie. Il ne voulut 
jamais fe charger de Téducation 
d'un jeune prince, qui lui faifoit 
efpérer une brillante fortune. La 
douceur de fes moeurs & la gaieté 
de fon caraétere lui firent beaucoup 
d'amis. Sa taille avantageufe, fa 
figure noble, &  un certain air de 
gravité bien entendu qui lui étoit 
naturel, donnoient à ion ton quel
que choie d’impcfant. Lorsqu'il fut 
affiégé des douleurs de la goutte,

* fon fauteuil fut entouré par pluixeurs 
perfonnes diûinguées par leur naif- 
¡fance & par leur mérite* Comme 
fa tête étoit libre & faine >11 four- 
fiiffoit beaucoup à la converfation. 
Quelquefois il décidoit en maître , 
mais fans morgue & fans pédan
terie -, & , quoiqu’il parlât très- 
facilement & fur toutes fortes de 
matières , il ne faifoit pas étalage 
de favoir. Ses Pcéfies ont été recueil
lies en 1720, in-12 , & réimprimées 
depuis en 2 petits volumes in-12. 
Quoique la plupart foient négligées, 
&  que quelques - unes fe fentent 
des glaces de la vieillerie, elles ont 
un naturel & une délicateffe qui 
flattent. Il a travaillé dans lé goût 
de Voiture; mais il a quelquefois 
furpailé fon modèle. Ses Po elles 
confident en Stances , en Lettres , 
dont la plupart font mêlées de 
profe & de vers. 11 a fait auiîi 
quelques Fables , un Conte , une 
Idylle, &  une Métamorphofc d’iris 
en Aflre, piece d'un Ryle enjoué, 
mais dont le fond eft peu noble j 
plufieurs Elèves, &c. En profe , le 
Portrait du pur Amour ; les Confdls 
défntérejfés : ces deux pièces offrent 
de la m orale, de Peiprir , de la 
délicateffe ; VArt de fe taire ,&c. &c. 
Les premiers écrits de Pavillon fen- 
ieiit la frivolité &  la galanterie 5
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Thaïs il fe dégoûta d’un genre väin} 
pour s’attacher à des idées plus 
nobles &  plus utiles. On â dit dé r 
lu i :

Rival ingénieux d'Ovide 
S’il vouloit fléchir une Iris ,
Les Grâces diétoient fes Ecrits 3 
Et l’Amour lui fervoit de guide, 

La fageffe bientôt fut bannir de fon 
cœur

Les vains amufemensderamoureufe 
ardeur.

PAVIN, Yoyçi Sa i n t -Pa v i n ,
I, PAUL ( Saint ) nommé aupa~ 

ravant Saul, de la tribu de Eenja- 
min, naquit à Tarfe, ville de Cilicie ,
& étoit en cette qualité citoyen 
Romain. Son pere qui étoit Pha- 
rifien , l’envoya à Jérufalesn, où 
il fut élevé & inffruit par G-amaiiel 
dans la fcience de la loi. Il puifa 
dans la fe&e des Phariiiens une haine 
violente contre le ChriiHanifrne, 
Lorfqu’on lapidoit S* Etienne , il 
confentit à fa mort , en gardant 
les habillemens des bourreaux qui 
ïapidoient ce famt martyr. Il ne 
refpiroit alors que le fang & le 
carnage contre les difeiplesde J. JL 
Il obtint des lettres du grand-prêtre 
des Juifs, pour aller à Damas fe 
faîfir de tous les Chrétiens, & les 
mener chargés de chaînes à Jéru- 
falem -, mais dans le chemin , il fut 
tout-à-coup frappé g ’uu éclat de 
lumière qui le renverfa. Il entendit 
en même temps une voix qui lui 
dit: Saul, Saul, pourquoi me perfé- 
cuteç-vous ? <— Qjà ¿¿es-vous y Seigneur? 
répondit-il ? —  Je fuis Jésus que 
vous p e r jé c u t—  Paul en tremblant 
s’écria : Sefn-ur , que voulez-vous 
que je faßt?  —  Jesus lui dit de fe 
lever , &  daller à Damas , où il 
lui feroit connoître fes volontés*
K fut baptiféà Damas par Ânankr 
&  prêcha auffi-tôt l'Evangile avec 
zele en Arabie , à Jerusalem , à 
Céfarée & à Tarfe , d’où S. Par- 
nabi le mena à Antioche. Ils y*

iniiruiiirçnt
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•lilftrüifîrent un fi grand nombre dè 
perfonnes l’an 38 de J. C M que ce 
fut alors que le nom de Chrétiens 
fut donné , pour la première fois * 
aux difciples du Sauveur. De là il 
fut envoyé à Jcrnialçm pour y  
porter les aumônes des Clirétiens 
<TAntioche. S. Bamabé l ’accom- 
pagna dans ce voyage. Après avoir 
rempli leur commiffion , ils revins 
rent à Antioche. Ils allèrent enfui te 
flans l ’ïile de Chypre, Tan 43 -, puis 
à Paphos , où- ils convertirent le 
proconful Sergius - Pâulus : [ Voye  ̂
ce mot fi* El y Ma s . ] Ôn croit que 
c e  fut du no,m de ce magiftrat que 
l ’Apôtre des Gentils prit le nom 
ide P aul , pour lequel il changea fon 
nom primitif de Sa u l . De l ’iile de 
Chypre ils pafferent à Antioche de 
Æhfidie* & d’Antioche à Icône- Ils 
convertirent plufieurs Juifs 6t plu
sieurs Gentils ; mais ayant encore 
couru rifque d’être lapidés par les 
Juifs incrédules , ils allèrent à 
Xyftres. Ce fut-là que l ’Apôtre 
guérit un homme perclus dès fa 
'jaaîffance , nommé Enéet Ce miracle 
les fit"prendre pour des Dieux 4 6c 
le  peupl^ vouloir leur facrifier. 
Ils avoieht bien de la peine à 
aréprimer Jes mouvemens de leur 
idolâtre, reconnoifTance , lorfque 
quelques Juifs venus d’Icone & 
d ’Antioche de Pifidie * changèrent 
les difpoiitions de la populace * 
qui fe jeta fur Paul, l ’accabla de 
pierres, &  l’ayant traîné hors de 
la ville , l y  laifià pour mort. Il 
revint néanmoins dans la ville * 
cPoù il fortit le lendemain pour 
aller à Derbe avec Bamabé. Ils 
repafferent par Lyfires , Icône , 
Antioche de Pifidie , vinrent à 
Vamphylie , &  ayant annoncé la 
parole de Dieu à Perge, ils paffe- 
rent à Attaîie, où ils s’embarquèrent 
pour Antioche de Syrie * d’où ils 
étoient partis Vannée précédente. 
Les fidelies de cens ville les depu-

Tome TU,

terêftt à Jérüfalem vers les Apôtres * 
pour les confulter fur Vobfetvatioif 
des cérémonies légales. Les Apôtréa 
s’étant affemblés pour en délibérer * 
arrêtèrent d’après le fentiment de 
Paul * qui prévalut fur celui d« 
Pkrrei que l ’on n'impoferoir point 
aux Gentils le joug de la loi -t mais 
qu’on les obligeroit feulement à 
éviter l'idolâtrie* la fornication 8c 
Vufage des chairs étouffées &  da 
fan g. Paul 6c Bamabé revinrent 
avec cette décifîon * dont ils firent 
part à VEglife d’Antiochei. Paul 
ayant propofé à Bamabé de par* 
courir enfemble lés villes où ils 
avoient prêché l'Evangile , ils fe 
féparerent à Voccafion cb Marc , 
que Barnabe vouloir emmener avec 
eux. Paul prit S y las avec lu i, ôc 
parcourut la Syrie j la Ciiieie, la 
Lycaonie , la Phrygie * la Galatie * 
la Macédoine , &c. Il convertit à 
Athènes Denys CAréopaglu. Etant 
retourné à Jérüfalem , l'an 58 de 
J. C . , il y  fut arrêté par le tribun 
Lyfias, & conduit à Félix , gouver*- 
neur de la Judée, qui le retint pen-̂  
dant % ans prifonnier à Céfarée > 
Feftus , fon fuccelfeur i ayant fait 
paroître Paul devant fon tribunal r 
6c ne le trouvant'coupable d'aucun 
crime, lui propofa d’aller à Jéru- 
falem pour y  être jugé. MaisPüu^ 
averti que les Juifs vouloîent le 
ruer en chemin, en appela à Céfaj-̂
6c il fut arrêté qu’on l ’enverroit à 
Rome. Quelques jours après il 
parut devant Agrippa & la reine 
fon époufe , qu’il convainquit de 
fon innocence. Il partit pour Rome,
£c aborda dans Ville de Meteda. ,
( &  non pas de Malte, ) dont les 
habitans le reçurent humainement,
X  Apôtre paffa 3 mois dans cette 
ifie * il guérit le pere de Publias v 
le premier du lieu , & fit. plufieurs 
autres miracles. Arrivé à Rom e, 
il eut permiüion de demeurer où|é. 
il voudroit avec le foldat qui '

£
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gardoit.llpaffa 2 ans entiers aRome  ̂
occupé à prêcher le royaume de 
Dieu & la religion de J. C>, fans 
que pérfonnè l ’en empêchap Il 
convertit pîufieurs perfonnes , 
jufquè - dans la cour même de 
l'empereur, Enfin, après 2 ans de 
captivité , il fut mis en ïibertç, 
fans qüe l'on fâche comment il 
fut déchargé de Paccufatton que 
les Juifs ¿voient intentée contre 
lui. I l parcourut alors l'Italie , 
d'où il écrivit l'Epitre aux Hébreux, 
Ï1 repaifa en Afie, alla à Ephefe, 
où il laiffa Timothée en Crete, &  
où il établit Tits. Il fit enfüite 
quelque féjour à Nicopole i revint 
a Troade, paffa par Ephefe , puis 
par M llet, & enfin fe tranfportà à 
Rome* où il fut de nouveau mis en. 
prifon. Ce grand Apôtre confomma 
fon martyre le 29 Juin de l ’an 66 
de J. C, Il eut la tête tranchée par 
l'ordre de Néron, au lieu nommé 
les Eaux S a ¿viennes y & fut enterré 

. fur le chemin d'Oftie. On bâtit 
fur fon tombeau une magnifique 
Egïife qui iubfiffe encore aujour
d'hui... Nous avons de S. Paul x i v  
Epitres , qui portent fon nam. À 
l ’exception de l'Epitre aux Hébreux, 
elles ne font pas rangées dans le 
Nouveau-Tcftament félon l ’ordre 
des temps r on- a eu égard à la 
dignité de ceux à qui elles font 
écrites , & à l ’importance des 
matières dont elles traitent. Ces 
Epitres font : I. LEpître aux Ro
mains , écrite de Corinthe , vers 

. l ’an 57 de/. C. Cette Epitre fe met 
•à la tête de celles de l’Apôtre, non 
félon l'ordre du temps , mais à 
caufe de la dignité de l ’Eglife de 
Rome , ou à caufe de la grandeur 
du fujet. Le deiTein de S . Paul dans 
cette Epitre , eft de faire cefier 
certaines difputes qui divifoient les 
Juifs convertis & les Gentils de- 

%■  venus Chrétiens. Les Juifs fiers de 
leur naiffimce , & des promefifes

p  a  ü
faites à leurs per es , prétendoîenf 
que la loi n’avoit été donnée qu’à 
e ux , que le Meffie n’étoit venu 
que pouf eux feuls , & que les 
Gentils n'avoient obtenu que par 
pure grâce l ’entrée dans la. Société 
des Eidelles. Les Genrils au con
traire piqués des reproches des 
Juifs, relevoient Je mérite de leurs 
Sages & de leurs Piùlofophes» 
vantoient la pureté de leur M orale, 
fît leur fidélité à fuivre la Loi nam-* 
relie. Ils accufoient en même temps 
les Juifs d’infidélité envers Dieu» 
d'avoir rejeté & crucifié le Mefiie „ 
& d’avoir, mérité qu’à leur exclu
sion , eux Gentils fufifent appelés 
à la foi. S , Paul , pour terminer 
ces différons * s’applique d’abord à 
ôter aux uns & aux autres Porgueil 
de leur propre mérite. Il confond 
les Gentils en leur faifant voir 
l'aveuglement & l ’impiété de leurs 
Philofophes , &  enfuite les Juifs 
en leur remontrant qu’ils faifoieut 
eux-mêmes ce qu’ils condamnoient 
dans les, Païens. U. La i ie &  la n® 
Epître aux Corinthiens , écrites 
d'Ephele , vers l ’an 5 7. III. U  Epitre 
aux Galates, écrite à la fin de l'an 
56. IV . TJ Epitre aux Ephéfiens 9 
écrite de Rome pendant fa prifon, 
V . UEpîtn aux PliHipprens, écrite 
vers l ’an 62. VI. "L* Epître- aux 
ColofEens, la même année. V II. La 
i re Epître aux Theffalonidens , qui 
efi la plus ancienne, fut écrite 
Tan 52. VIII. La i i tt Epître aux 
mêmes, écrite quelque temps après*
IX. La xre à ''Timothée , l ’an 5 8.
X. La 1 1 e au même , écrite de 
Rome pendant fa prifon. XI, Celle 
à The , Pan 65. XII. UEpître à 
Phî/émon , écrite de Rome Pan 61« 
XIII. Enfin VEpUre aux Hébreux» 
S, Paul écrivit cette dernîere Epître 
étant encore à Rome, ou du moins 
en Italie j il l’adreffe aux Fidelles 
de la Paleftiiic, pour les affermi? 
contre les maux qu’ils avoiçnt à

I
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fb ü ffe  de la part des Gentils & 
des Juifs incrédules. L'Apôtre n a  
point mis Ton nom à la tête de 
cette Epitréj peut-être parce qu’il 
fa voit qu’il étoit odieux à ceux de 
éî nation * ou parce qu’il fe déclare 
lui - même , plutôt l ’Apôtre des 
Gentils que des Juifs* Son deifein, 
dans cétté Lettre, paroît femblable 
b  celui qu’il fe propofe dans celles 
qu’il écrivit aux Romains & aux 
Galates ; car ces trois Epîtres ont 
Un même but, qui eß de prouver. 
que la vraie juûice né vient point 
de la loi ; mais que c’eft J. G. qui 
nous la donne parla foi & par fon 
efprit. Il établit l’excellence & la 
vertu du facrißce de J. Ç  qui a 
tendu inutiles tous les anciens fafcri- 
fices. Il prouve que le facerdoce du 
l ’iis de Dieu ,, l’emporte fur celui 
d ’Aaron i la loi nouvelle fur l ’an
cienne , &  l ’Eglife fur la Sjmagogue. 
O n  lui a attribué phdieurs ouvrages 
apocryphes, comme les prétendues 
Lettres à Sénèque; une aux Laodi- 
ciens ; les A ¿les de S te, Tkecle, dont 
un prêtre d’Afxe fut convaincu 
d’être le fabricateur ; une Apocalypß 
&  un Evangile » condamnés dans le 
concile de Rpme fous Gelaß. Ce 
qui nous reile de ce faint Apôtre, 
fufïit pour le faire coniidérer comme 
un prodige de grâce & de fainteté 3 
&  comme le maître de toute l ’Eglife. 
A. Augußln le regarde comme celui 
de tous les Apôtres qui a écrit avec 
le plus d’étendue , de profondeur 
&  de lumière* Boßuzt difoit que ii 
toutes les preuves du Chrîftianifme- 
difparöifTöient, les Epîtres de S . 
Faul l ’y  tiendroient çonftamment 
attaché. « Toutes les Epîtres de S . 
5, Paul, ( dit Duptn,)  font favantes 
9, & inflrutnves , perfuafives , 
,, nobles &  touchantes. Si fes 
5, termes ne font pas toujours 

les plus élégans , le tour de 
„  l ’expreffion eft grand , élevé , 
ij grave j fernen cieux, niédiodique,
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u pièm. d’art &  de figures. Il 
„  fait accompagner fes reproches 
u & fes réprimandes, de douceur &  
„  de charité. Il parle avec autorité ,  
ii' &  cependant avec humilité. L<* 
,, véhémence ôt.la force de fon dif* 
„  cours font mêlées d’agrémens' &
,, de prudence. Enfin , il eonferve 
u par-tout le cara&ere qu’il a Iiu> 
,, même manqué, de fe faire T o u  T 
)t A to u s  pour gagner tout Iç 
j) monde. Il eft dit dans la fécondé 

Epître dp A. Pierre, Chapitre .3* 
,, ¡̂r. 16., qu’il y  a dans les Epîtres 
», de A. Paul, quelques endroits 
,, difficiles à entendre , ce qui peut 
,, venir, ou de l ’obfcurité descho* 
h fes mêmes dont il traite , qui à 

donné occafian , comme dit encore 
H S. Pierre , à des hommes légers d& 
,, détourner les paroles de S. Paul ett 
,, de mauvais fetis , & d’en abufer > 
is aujjï-bien que des autres écritures, 
,, pour leur propre ruine *, ou même 
„  du jftyle de A. Paul, qui n’eft pas 
„  également clair par-tout, à caufe 
„  des longues & fréquentes'hyper- 
,î bâtes dont il fe fert, des termes qui 
„  lui font particuliers, des expref- 
,, fions ou fous-entendues ou fu- 
,, perflties > des tranfitions dune 
s, matière à Une autre, & de quel*- 
„  qnes autres irrégularités de fon 
3t difeours ((. ( Dijfcitation prélimi
naire fur la Bible , livre 2 , clia- 
pitre 2 , g. v i n . )  La converdon 
de A. Paul, telle qu’il la rapporte 
lui-même dans les Aftes des Apô
tres & dans fes Epîtres , a ramené 
au ChrilHanifme un célébré Déifra 
anglois, [ Voyei la fin de Partiels 
L i t t l e t o n  Thomas. ] Le rci 
Agrippa ne put en entendre le récit 
fans fe fentir porté à profeffer la 
religion de Jefus-Chrift ( Acl. a6-. ), 
Le gouverneur Félix en fut ému 
jufqu’au fond de Pâme, & réfuta 
d’écouter davantage un prifonr.îer 
fi propre à perfuader des vérités 
terribles aux hommes dû fiéçls
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( AH. $.4. ) Les premiers Fidelles 
fentoient parfaitement la force de 
l'argument tiré de la converfion de 
Vaut, & bénifioient Dieu de l'avoir 
fait fervir à ,Ia gloire de la foi. 
( Gai. i. ) Les plus grands enne
mis du; Chriftianifme ont toujours 
été embarraffés de l'impreftion qui 
réfulte invinciblement de l'huloirc 
&  des écrits de cet illuftre Apôtre* 
Preret qui a fait tant d'inutiles efforts 
pour répandre des nuages fur les 
livres faims , n’a point ofé tou
cher aux Epures de S. Paul. D ’au
tres ont fubftitué des farcafrrtes & 
des injures perfonnelles aux raifons 
qui leur manquoient. Le prétendu 
Bolyn$roch rejette tout ce qu'écrit 
Paul, parce que, dit-il , il était chauve 
& petit. Boulanger décide l'affaire , 
en dîfant que c’eft un tntkoufiafie 
forcené. S. Paul s’eft attiré , fans 
doute } ces politeffes philofophi- 
ques i par le peu d'égard qu'il a 
eu pour les philofophes qu'il regaf- 
doit comme des hommes vains , 
remplis d'une fanffe fageffè & bouffis 
d’orgueil jufqu'au délire.

IL PAUL , ( S. ) premier Her* 
mite, naquît dans laThéhaide, de 
parens riches. îi perdit fon pere & 
fa mere dès- l ’âge de 15 ans , & fe 
trouva maître d'un bien confidura
ble. Il en ht deux emplois égale
ment utiles : il fouJâgeâ les pauvres, 
&  fe fit inftruire dans les fciences. 
Le feu de la perfécurion s'étant 
allumé fous Dcce, en 250 , il fe re
tira dans une maifon de campagne. 
Son heau-frere, avide de fon bien , 
a}ram voulu le dénoncer pour en 
jouir plutôt , Paul s'enfonça dans 
les déferts de la Thébaide, Une ca
verne , habitée autrefois par des 
faux-monnoyeurs, lui fervit de re
traite. Cette folimde à laquelle 

v il s’étoit d'abord condamné par né- 
ceffité, ne tarda pas de lui plaire* 
Il y  paffa le refte de fa vie , 
inconnu au refte des hommes, &

p à  u
ne vivant que des fruits d’un pal*' 
mier, dont les feuilles fervoient à 
le couvrir* Dieu le découvrit à 
S. Antoine , quelque temps avant fa 
mort. Cet anachorète alla le cher
cher , & vint jufqu’à la grotte de 
Paul , après avoir furmonté les 
difficultés d'tin chemin inconnu, 
parmi les frayeurs que lui irifpi- 
roient divers monftres, St fur-tout 
un Hippo centaure'St un Satyre, Le 
faim folitaire apprit à Antoine qu'il 
touchoit à fon dernier moment t 
& lui demanda le manteau de 5, 
Athanaf1, Antoine l'alla chercher  ̂
mais au retour il ne trouva plus 
que le cadavre de Paul. Ce Saint 
expira en 341,  à 114 ans , après 
avoir donné rtaiffance à la vie éré- 
mitique. On dit, qu’après qu’il fe 
fut nourri des dattes d'un palmier 
jtifqu’à 1 âge de 5 3 ans, un corbeau 
lui apporta tous les jours du pain, 
miraculeufement i &  que quand B 
fut mort, deux lions firent la foffe 
dans laquelle S. Antoine l'enterra. 
>\ Ce que nous avons rapporté de 

S. PauL\ dit BaiUet, eft appuyé 
V fut la foi de S. Jérome, qui a 
” écrit fa Vie. Nous fouhaiterions 
» que 5 . Athanafe eût parlé de 

<$. Faut dans cêtle qu'il a écrire 
» de S, Antoine. On ne peut pas 
» dire qu’il n’ait pas eu l ’occafion 
» belle de le faire , ayant été beau- 
» coup plus en état que 5 . Jérôme 
» de connoître notre faint Hermite 

par la commodité des lieux, 
« des temps &: d'un témoin tel 
» que S. Antoine qu’il avoit vu 
» afïez fouVent. Les foupçons qui 
» naiffent naturellement d’une telle 
» omiffion font douter fi cette hif- 
« toire , comme celle de Su. Syn- 
j> cUtïque , ne ferôit point une para- 
» b oie compofée pour nous excï- 
» ter agréablement au mépris du 
j> monde «. Mais l’Eglife n'ayant 
point regardé S . Paul comme un être 
chimérique, St fon culte étant forf

l



èncîen , ôn doit en conclure qu’il 
y  a eu un. faint Solitaire de ce 
nom. Quant à certaines circonf- 
.tances de fon hiftoire, comme celles 
des Hîppo centaures & des Satyres 
qui fe rencontrèrent fur le chemin 
de 5 . Antoine, on peut les regarder 
comme des circonffances qu’il eff 
■ permis d'admettre ou de rejetter.

ÏIÏ. PAUL I.er (S. ) pape, fuc- 
céda à Etienne 11 , fon frere , en 
757. U donna avis de fon éleéficn à 
Pépin , lui promettant amitié & fidé
lité jufqu’à l'effulion de fon fang, 
Ge prince lui prêta des fecours pour 
le défendre contre les vexations de 
Didier, roi des Lombards. Paul 
fonda divetfes Eglifes, & après 
avoir gouverné avec fageffe & avec 
prudence ,-il mourut l'an 767. On 
a de lui 22 Lettres dans le Recueil de 
GretferlElles prouvent quece pontife 
n'étoit pas auffi éclairé que pieux.

IV . PAU L.H , ( Pierre Èarbo , ) 
i l  obi e V  énitien , neveu du pape 
Eugène I V , qui l ’honora du chapeau 
de cardinal en X440 a monta fur la 
chaire de Saint-Pierre après PU I I , 
le 29 Août 1464. On ht jurer au 
nouveau pape d’obferv'er plufieurs 
lois que; les cardinaux avoient 
faites dans le conclave. Elles regar- 
doient la continuation de la guerre 
contre les Turçs , le rétabliiïcment 
de l ’ancienne difcipline de la cour 
Romaine, la convocation d'un Con
cile Général dans 8 ans, & la fixation 
du nombre des cardinaux à 44. De 
tous ces articles, P&ul n*exécuta 
que celui qui regardoit la guerre 
contre les Infidelles. Cependant , 
pour fe concilier les cardinaux* il 
leur accorda le privilège de porter 
l’habit de pourpre, le bonnet de 
foie rouge , 5c une mitre de foie , 
fenblable à celle que les fouverains 
pontifes avoient feuls droit de por
ter, U excommunia enfui te Podtc-
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brack y roi de Bohême , qui perfécü- 
tok ouvertement les Catholiquès 
de fes états. Cet anathème fut fuivi 
d'une croifade qu'il fit prêche* 
contre ce prince -, mais elle ne pro
duisit aucun effet remarquable. Les 
feigneurs ¿ ‘Italie* divifés entre eux , 
cxevçoient des vexations horribles : 
Paul II  travailla à les réunir, & eut 
le bonheur d’y  réüfüir. Ce pon
tife mourut le 26 Juillet 1471 t 
à 5 4 ans , d'un excès de melon. 
On a de lui des Lettres & des 
Ordonnances ; & on lui attribue 
un Traité des réglés de la Chancellerie. 
Le cardinal Qulrlnt a donné fa Vie, 
Rome,  1740 , in-40, C'étoit un 
bel homme & il ne l ’ignoroitpas. A 
fon exaltation il voulut prendre 1© 
nom de Formofe, qui fignifie Beau t 
mais il fentit le ridicule qu'il fedon- 
neroit par cette vanité, & U prit 
celui de Paul,, Jamais on n’a pleuré 
avec autant de facilité que ce pon
tife. PU II  l ’appeloit Notre-Dame 
de Pitié, ( M orÉr i  , édit, de 1740,} 
Il ta choit d’obtenir par fes larmes ce 
qu'il ne pouvoit perfuader par fes 
raifons. C ’eft lui qui réduilit le Ju
bilé à 25 ans, par une Bulle du 19 
Avril 1470. Il n’aimoit pas les 
gens de lettres * & il fupprima le 
collège des abréviateurs * compofé 
des plus beaux efprits de Rome.
( V^y. Esp é r ie n t e  , &  C o e- 
TIVT.) Platine y l'un de ces abré
viateurs , ne le ménage pas  ̂ mais 
comme il avoir été dépouillé de. 
fes biens 6c mis 2 fois en prifon 
par ordre de ce pape , il ne faut 
pas toujours compter fur ce qu’il 
en dit. On ne peut pas cependant 
fe diffimuler fa molleÎTe &  fon 
fafte. U parciffbit fouvent en pu
blic, ( dit l'abbé de Cholfy , ) avec 
une triple couronne brillante de 
diamans. I f  faifoit battre des mé
dailles de fon image’ avec des titres 
pompeux , 6c les jetoit lui-même 
4ans içs fondenlens des édifices
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fuperbes qu'il faifoit élever. Pour 
plaire au peuple Romain, on repré- 
fentôit Couvent .par fon ordre’des' 
jeux publics qui rappeloient. la 
mémoire des anciens Céfars. Mais 
fi PaulII avoir le foible de la pompe 
mondaine & de la ; magnificence ; 
extérieure , il faut avouer qu il 
fit des, chofes utiles à l ’Eglife. Il 
abolit entièrement la firaonie. Il 
donna rarement.des indulgences, 
quoique ce fût un tréfof ( dit l'abbé 
4 i Cholfy > ) où il n’y  a voit qu’à 
■ pêcher. Il abrogea les grâces expec
tatives. 11 défendit d'aliéner les 
biens eccléfiaftiques, & même de 
lès affermer à là même perforine 
plus de trois ans. Ï1 pourvut libé** 
râlement'aux befoins des pauvres 
Se à la dotation des filles indigentes. 
Si d’abord il paroxfioit dur dans 
les audiences publiques, il accor- 
doit1 ordinairement plus qu’on ne 
lui demandoit. Il difoit fouvent : 
JJn PaPB doit être un Ange qmnd il 
fait des Evêques , & prefjue un Dieu 
quand-Ufak des Cardinaux -, rnfts dans 
les autres actions de la vie , on doit lui 
pardonner d'être un Homme.

Y . PAUL IÎI , ( Alexandre Fat- 
nefe, ) Romain , évêque d'Oifie 
&  doyen du fàcrç college , fut mis 
fur la chaire de Saint-Pierre , d’une 
voix unanime V après Clément VU  „ 
lé 13 Oéiobrç 1534. Le comment 
cernent de fon pontificat fut mar-v 
qué par. l’indication d’un Conciîe, 
général à. Maotoue , qu’il transféra 
enfuite à Trente o ù l a i rfi 
-fe tint le 13 Décembre 1.545..' 11 fit, 
éïveç l’empereur & les Vénitiens, 
une ligue contre les Turcs , ■ quii 
échoua. Il engagea en 1538 , Îe' 
roi François I  & Charles - Quint de 
fe trouver à Nice , où ils firent une 
ireve de dix ans, qui fut rompue 
par 1 ambition de:d’empereur. Son 
ïele croît ardent & s’etendoft q 
iout. Il établit, riuquiiitîon t up̂ V 
prouva la fociétédçs ¿¿fuites,
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damna VIntérim de Charles - Quint, 5 
ôt fe conduifit ( dit Laàvocat ) avec 
beaucoup de rigueur envers Html 
VIH  roi d’Angleterre 3 mais'cette 
rigueur qu’on pouvoit fe contenter 
d’appeler fermeté , nç contribua 
point à la défeéïion de l’églife An  ̂
glicane, puifque le fchifme étoit 
eonfommé avant Paul IIP  Ce pon-» 
tife avoir eu , avant que d’embràf- 
fer Pétat cccléfiafiique , une fille , 
qui époufà Bofio Sforce ; & un fils , 
nommé Pierre-Louis F a r n E s e  ̂
qu’il fit duc de Parme & de Plaifan-’ 
ce , en, retranchant du patrimoine 
de Saint-Pierre ccs deux villes, Ce fils 
ingrat répondit mal aux fojns de 
fonpere,il gouverna en tyran. Ses 
fujets fe révoltèrent & lui ôterent 
la vie. Le petit-fils, de Paul III 
( Octavê  Farnese  ) ne fe comporta 
pas mieux que fon pere \ &  les cha
grins qu’il fit naître, dans le cœur 
du pohtlfe, le mirent, dit-on , au 
tombeaü, .le 10 Novembre 1549 » 
à Si.ans , quoiqu’on eût pu croire 
avec autant de vraifemblance, que 
fa mort fut T  effet naturel de la vieil-» 
lefîe, l?rès d’expirer 3 il s’écria * 
pénétré de douleur , d’avoir fouillé 
fon ame pour, des ingrats : $1 mel 
non fuïjjent . dominait , tome immaat-* 
lutus\tQ P a u l  IH  (dit le 
P , Benhkr) étoit plein de. force êç. 
de lumière dans les confeiis , égal, 
dans tous lesévénemens , toujours 
pr,êt_. à récompenfer.le mérite , n’é̂  
pargnant rien pour rétablir la  paix 
entre les princes Chrétiens v ;amaT. 
teur des gens de lettres humain 
4qn$ iqs..maniérés, noble dans fes 
fimtimens. II. aim^r tant la France „

■ que Chat les-Qj¡t 111 ■ tlii; 'er^apprenanq 
fa mort C SI on ouvre fort corps , or* 
doit lui trouver trois, flews-âe-Us em-* 
pldntes fur le. car r̂A Qpduji-fit çettç
épitaphe!;. . b- ' .

Tqnhs jqiç-gelldo condor Jub rftümQT$
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'Contìnct htzc ciñeres nunc faevls 

urna irnos.
fuñera non lacrymU mea funi /par

tendo j peregì
Natura curjum ; mors nova vita 

fuh.

Il nous rette de lui quelques Lettre* 
de littérature à Sàdolet & à Erafme. 
Ï1 avoìt compofé des remarques fur 
pluíieurs ¿pitres de Cicéron t

V Ï. P A U L  I V ,  (Jean-Pierre 
Caraffe, ) doyen des cardinaux & 
archevêque de Thé a te , autrement 
Chieû , dans le royaume de Na
ples , obtint la tiare après Marcel Ll> 
le 23 Mai 1555 , âgé de près de 
80 ans, U ¿toit né en 1476 de Jean- 
Antoine 3 fils du comte de Mat alone. 
Dès l 'âge de 18 ans , il fut camene? 
fecret ¿’ Alexandre VL Jules 1 1  le fit 
archevêque de Théate , & l ’envoya 
nonce vers Ferdinand d’Aragon, qui 
prenoit alors pofTefïlon du royaume 
de Naples. Léon X  l ’employa dans, 
diverfes négociations. Il quitta tou
tes ces dignités pour féconder S. 
Gaétan de Thienne , qui venoir de 
fonder les Théathis, Paul III réeem- 
penfa fes vertus par le chapeau de 
cardinal , & lui fit reprendre l’ar
chevêché de Théate. U montra , dès 
le commencement de fon pontifi
cat , une vigueur qu’on n’atten- 
doitpas de fon grand âge. U menaça 
des foudres eccléiiattiques l ’em
pereur Charles- Qjilnt, qui ne s’op- 
pofoit pas avec attez de zele aux 
Luthériens , & fe ligua avec la Fran
ce , pour fairela conquête du royau
me de Naples fur la maifon d’Autri
che. Ferdinand ayant- accepté l ’em
pire fans confuUer le Saint-Siège, 
Paul I V , qui , en qualité de pape , 
croyoit que les couronnes dépen- 
doient de fon autorité., le trouva 
fort mauvais.. Il renvoya l ’ambatta- 
deur de ce prince, qui, outré de 
cette dureté, ne fe rendit point à 
Rome pour fe faire couronner ;

exemple que tous fes fucceÎTeurs 
ont imité. Ce pontife ne fe conduilit 
pas avec plus de prudence à l'égard 
d'EUfabeth reine d’Angleterre, qui 
lui envoya un ambaifadeur. IJ fe 
plaignit de ce qu’elle momoit,  fans 
le confentement de la cour de Rome, 
fur un trône qui étoit un des hefs 
du Saint-Siège , &: qui d’ailleurs 
n appartenait pas à une bâtarde. Il lui 
déclara en même - temps , que le 
feul parti qu’elle eût à prendre, éroit 
de renoncer à toutes fes prétentions,, 
pour s en rapporter à ce qu’il en 
ordonneroit. EHjlbcth, trop haute 
de fon côté pour fe foumettre à ce 
que vouloir le pontife Romain, 
rappela fon ambaffadeur, & rompit 
entièrement avec le Saint-Siège, qui 
vraifemblablemcnt ne l ’auroit pas 
confervée par de plus grands ména
gent ens. Faut I V , odieux au dehors, 
n’étoit pas plus aimé au dedans. H 
fulmina, en 15 59 , une bulle terrible 
contre les hérétiques , par laquelle 
il déclara yous ceux qui faifoient 
profeffion publique d’héréiie, pré
lats , princes , rois , empereurs, 
déchus de leurs bénéfices , dignités „ 
royaumes & empires. Le dernier 
fupplice lui paroittoit le principal 
remede contre l ’erreur. Ce pontife, 
érigea enfüite divers évêchés en 
archevêchés, & créa de nouveaux 
évêchés pour être leurs fuffragans. 
Enfin, après avoir rendu, à l’Eglife 
quelques fer vice s , qui furent a£- 
foiblis par la mal-adreffe qu’il eut 
de lui fufeiter de nouveaux enne
mis , il mourut le iS Août 1559 , 
à 83 ans. Il s’étoit rendu recom
mandable par fon zele, fa charité, 
St la régularité de fa vie* » Mais. 
r> trompé long-temps par fes pro- 
« -ches , engagé à cette occafion 

dans de mauvaifes affaires , trop 
» précipité lui-même dans fes dé- 
» marches , trop prompt, trop inv* 
» pétueux dans fes confeils , il ren- 
» dit prefque inutiles fes vertus &  

F ÎV
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u fes talens **. [ Butler, $Îis t ô ir & 
de PEgL Qatl:.] H aimôit la magni- 
ffocncè dans les Gccafions d’éclat. 
Loffquil eut été élu pape , on lui 
demanda comment ii voulait être 
iervi ? Magnifiquement, répondit il , 
& comme Ucçnvknt à un pape. AüiH 
fiit-il couronné avec beaucoup de 
pompe par L'évêque d’Oftie. Cet 
éclat extérieur qui gagne quelques 
fois le cœur du peuple , ne put lui 
concilier l'attachement des citoyens 
rie Rome. Ils ne lui pardonnèrent 
Jamais d’avoir fait çonflruire unç 
nouvelle prifon de l'ïnquifition. 
Llie fut abattue dès qu'on eut ap
pris fa mort, & on en fit fortir tous 
3es prifonniers. Sa fhtue fut inful- 
tée par la populace , qui la brifa, 
en jeta la tête dans le T ib re, &  
brûla la maifon de l'inquiiiteur qu’il 
, ¡avoit créé. On a de lui divers écrits :
3 . De Symbole- IX- De emmdanda 
Ecclefiet, HT, La Rcgk des Théatlns, 
riont il fut l’mRituteur avec 5 . Gai- 
tan, 6c qui tirèrent leur nppi de 
'fon évêché de Théate.

V IL  PAUL V , (Camil\eBorghefe) 
Romain, originaire de Sienne, fut 
ri’abord clerc de la chambre, & eu* 
fuite nonce en Efpagne fous Clément 
y U I , qui lui accorda le chapeau de 
cardinal. Il monta fur le trône pon
tifical le 16 Mai 160 y, après Léon X I. 
L ’ancienne querelle de la juridic-: 
tion fécuHere& de l ’eccléfiaflique, 
qui avoit fait verfer autrefois tant 
de fang , renaquit fous ce pontife. 
Le fénat de Venife avoir défendu 
par deux décrets ; I, Les nouvel
les fondations de monafleres faites 
fans fon concours : IL L'aliénation 
des biens - fonds * foit eccléfiafti- 
ques , foit féculiers, Le 1er décret 
fut donné en 1603 , & le 2e en 
1605. Le fénat fit arrêter vers le 
même temps un chanoine & un abbé, 
æccufés de rapine & de meurtres, 
& en attribua la connoiflance à la 
JKÎiçe (¿çuliefç, Ç ’çii ¿tojt plus

qtfîl n*en falloit pour choqué 1$ 
cour de Rome. Clément V III  avoit 
çrij difîimuler ; mais Paul V,' qui ve- 
noit de faire plier les Génois dans 
une pareille occaûon s fe- flatta qu* 
íes Vénitiens feroient aüiîi fou- 
pies : il fe trompa. Le fénat fouti^t 
qu’il pe teqôitquo de Dieu le pouT 
ÿjDir de faire des lois. Il refofa de 
révoquer fes décrets , êç de remet
tre les eccléfiafoiques priionniers 
entre les mains du nonce * comme 
le pape le demandoit. Paul V  , ir
rité , excommunie le doge &  le fé-= 
nat, & met tout l ’état: en interdit, 
fi on ne lui fait fatisfaélion dans 
24 jours. Le fénat ne ütquepro- 
tefler contre ce monttoire> & en 
défendit la publication dans toute 

Tétendue de fes états, Gne foule 
d’écrits a lancés de part & d'autre, 
qnnonçoient l’animolité des deux 
partis. Les Capucins , les Théatins 
& les Jéfuites , furent les feuls qui, 
obferverent l ’interdit. Le fénat les 
fit tous embarquer pour R om e, & 
les Jéfuites forent bannis à perpé
tuité. Cependant P-auL V  fe prép Et
roit à foutenir les armes fpirituei- 
les par les temporelles. Il leveit 
des troupes contre les Vénitiens; 
mais il s’apperçut bientôt qu’il îve 
pourroit pas fortir de cette affaire 
àuiïx aifément qu’il s’y  étoif enga
gé. La caufe des Vénitiens paroif- 
foit la caufe commune de tous les 
princes. Il eut recours à Henri I V , 
qui eut tout l’honneur de ‘ cet ac
commodement. Ses ambaffadeurs à 
Rome & à Venife entamèrent la 
négociation, & le cardinal de Joyeufc 
la termina en 1607, On convint 
que ce cardinal déclara:oit à fon 
entrée dans le fénat, que les cen
sures étoient levées, ou qu’il los. 
levoit ; &  qu’èn mêm& temps le 
doge lui remettfoît la révocation 
& la proteflation. On accorda le r&- 
tabliffemem des religieux bannis } 
çxçeptq ççlui des Jéfuites, Edifu\
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les Vénitiens promirent d’envoÿèr 
à Rome un ambafTadeur extraordi
naire v pour remercier le pape de 
leur avoir rendu fes bonnes grâ
ces i mais ils ne voulurent pas qu'on 
parlât d'abfolution. Paul V  ne penfa 
plus qu'à terminer un autre diffé
rent j long-temps agité dans les 
Congrégations de Àuxlüis. Le pape 
fit dire aux difputans & auxconful- 
rans, que les congrégations étant 
finies j il faifoit défenfe aux parties 
belligérantes de fe cenfurer mutuel
lement* Quelques auteurs ont avan
cé que Paul V  avoit d reffe contre 
la doétrine de Mollna une Bulle, 
à laquelle il n’a manqué que d’être 
promulgué ; mais ce fait eft de
meuré jufqu’à préfent fans autre 
preuve , que le projet de cette Bulle, 
qui fe trouva à la fin de YHlfiolre des 
Congrégations de Auxlüis. On preffa 
Paul V , non moins vainement', de 
faire un article de foi de VImmacu
lée Conception de U S te Vierge, Il fe 
contenta de défendre d’enièigner 
le contraire en public , pour ne pas 
choquer les Dominicains, qui pré- 
tendoient alors qu’elle avoit été 
Conçue, comme les autres créatu
res , dans le péché originel. Paul y  
s ’appliqua enfui te à embellir Ro
me , &  à y  raffembler les plus beaux 
ouvrages de peinture & de fculp- 
ture. Cette ville lui doit fes plus 
belles fontaines , fur - tout celle 
qui fait jaillir l ’eau d'un vafe an
tique tiré des Thermes de Vefpa
ßen , &  celle qu'on appela VAqua- 
Paola,, ancien ouvrage d'Âugufle, 
que Paul V  rétablit. Il y  fit con
duire Peau par un aqueduc de 35 
mille pas, à l ’exemple de Slxte-Ouint, 
Il acheva le frontlfpice de Saint- 
Pierre & le magnifique paiaisi de 
Monte-Cavallo. 11 s’appliqua fur-tout 
à relever & à réparer les anciens 
monumens , & à les faire fervir 
autant que leur nature le compor
tâ t   ̂ à la gloire du chriiHaniffne 5
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comme l’exprime élégamment l'inf- 
cription placée fur une colonne de 
porphyre, tirée du temple de la 
Paix, &  ponant une belle ftatue d» 
la Vierge , à coté de réghfê de 
Sainte Marie-Majeure :

ImpurcL falfi temple 
Ouonâam numlnis 

Jubenùe mafia perfirebam C&fare :
Nune lata veri

Perferens Matrçm Del 
Te, Vaule, nullls obdeebo fizeulî$m

Son pontificat fut honoré de plu
sieurs iUuftres ambaffades. Un roi 
du Japon, celui de Congo & quel
ques autres princes des Indes, lui 
envoyèrent des ambaiTadeurs. Ce 
pontife eut foin de leur donner 
des mifîio an aires , £t de fonder des 
évêchés dans ces pays nouvelle
ment conquis à la foi, U témoigna 
la même bonté aux Maronites & 
aux autres Chrétiens Orientaux. 
Il envoya des légats à divers prin
ces orthodoxes , foit pour leur 
témoigner fon eftime, foit pour les 
confirmer dans leur zeïe pour la 
religion. Paul V  termina fa carrière 
le 28 Janvier 1621, à 69 ans, après 
avoir confirmé Y Oratoire de Fran
ce, les Urfullnes, l ’ordre de la Cha
rité , & quelques autres inilituts. 
Paul V , hardi dans fes prétentions, 
mais borné dans fes vues , brilloit 
plus par fa piété & fon favoir que 
par fa politique. On a remarqué 
qu'il ne pafïa aucun jour de fon 
pontificat fans célébrer la méfié. 
Il ordonna à tous les religieux d'a
voir , dans leurs études , des pro- 
feiTeurs réguliers pour le latin , le 
grec, l’hébreu & l ’arabe, s’il s'en 
trouvoitparmi eux d’aiTez habiles, 
ou du moins de féculiers, jufqu’à ce 
qu’il ÿ  eût des religieux afiez i à va ns 
pour inflruire leurs confrères, Il étoit 
bien difficile qu’un pareil décret 
eût fon entiers execution, & il no
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l'a eue en effet que très-wnp affai
rement*

VIII, PAUL de  Sa m o s a t r e  * 
aînii appelé , parce qu'il étoit de 
la ville deSamofathe fur l'Euphrate, 
fut nommé patriarche d’Antioche , 
Tan 260 de Jefus-Chrift. Zénoble re- 
gnoit alors en Syrie , & fa cour raf- 
fembloit tous les hommes célébrés 
pat leurs talens St par leurs lumiè
res. Elle y  appela Paul de Samo- 
fatke jf admira fon éloquence , & 
voulut s'entretenir avec lui fur 
les dogmes du chriftianifme. Cette 
princelle préféroit la religion Jui
ve à toutes les religions , & elle 
ne pouvoit croire les myfteres de 
la religion Chrétienne. Pour af- 
fbibiir cette répugnance, Paul tâ
cha de réduire les myfteres à des 
notions fimples & intelligibles. Il 
dit à Zénoble , que les trois Perfon- 
fjts de la Trinité n'itoicnt point trois 
Dieux , mais trois attributs fous lef- 
quels la Divinité s’étoit manlfejîée aux 
hommes que Jefus-Chrift ndltoît point 
utt Dim , mais un homme auquel La fa,- 
■ gejfe s7étoit communiquée extraordinai
rement , & quelle n avait jamais aban
donné.... Paul de Samofatke ne re
garda d’abord cè changement dans 
la doélrine de l ’Egiife , que com
me une condefcendance propre à 
faite ceffer les préjugés de Zénoble, 
Mais jlorfque les fidelles lui repro
chèrent cette prévarication, il s'ef
força de la juftiüer , en foutenant 
„  qtl’en effet Jefus-Chrifi né étoit pas 
„  Dku , & qu’il n’y  avoit en Dieu 
,, qu’une perfonne «. Les erreurs 
de Paul alarmèrent le zele des évê
ques -, ils s’aftemblerent à Antioche, 
&  l ’adroit feéiaire leur protefta 
qu’il n’avoit point enfeigné les er
reurs qu’on lui imputoit. On le 
crut, & les évêques fe retirèrent ; 
mais Paul perfévéra dans fon er
reur , & elle fe répandit. Les pré
lats ¿’Orient s’étant aftemblés de 
nouveau à Antioche, en 2-70 , il fut

convaincu de nier la divinité dé 
J, C, , dépofé & excommunié. Ses 
rêveries fe diiïïperent peu - à - peu. 
II ne'fut chef que d’une fe&e obf- 
cure, don; on ne voyoit pas les 
moindres reftes au milieu du Ve 
ñecle, & que la plupart ne con- 
noifíbient pásmeme de nom ; tan
dis que PArianifme } dont on ftt 
une affairé d état, remplilToit, dans 
le ñecle fuivant, l ’empire de trou
bles & de défordres. Paul refufant 
de foùfcrire à la décifion du con
cile qui l ’avoit condamné comme 
un hérétique * & dépofé comme 
chargé de plufteurs crimes , de- 
meuroit toujours à Antioche, &  
ne vouloit pas quitter famaifonqui 
appartenoit à VEglife. Les Chré
tiens s’en plaignirent à l’empereur 
Aurélien, qui ordonna que la mai- 
fon fût adjugée à ceux qui feroient 
unis aux évêques de Rome ; tant 
il étoit notoire , même aux Païens s 
que l ’union à l ’Eglîfe de Rome étoit, 
la marque des vrais Chrétiens. Les 
difciples de Paul furent nommés 
P aulidnijles.

IX. PAUL D E  T vr , profeffeur 
de rhétorique Van 120 de J. C . , fut. 
député par fes concitoyens vers 
Adrien. Cet empereur , touché de 
fon éloquence , lui accorda le titre 
de métropole pour la yilîede Tyr„ 
Il a laifté quelques Eçnts en grec 
fur fon art, qui font judicieux.

X. PAUL , Voy. Jules  Pa u l ,
XI. PAUL LE S l L E N T I A I R E  , 

auteur G rec, ainfi nommé de la 
dignité qu’il ayoit daiis le facré 
palais à C. P. ftorift’oit fous Vem
pereur JujllniensM v i e ñecle. Nous 
lui devons une Hifioire curieufe, en 
vers grecs , de VEglife de Sainte- 
Sophie. On la trouve dans l’Hif- 
toire Byzantine, avec la traduction 
& les notes de du Cange , Paris 0 
ÏÔ70, in-folio. IL Un Poème, auiK 
en vers grecs, fur les Thermes Pythie 
ques, que le favant Huet a éclairci d$
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fts notes* III. Piuiieurs Epigrmmes 
dans l'Anthologie.

XII. PAUL Eg i n e t t e  , méde
cin du v i i e ùecle, fut ainfi nommé, 
parce qu'il étoit natif de l'Iiie d’jS- 
gine, aujourd’hui Engia. Il laiffa un 
Abrégé des (Euvrcs de Galien, &  plu
sieurs autres ouvrages en grec, qui 
renferment des chofes curieufes &  
intéreflimees. Son Traité De re me- 
dica fut imprimé à Bâle, en 1551,  
in-fol. } &  fes autres écrits le furent 
en grec, à Venife, 152S , in-fol, & 
en latin , 1538 , în-40. Les moder
nes y  ont beaucoup puifé,

X ÎlI. PAUL , diacre de Mérida 
dans l ’Eftramadure , HoriÎToit aux 
premières années du v  11e fiecle. On 
a de lui une Hifiolre des Fcres d7Ef* 
pagne, dont la meilleure édition eft 
«elle d’Anvers , en 1635,  in-40.

.X IV . PAUL., diacre d’Aquilée, 
illuftre par fa piété &,fes lumières, 
fut fecrétaire de Didier, dernier roi 
des Lombards. Il fut reçu enfuite 
à la cour de Charlemagne , puis 
appelé à Mets pour y  établir des 
écoles. Aceufé par des envieux 
d'avoir voulu attenter aux jours 
de l'empereur , il fut relégué dans 
Pille de Diomede, aujourd'hui Tré- 
miti , dans la mer Adriatique. 
Archife , prince de Bénévent, l ’ap
pela quelque temps après à 1 fa 
cour , fie après la mort de ce 
prince , en .787 , il- fe retira eu 
Mont-ÇalÜn , où il-embraiïa la vie 
monaftique, & mourut vers Soi,  
Il eix. auteur d’une Hiftoire dés Lom
bards , en v i  livres , depuis leur 
origine jufqu’à la ,mort de Luk~ 
prand , en 744. On la .trouve dans 
les Recueils de Vulcanius &  de 
Grotius. Il a eu beaucoup de part 
à VHifioria Mifcella, Cet ouvrage 
renferme 24 livres. Les onze pre
miers,me fout qüe les. dix , livres 
de PHiftoire Romaine d’Euîrope , 
javec des additions de Paul t inférées 
jpp-pj ; -par-là, Les cinq - fui va ns
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font entièrement de Paul, fit, fer-*' 
vent de continuation à Eutrope \ 
les huit derniers font de Landut- 
phus Sagax 3 qui vivoit du temps 
d& Lothalre , h]s de Louis le Débon- 
nain : ces huit derniers font pref- 
qu’entiérement tirés de Théophanes 3 
ou plutôt de fon tradutbeur Anafiafe 
le Bibliothécaire. Henri Canif us en 
a donné une édition enrichie de 
notes, Ingolfkdt, 1603 v in-8°* 
L 'Hijloria Mifcella , fi£ de Rebut 
Longobardorum, fe trouvent dans 
le premier volume des Remm lia- 
licarum feriptores de Muraion. Paul 
Diacre eft encore auteur de quel
ques Vies de Saints , & d’une H if
toire des. Evêques- de Mets  ̂ fie de 
l’Hymne de. iS. Jean ; Ut queanû 
Iaxis, &c. Il s'appeloit JF'amefridti 
de fon nom de famille,

X V . PAUL de S an  cta Ma
r ia  , ou de Bu r g o s  , favant Juif, 
natif de cette v ille , fut détrompé 
de fes erreurs en lifant la Sommé 
de S. Thomas. 11 embralïa la religion 
Chrétienne , &  entra dans Pétai 
eccléiiaiHque après la mort de fa 
femme. Son mérite lui procura des 
places importantes & des bénéfices 
coniidérables, IL fut précepteur de 
Jean 1 1  ro i. de Gailille , puis archi
diacre de Trévigno, évêque de 
CarthagCne & enfin de Burgos. 
On dit qu’il mourut patriarche 
d’Aquilée le 29 Août 1445 , à S 2 
ans, après avoir défendu la re!i- 
gioapar fes écrits. Les principaux 
font : L Des Additions aux Pofiales 
de Nicolay de- Lira. IL Un Traité 
intitulé : Sc.utinium Scnpturarum , 
Ma.ntoue, 1474, in-fol., & d’autres 
favans ouvrages. Ses trois Bis fu
rent baptifés avec lux, fie fe rendi
rent recommandables par leur mé
rite. Le xe r Alplionfc , évêque de 
Burgos., compofa un Abrégé de PKif- 
toire d’Efpagne , qu’on trouve dans 
Phlfpania Ulufrata ,4  Vol. in-fol. -, 
le a e s Gcnfalvc 1 lu: évêque de
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acefitia ; & le 3®, Âlvares, pu

blia 1 ’Hifiotre de Jean II  ro i de 
Caftille.

XVI, PA U L, ( François ) méde
cin. des académies de Montpellier 
&  deMarfeilie , né à Saint-Chamas, 
bourg de Provence, mort en 177*, 
âgé de43 ans, auroit.pu rendre en
core beaucoup de jfervîces à la lit
térature. Il étoile favant , labo
rieux, &  avoir-P efpriu tfanaly fe. 
On a de lui : I. Les Mémoires de C'A- 
endémie de Pruffe , qu’il a rédigés & 
réduits en 3 vol. in-4°, &en 10 vol. 
in-12. On effime plus cet abrégé 
que les Mémoires orignaux de Bèr- 
krt , qui pèchent par le ftyle & qui 
manquent de précïfion. IL Mémoi
res de L3Académie de Bologne , in-40. 
III. Mémoires de VAcadémie de Turin , 
in-4°. Il a fuivi dans ces deux 
ouvrages la méthode qu’il s'étoit 
prescrite pour les Mémoires de 
Berlin. IV . Jnfiitutions Chirurgie 
cales, traduites du latin à!Heißer, % 
yol. in-40. L ’auteur ne s’eft pas 
borné à traduire cet ouvrage im
portant : il l ’a enrichi d’obferva- 
tiôns fur les découvertes que la 
chirui-gie a faites depuis Heijler. Il 
;avoit commencé une nouvelle ré- 
daélion des Mémoires de l'académie 
des icîences de Paris , lorfque la, 
.mort l’enleva à la république des 
lettres. M. Fabbé P a u l  , ion frere r  
eft connu par fes traduéUons.
. PAUL LUCAS, Voy. L u c a s .

PAUL de Ca str o  , Voyt\ 
Castro , n° m .

PAUL-EMILE j Voy. Em il e  
n03 1 6- i l

PAUL , ( S. Vincent de) Voye^ 
V i n c e n t , n° y .

PAUL de  V e n ise  , Voye\ 
Sa r p i .

PAUL-JOVE , Voye^ Jo v e . -
P A U L , vo yag . Voye\ M a r c - 

Pa u l .
PAULA j ( Julia Cornelia ) pre

mière femme de l'empereur Hélio*
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g A  ale , étoit fille de Julius Pauhts 
préfet du prétoire, d’une des plus 
anciennes maifons de Rome. Hélio- 
gabale en étoit éperdument amou
reux lorfqu’il Tipoufa *, mais bien
tôt après il fe dégoûta d’e lle , & la 
chaHadu palais. Paulat dépouillée 
du titre d'Augufte &  des honneurs 
qui l ’accompagnoient , rentra pâi- 
libîement dans le cours d'une vie 
brdinaire, comme ii elle fe fut 
éveillée après un beau fonge. Elle 
avoit des vertus, embellies par la 
beauté & les a^rémens. O n croit 
qu elle avoit eu un premier epoux 
& des enfans , puifqu’Héliogabak 
dit qu'il fe marioit avec elle pour 
être bientôt pere, lui que fes dé
bauches avoient prefque rayé du 
rang des hommes.

PAU LE, ( Ste. ) dame Romaine, 
née en 347 , defeendoit par fa mera 
des Scipions & des Gracques. Elle an 
eut les grandes qualités, qu’elle re
leva par toutes les vertus du Chrif- 
danifmé. Devenue veuve , elle 
quitta toutes les pompes &  les dé
lices de Rom e, pour fe renfermer 
dans le mon aller e de Bethléhem. 
Elle y  mena une vie pénitente, fous 
la conduite de 5 . Jérôme , Êc fit 
bâtir des monafteres & des maifons 
d’hofpitaUté, Elle apprit l'hébreu* 
pour mieux entendre' l'Ecriture- 
Sainte dont elle faifoit fa confola- 
tion. 5 . Jérôme l ’exhorta en vain à 
modérer fes mordfications : Il font, 
lui répondôit-elle, défigurer ce vif âge, 
que fa i fi fonvent peint avec du rouge 
& (Ou blanc ; affliger ce corps qui a été 
dans les délices *, expier par des pleurs 
continuels * cès rts & Ces joies qui ont 
duré f i  long-temps. Ji faut changer en 
cl II ce rude ce beau linge 6* ces étoffés 
de foie dont j 3ai été vêtue. Après avoir 
tant cherché à plaire au monde , je té ai 
plus â3 autre plaifir que de plaire a 
Jnsvs - Ch r i s t . Son abilinence 
étoit telle, que les hommes les plus 
robuftes ne pou voient y .atteindre*



P A U
S. Jérôme lui-même craîgnoit qu’elle 
ne la pouffât trop loin. Il rapporte 
que cette Sainte ayant été malade à 
l ’extrémité, lorfqu’elle commença à 
fe trouver mieux, les médecins la 
prefferent de boire un peu devin. 
Ils le jugeoient néceiTaire pour la 
fortifier, & empêcher qu’elle ne 
devînt hydropique, S. Jérôme pria 
5 . Eplphane, qui étoit alors à Beth- 
léhem, d’obliger Paule à fuivre les 
conieils des médecins, Lorfque ce 
faim évêque fortit d’auprès d’elle , 
après Lavoir long-temps exhortée , 
S. Jérôme lui demanda ce qu’il avoit 
fait ? A quoi il répondit : J’al Ji bien 
réujji, qu elle a prefquc ptrfuadé à un 
homme de mon âge de ne pas boire de 
vm. Cette illuftre Sainte termina fa 
carrière le a6 Janvier 40y, & non 
407, comme dit Laâvocat, à 5 7 ans. 
[ Voye  ̂ PAMMAQUE( S. ) qui avoit 
époufe Sainte Pauline fa fécondé 
fille , & Eu s t o c h ie , (Ste.)troi- 
fieme fille de Ste. Poule, qui refia 
vierge & ne quitta jamais fa mere. ] 
C ’efi: à cette derniere Sainte que 51. 
Jérôme écrivit, cette lettre qu’on ap
pelle V Epitaphe ' de S te. Pauli, ce 
même Pcre écrivit une Lettre à Ste. 
Paule pour la confoler de la perte 
qu’elle avoit faite de l ’aînée de fes 
filles, nommée Bléfûle.

PAU LE, ( 5* François de ) Voye\ 
F r a n ç o i s , n° ix .

PAULE, Voyv{ I. Pa u l o .
I. P A U L  E T , fils d’un gentil

homme Suédois établi à FoKgni,prit 
l ’habit de Saint-François en 1323 , 
à 14 ans. Il ne voulut être que frere 
la i , afin de pratiquer mieux l ’hu
milité. GémiiTant fur l ’inobfer- 
vance de la réglé , il entreprit une 
réforme , qu’il appela de l Obfer- 
vançe. Plufieufs religieux fe rangè
rent fous fa bannière, & les Obfer- 
vatlns occupaient déjà un grand 
nombre de couvens, lorfque leur 
infiituteur mourut faimesBent, en 
1390.

P A U  9 t
II. P A Ü L E T ,  ( Guillaume J, 

d’une noble & ancienne famillé du 
comté de Sommerfet, fut fait tré- 
forier de la maifon du roi d’An
gleterre Henri F U I,  &  fut élevé à 
la dignité de baron du royaume. 
Il eut divers autres emplois impôt- 
tans fous Edouard VJ, & fut confirmé 
dans la charge de grand tréforier du 
royaume, parla reine Marie & par la 
reine£/(/àt/>i:rA.Il mourut la I3cannée 
du régné de cette, derniere princeife, 
à 97 ans, comptant 103 perfonnes 
defeendues de lui. ( Ce fut en 1372.. ) 
On lui demanda un jour comment 
il avoit fait pour fe maintenir fous 
quatre régnés différens , parmi tant 
de troubles de révolutions dans 
l ’Etat & dans l ’Eglife ? Il répondit : 
En étant un Saule, & non pas un Chêne. 
Cetre réponfe peint le caraélere t 
non d’un miniîfre intégré , mais 
dJun courtifan qui ne chérit que 
fa place, fe prête à tour, & s'era- 
barraffe peu du bien public. Quel
ques hifto riens ont cependant loué 
fa probité, & les gens de lettres 
ont fait valoir la protection qu’il 
leur accorda.

P A Ü L l, ( Grégoire ) mïnifhe de 
Craco *rie vers l ’an 15 60 & 1566, 
étoit infeéié de l’erreur des nou
veaux Ariens. Il fut un des pre
miers qui la répandirent dans la 
Pologne. Il eut même l’effronterie 
de faire peindre un grand T e m î i e * 
dont hither abattoir le toîr, dons 
Calvin démoliffoit les murailles , & 
dont lut - même fapoit les fonde- 
mens en combattait le Myfiere de 
la Trinité, Aufïi difoit - il haute
ment, que „  Dieu n’avoit révélé 
„ que peu de chofes à Luther \ qu’rt 
,, en avoit plus dit à Zulngle, & 
„  plus encore à Calvin  ̂ que lui- 
„  même en avoit appris davantage; 
„  Sc cyu’il efpéroit qu’il en vlen- 
,, droit d’autres qui auroient en- 
„  core de plus parfaites connoiG 
?î fcnccs de to u;“ . VvysçPa v i x i ,
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I, PAULIN, (SO né à Bourdeau*: 

vers 353 » d’une famillq illüftrée 
par la dignité confulaire, fut con
duit dans fes études par le Celebre 
Aufone. Ses talèns, fes ridieüés & 
fes vertus l'élevèrent aux plus hautes 
dignités de l'empire. Il fût honoré 
du confulat fan 37S, & époufa peu 
de temps après Thérafie, hile illuftre 
d’Efpagne, qui lui apporta de grands 
Liens. Au milieu des richeifes, des 
honneurs & de la gloire, Paulin 
reconnut le néant du monde. De 
concert avec fa femme, ils allèrent 
chercher une retraite en Efpagnê, 
où il avoit des terres* Après y  avoir 
demeuré 4 ans, ils fe dépouillèrent 
en faveur des pauvres & des Eglifes * 
&  vécurent dans la Continence- 
Aufom^ qui défapprouvoir la non- 
velie Vie de Paulin, l'attribua aux 
vapeurs de la mélancolie ou aux 
perfuaiions de fa Tanaquil. ( C ’eft 
ainû qu’il appeloit Thérafa, )

Si prodi, Pauline, times, nojîrœque
ver cris

Crimm amic’dic \ Tanaquil tua nef* 
clat ijlud.

Paulin le pria de la traiter plus dou
cement , Sc lui dit que fa femme 
étoir une Lucrèce, & non une Tana- 
quii,

*.....Nec Tanaquil mihl pfed Lucre-
tia conjuz,

Le peuple & le clergc de Barce
lone, où demeuroit Paulin , tou
chés des grands exemples de vertu 
& de mortification qu’il leur don- 
noit^ le firent ordonner prêtre en 
393. Le faimfolitaire, trop connu 
&  trop admiré en Efpagne, paiTa 
en Italie, & fe fixa à Noie en Cam
panie où il fit de fa maifon une 
communauté de moines. Le peuple 
de cette ville le tira bientôt de fon 
monaftere , pour le placer fur le 
fiége epifeopah Les commencemens 
jée fon epifeopat furent troublés par

P a ü  ( 4.
les indurÉonsdes Goths, qui pnreîïÊ 
la ville de Noie* Ce fut dans ces mal-* 
heüfs publics que fa charité éclata 
le plus ; il foulagea les indigens * 
racheta les captifs, confola les mal
heureux:, encouragea les foibles « 
anima lès forts* Après avoir donné 
des exemples d’humanité^ de gran
deur d’âme, il jouit affez paifible* 
ment de fon évêché jufqu’àfa rnort^ 
arrivée le 22 Juin 431 , à 74 ans« 
On lit dans les Dialogues de Saint 
Grégoire , qu’il fe mit dans les 
fers en Afrique pour délivrer le 
fils d’une veuve , qui avoit été 
pris par les Vandales ; mais ce trait 
ne s'accorde nullement avec les 
circonftances du temps &  de la vie 
de S, Paulin. Le P. Papebroch^Acla. 
Sanctorum , tom. 4. jun. ) diftingue 
trois Pùidln de N oie, & prétend que 
ce fut le troifieme qui fe vendit 
aux Vandales avant l ’an 5 3 5, & que 
C’eft de lui qu’on doit entendre ce 
que dit 5 . Grégoire qui eompofa fes 
Dialogues vers l ’an 540. Quel
ques écrivains lui ont attribué, 
fans fondement , l'invention des 
cloches, qui, fuivam Maggius, foue 
d'une bien plus haute antiquité* 
Nous avons de ce Saint pluiieurs 
ouvrages en vers & en profe/dans 
la Bibliothèque des PP. La plus am
ple édition eft celle de Vérone * 
1736, in-fol. ,par le marquis Maffeu 
La plus eftimée eft celle de Le Bran 
Defmarems, 1685,2 tom, en 1 vol„ 
in-4°. On y  trouve : I. 50 Lettres 
traduites en françois , 1724, in-8° „ 
que 5 , Âugnfiln ne fe lafi’oit point 
de lire. II. Un Difcours fur l ’Au
mône. III. Hlfiolre du martyre de Saint 
Gemh\ IV . PlulieurS Places de Poéfie. 
Le ftyle de Saint Paulin eft fleuri, 
quoiqu’il ne fort pas toujours cor- 
reéf. Il y  a de la vivacité dans les 
penfées, de la noblefle dans les 
comparaifons. II écrit tour - à - tour 
avec ondtion & avec agrément, Sc 
qo peut le mettre gu dê  Petes
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i3e l’Eglife qui méritent le plus d’être 
lus. Voye{ fa tn -4 0 par D.
Gervatfe, & le 2e tome D&lla No- 
lana Ecckfiaflica Storla de Rtmondl, 
de la congrégation des Somafques 
Naples, 1759 t in-fol. Cette HiÊoire 
renferme la Vie de 5 . Paulin, & 
&  une excellente Traduction ita
lienne de fes Œuvres , fur-tout de 
fes Poemes.

IL PAU LIN , évêque de Treves, 
mort en exil dans la Phrygie Pan 
359, fut le défendeur de la doc
trine & de la perforine de Saint Atha- 
nafe, Ses vertus & les perfécuriôns 
qu'il eifuya à ce fujet * déterminèrent 
les Orthodoxes à le regarder comme 
un Saint. Les Ariens, aiïemblés à 
Arles en concile', le condamnèrent* 
O n en trouve les A c ie s  dans la Col
lection Royale & dans celle du P. 
E a b b e,

III. PAULIN J ( S .)  né en Au
triche , fut élevé au patriarchat 
d'Aquilée, verslan 7 77 , par Char
lemagne , qui vouloit récompenfer 
fes connoiifances en littérature. II 
parut avec éclat au concile de Franc
fort, tenu en 794, contre Elipand 
de Tôle de & Félix d’Urgel. Le fa- 
varit archevêque réfuta ce dernier 
par ordre de Charlemagne, auquel il 
dédia fon ouvrage* Il mourut le 1 x 
Janvier S04, aimé & eitimé. M&- 
drljt, prêtre de POratoire d’Italie, 
a publié en 173 7, à Venife, une 
édition complété des Ouvrages de 
ce Saint, avec des notes & des cor
rections. Les principaux font : I. Le 
Traité de la Trinité contre Félix d’Ur
gel , connu fous le nom de Sacro- 
SylUibus, IL Un livre dTnJlrucUons 
falutalres, attribué long-temps à 5 . 
AiïgufUn, La plus ample édition de 
fes Œuvres eftcelle de Vernie, en

P A U L I N ,  évêque d’Antioche, 
V o y e {  M e le c E.'

PAULIN, frere de l ’impératrice 
¿UÎwiqU, Voyc  ̂ II, EuDOXIE.

P A U  a e !
IV . PAULIN, ( Louis)a&eur de 

la comédie Françoife, mort en 1770* 
âgé d’environ 54 ans, étoit. fils 
d’un maçon de Paris. Il excelloit 
dans' le rôle de Payfan* Il jouoit 
aufïL dans le tragique : une voix 
forte, & de grands fourcils noirs , 
furent en partie ce qui lui lit donner 
les rôles de Tyrans, Quoiqu’il nei 
fût pas du premier mérite, il étoit 
agréable au public. Honnête homme 
& bon citoyen, d’une fociété pai- 
iible, égale & douce, Paulin vécut 
garçon & aimé de tous fes égaux.

I. PAULINE, dame Romaine 
également îlluftre par les avantages 
delà n alliance & de la figure, époufa 
Saturnin, gouverneur de Syrie, dans 
le premier ilecle. Un jeune homme, 
très-mal-à-propos nommé Mundusy 
conçut pour elle une violente paf- 
fion, à laquelle il ne put jamais la 
faire répondre. Pour fatisfaire fes 
déûrs , il corrompit un des prêtres 
de la Déeile JJts , qui fit dire à 
Pauline que le Dieu Anubis vouloit 
la voir en particulier. Mundus, fous 
le raafque du Dieu , jouit de l ’objet 
de fon amour. Quelque temps après* 
Pauline ayant appris du jeune homme 
cet artifice, le découvrit à fon mari, 
qui en porta fes plaintes à Tlbere, Ce 
prince fit pendre lés prêtres Pïfis ? 
renverfer le temple de cette Déeife, 
après en avoir fait jeter la Ratue 
dans le Tibre. Mundus en fut quitte 
pour quelques années d’exil.

IL PAULINE, ( Pompéia ) femme 
de Séneque le Philofophe, voulut 
mourir avec fon époux, lorfque le 
barbare Néron l ’eut condamné ¿per
dre la vie. Elles’étok déjà fait ouvrir 
les veines : mais Néron , qui n’avoit 
aucune haine particulière contre elle, 
les lui fit refermer, Elle vécut en
core quelques années, portant fur 
fon vifage les glorieufes marques 
de l ’amour conjugal... L ’Hiftoire a 
confervé aulli la mémoire de Pa u 
lin e  , femme de Maximin împé^
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ratfice d'une beauté parfaite & d'une 
douceur admirable. Elle calma fou- 
vent les fureurs de fou époux.

IÏL PAULINE, Voy. L o l i i a .
PAÜ IX I, ( Simon ) né tín 1603 

devint profeiTeur de médecine à 
Copenhague, & fut appelé à la cour 
par FrMeric l l l  Y qui le fit fon pre
mier médecin. Cfirifiicrn V , fuccef- 
feur de ce prince, lui donna l ’éve** 
ché d’Arhufért, qui eft dévenu héré
ditaire dans fa famille* II mourut 
le  13 Avril lôSô , à 77 ans, après 
avoir publié plufieurs ouvrages : 
I. Un Traité De febribus niaÜgnis , 
167® , in-4a. IL Un Traité de Palus 
du Tabac & du Thé, 1ÓS1, Ín-4 Ú* Û 
en condamne 1 ufage. I1L ÇjuaârF 
jsarthurti de Jimplixium medicammtorum 
facultadlas , Copenhague , 166S , 
in-40. Il a donné le nom de Qua- 
drlparthum à Cet ouvrage, parce qu’il 
l ’a. divifé félon les quatre iaifons de 
l ’année. IV . Flora Dánico., 1647, 
in-40 , & Francfort, 1708', in-8°, 
dans lequel il parle des plantes iin- 
gulieres qui naiffent dans le Dane- 
marck & en Norvège. Cet ouvrage 
eft enrichi de 3,93 figures. V . Viri- 
darla Regia varia & académica y Co
penhague, 1653 , in-12. C’eft un 
catalogue de plantes de differens 
jardins. Son fils Jacques - Henri 
Pa u l l i  fe rlifiingua auffi dans la 
médecine, fut profeiTeur d^anatomie 
à Copenhague en 1662 , profeiTeur 
d'hiftoire en 1664, & obtint le titre 
d'hiiloriographe de Frédéric IIT  II 
ajouta à fon nom celui de Roftn- 

fchild. On a de lui un ouvrage fur 
l’Anatomie,. Copenhague, 1663*- 
xn-40. Ses qnalitésdé rendirent cher 
à fa patrie4 & fon caraûere doux 
&  officieux le fit aimer & eiïimer 
des courtifans... F oyê  PàuX i .

I.PAULMIER de  G r e n te m e s- 
n iî. ,  (Julien le) né dans le Co
tentin d'une famille ancienne , doc
teur en médecine à Paris & à Caen, 
fut difeipie de Fermi, & égala: ion
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maître. Des veilles immodérées 
ayant réduit le roi Charles IX. dan» 
le plus trifte état, P animer entre- . 
prit de guérir ce prince, & y  réuf- 
fit. U fuivit le duca d’Anjou, frere 
de ce ^monarque, dans les Pays- 
Bas fignala comme médecin 
& comme guerrier. Cet homme 
eilitnabië mourut à Caen en 1588, 
à 68 ans. On a de lui : I. UnTraité 
De Vino & PcjTîdceo, in-8°, imprimé 
à Paris en 158S. 11. DeLuce Venereâ  
in-8Q. (Ces deux ouvrages oüt été 
traduits en François par Cakagn.es, 
foh: compatriote. ) III. De morh's 
tontagtojîs , in-40... Il ne faut pas le 
confondre avec un autre médecin, 
nommé auiïi P a u l m i e r  , qui fut 
chaifé en 1609 de la Faculté de 
Paris, pour avoir ordonné ïAnti
moine y malgré l'arrêt du parlement 
qui en défendoit Pufage. Voyeç 
G uÈ riN .

II. PAULMIEK d e  G r e n t e - 
m e S‘N 1 l , ( Jacques le) fils de Julicny 
né ap- pays d’Auge en 1587, fut 
élevé par fes parens dans la reli
gion Prétendue-Réformée, Il fer vit 
avec honneur en Hollande &  en. 
France , & fe retira enfiiite chez lu i 
pour fe livrer à l ’étude- Les belles- 
lettres & l ’antiquité avoient tou
jours en pour lui des charmes in
vincibles, il les cultiva avecfuccèv 
jufqu’à fa mort, arrivée' le I er O c
tobre 1670-r à 83 ans. C'étcit un- 
homme d’un efprit droit, d’un juge
ment exquis, dont les mœurs étoient 
pures, & qui déteftoit le menfonge 
& la dilîïmulation. IlVétoit établi 
à Càeri. Ce féjour lui plaifoitparce 
que cette ville renfennoit dans fort 
fein un grand nombre de gens d’ef
prit &  d’hommes de lettres. Il fut 
le premier promoteur de Pacadémie 
qui y  eii établie, & il la foutint. 
contre les efforts de l ’envie & de 
l ’ignorance.Ses principaux ouvrages 
font : I. Gbfervationes in oprimas Aua~- 
wtïs GrçiCQSy Leyde y 1668 v in.-4°*
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XL tÎnë Dsfcnption dé P ancienne Ûntt% 
en latin, m-40, 167S, On trouve à 
la tête de cet ouvrage une aniple: 
vie de rameur. III. Des Poéjies grec
ques, latinés', françoifes, italiennes, 
espagnoles, qui font au-deffoüs du 
médiocre. L ’auteur verfifîoit'entrop 
de langues, pour féuilir dans aucune.

I. PAÜLO ou PAULEj ( Amoiûé 
de) d’une famille ancienne de Lan-' 
guedoc, grand - maître de M alte, 
èntra dans Tordre en 1575. Il fut 
grand-croix en 1611, enfuite grand- 
prieur de Saint-Gilles, enfin grand- 
niaitre le 10 Mars 1617, Il fit de 
beaux établiifemens. La Religion' 
n’avoit entretenu jufqu’en iôayqUe 
tinq'galeres \ Paulo en fit confirme £ 
une fixieme, & fonda une maifoA 
dereligieufes Mahaifes àTouloufe. 
Le chapitre général, tenu en 163 5, 
accorda, en r.econnoiiTance defot ï  
Êelepouf les intérêts de rordré;jîëü# 
privilèges à fa famille : le premier ? 
fut l ’exemption du droit dé1 pàfîhge 
à tous fes defcendans , lorfqà'ils 
entreroient dans l ’ordreJ.*,̂  par le 
fécond Y  il fut permis à-tbüs\les 
aînés mâles de porter dans leurs 
armè$ un Chef de la Religion1* qui 
qui éft de pxèûhs à la Croïk'd3 
avec les attributs, de leur ècù;' Cd 
grand-maître mourut le ïèrÎu in  
1 é 3 è /  après 13 ans, 3 mois ' de ma- 
gifleré. ' '■ J  nrT- ;';-E

; I  P A U Î -  O ,  ( Marco^ Ÿ ’&ŷ i 
M ar'c-PAu I. ;

PA U LU S, Voys\ î. • SERaïus..*
£* Jur,ES-PÀur(.

I. PAÜSAHÏAS, 'filsdt'CUomt 
broie roi de Sparte, faifant les 
fondions de la royauté pouf fdn 
neveu èpcore enfant'; fe îignala 
d’abord ' par un grandJ nombre' dfe 
beaux exploits. Ayant été envoyé 
pour châtier les Athéniens qui? 
avoient excité la guerre dans la, 
Grece, i l , s’empara d’ArheheS', & 
en chaffa Içs'^iix tyransV mais petr 
après, Ly'fctMté y  en établit trçnté-

J o i n t  F I L
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autres qui anéantirent lés Îois ^ÔC1 
changèrent tout le gouvernement d<? 
cette ville. Il éo^tribua beaucoup ai/ 
fnccèS de la journée de Platée, oit 
Arljïuk livra bataille aux' Perfes*; 
La valeur 8c la prudente  ̂aéHvité1 
de Paujàmas forcèrent ‘Mânlonlus r 
général de l ’arniée ennemie , à 
combattre dans un lieu . étroit ou 
fes forces lui devinrent inutiles* 
Le nom Perfari A’efr impofa plus 
aux Grecs. PaafànLaFjyaHà' fës ar- 
mes & fOn'c'ûiif^e^dri'A^ ;'St ‘mit 
én liberté toiitès les colonies de îar 
Grece ; mais'il dîiénà les Cœurs pad 
fes manières tude> ^cympérieuiesi 
Lès'alliés ne^ôiiliifent plus obéit; 
qu’à des généraux Alîhéhipns. [VoyG 
CxeoïSic e  'é  Sï'iiibÿriDEs. ] Le 
héros Spartiate j mécontent de fa; 
patrie , fe îàhîaTécfuife; pàrb le?
préferis & leÀ’pf-o'méffês, du 161 dé» 
Perfe. 11 trahit noh-feul[ement lè^* 
intérêts de Làçédémorie v mais il 
afpira encore à rdevéqif le' tyran dé 
la Grece- Les Ephores , infttuits de 
fes projets, ambitieux , le rappeler 
teht. On avoir d e’Viol'ens foupçons 
contre lui , mais aucune preuve 
iufhfante. Sparte reftoit' en fufpens 
fur le fort de fon fujet., lorfquun 
èfclave à qui jPan/anlds a voit rémis 
une lettre pouf , ÀnaSaie, fatrape 
du roi:dé Perfe, acheva de con- 
vaincre les; magiflrats de "la trahi- 
fon de cet indigne citoyen. Le cou
pable fe fauvâ Tans le temple de 
hùn&rve. On mura la porte, & fa 
mère porta la; première pierre. II 
y,m ourut, confnnté par‘ la faim , 
l ’an 474 avant J. C.
' I I .  PAUSANIAS, hiftorien & 
ëfateur GreC , établi à Rome foui 
1 empereur Antonio. Le. PhUojophe, y  
mourut dans ün âge très-avancé: 
Cet auteur s’eft fait un nom célébré 
par fon Voyage klfîoriqm de la Grece , 
én x  livres. ‘Cet ouvrage, plein de 
faits hiftoriques de mythologie, 
de Tcïence géographique1̂  *chro-
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nologt'îUêSç où, il çft parlé de tant 
4e héros & de tant de Ratuçs., eft 
très-utile a ceux qui veulent Rap
pliquer à, FRiïÏQÂxe ancienne. Le 
fiylç v quoique fdtfé ^ obfcur , of
fre quekpidfois des morceaux pleips. 
de nobleffe. P$ufa#iqs ayoit l’art de 
raconter *, niais il étoit crédule *, 
comme ld plupart des anciens hif- 
toriens,. toutes les traditions po
pulaires fe : rfoùvent  ̂confinées 
dans, fon -La, meilleure édi
tion que nous enjayons f a été pu
bliée en léÿfyr in-fojio r avec les 
¿Lvantes remarques de t l\uhnhis.,*r 
Voy. Gedoy#. ,
; PAUSE, (X^J Ma r g o t  
& P l a n ta  y  iT. ^ .
; p a u s ia s ., peintre, natif de Si-' 
çyone x difciply, de.t^^èîA , Ro-- 
tiiToitvers, Van "■ 342 avant. J. C. XJ, 
réuiMoit dans up genre partiçu-: 

.lier de pemtuï;e.T appelé Cmfii^k ; 
parce qu’o.n faiforf tenir- les cou
leurs fur le boisou fur l’iyoire, par 
le moyen du feu, XI le premier 
qui. ait décoré de cette forte de 
peinture , les voûtes & les lambris, 
On, a fur-tout célébré pâ nû fes ta
bleaux une îvrejfe y peinte avec un 
tel art, que l'on appçijçe^1 Àtra
vers un voie qu’elle, yidoit , tous 
les traits de fon vifage enïunûné, 
La courtiiaîifl Gfycere yivoit do 
fon temps, & elle étoitavdS.de§17 
çyone -, elle excçlloit dans fart dj? 
faire des couronnes avec des,fleurs* 
paufias t pour lui faire la cour iAmi- 
toit avec le pinceau fqs cour.oa-: 
nés , & fon art égal où Couvent le 
fini & l ’éclat de la nature, La ville 
de Sicyoner fe trouvant fort endet
tée long- temps après la mort dq 
Pmfia$ , fut obligée d’engager tous 
les Tableaux qu’elle poffédoit, Ai, 
Scaurus f beau-fils de SylU , paya 
tous les créanciers, de cette ville,,
& retira de leurs mains tous les ta
bleaux , & entre autres ceux de Pau-j 

J}üst II tranfporta ccs dÜférens ebëk
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à’cçuvres à Rome , & les plaça dañó
le fameux théâtre qu’il fit élevez 
pour immortalifèr fon édilité.

I. Pa UTRE, ( AmoineTe ) ar- 
chitç&e de Paris y excelloit dans lea. 
ornemens Ôç lçs décorations des 
édifices Ses talons en ce genre lui 
méritèrent les, places d’architeéle 
de Louis & de Monfeur r frere 
unique du roi. Ce fut lui qui don
na le deilîn des Cajcades, du cl̂ qtçaL\ 
de Saint-Cloud * & qui bâtit Xf,glij\ 
des Relîgieufcs de Port-Royal à 
Paris, en 162 Il fut reçu,de laça- 
demie de fculptute en 1671,, Cette 
compagnie le perdit quelques an
nées après. Les Oeuvres à'4 a wln$. 
ty Pauvre,parurent 3 Paris en 1642*. 
in-foL avec 60 planches.

IL PAUTRE* £ Jean le) parent;
. du précédent, né à Paris en 1617* 
fut/mis. chez un menuifier y qqi lui 
donna les premiers élémens du deG 
fin. Tl devint, par fon application* 
un, excellent deflinateur & un habile 
graveur. Ce maître entendoit très- 
bien les omemçns d’archite¿l.ure Ÿ 
§ç ; les dëgo rations des maifpns, 4a 
pla.ifançe , comme lés fontaines ♦ 
les grottes » les jets d’eau »- & tous 
les autres embeUiffemeps des. jar
dins. If fut reçu de l ’académie royale 
de7peinture & de fçulpturc en 1677,
Ôç tpqqr^tle \  Février ï6Si , à ¿y 
ans. "Son OÈuvre comprend plus d  ̂
tuiUq planches , dont le, Cavalier 
Bcrnim' faifoit un cas inRuL O n 1 ç 
partage çn 3 vqI, in-foL

IIÍ. PAüTRÉ, ( Pierre le) 
du précédent, né a Paris le 4 Mars 
j6-5 9, mort dans la meme ville îç 2  ̂
Janvier X744, à S4 ans, ¿^appliqua 
à la fculpture. Sou pqrn développa 
íes táleos pour le defeo ; l’étude de 
la nature: & des grandŝ  maîfres les 
perfectionna. Cet habile antifte fut 
direéieur de l ’acadépue-de Saiqt-Luc. 
Pludeurs de jfê  ouvrages, ermbçK 
üjSent, Marly, Il fit à Rqme, ça 
16 9 1} Je groupe 4^ ^  &
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£iife ; que Von voit dans la grande 
allée des Tuilleries. Il acheva, eü 
1716, celui de Lucrèce qui fe poi
gnarde en préfence de Collatinus } 
ouvrage qui avoir été commencé 
à Rome par Théoâon. Son imagina
tion eft vive & abondante ; fes com
portions pleines de feu \ on y  re
marque toujours de la facilité , mais 
quelquefois peu de préciiion,

PAUVRETÉ , Divinité allégo
rique , fille du Luxe & de VOiftveté, 
ou de la Parejfe , étoit la mere de Vhi- 
dujlne &  des Beaux-Arts. On la re
préfente timide , honteufe , avec 
un air pâle, & vêtue de lambeaux ; 
&  auili quelquefois femblable â une 
Turie affiimée, farouche & prête à 
fe défeipérer.

P A W , ( Corneille de ) Voye\ les 
articles A n a c r é o n ,,. Ca l a b e r ...
ÉSCHILE__ HEPHESTtON, . . &
H o r a p o l l o îL

PAUVHELS , (Nicolas) né en 
1655, curé de Saint-Pierre, préfi- 
dent du college d'Arras , profeffeur 
royal du catéchifme à Louvain , fa 
ville  natale, mort en 1713, a donné 
une Théologie pratique en ç vol. 
in - ia , Louvain, 1715. Elleefïefti- 
mée , quoique le flyle foit peu, 
châtié.

PAW LET * Voy. P a u l e t .
L  PAYS , (Pierre le) Jéfuite r 

a un nom parmi les Géographes > 
pour avo ir, le premier des Euro
péens , découvert la fource du Nil , 
àu mois d’Àvrü 161S. Les obfer- 
vations qu’il donna à ce fu je t, ont 
détruit toutes les fables qu’il avoit 
plu aux voyageurs de débiter , &  
aux compilateurs de répéter fur 
c.ette matière qu’ils ne connoif- 
foient pas.

11. P A Y S , (René le )  fieur de 
Villeneuve , né à Nantes en 1636 , 
pafTa une partie de fa vie dans les 
provinces du Dauphiné & de Pro
vence , où il étoit direéfçur géné* 
ça! des Gabcîies, Il mêla les fleurs

P A T  9.9
du Parnafle avec les épines des 
finances. Ses Amitiés , Amours 6î 
Amourettes , ouvrage mêlé de vers 
& de prefe , publié en 1685 5in~ 
12 , trouvèrent des admirateurs à 
la cour & à la ville. Les dames fur- 
tout les lurent avec plaifîr, & quel
ques-unes ? en prenant du goût pour 
l ’ouvrage, en prirent pour l'auteur* 
On s'informa du libraire comment 
il étoit fait ? La ducheflecle Nemours 
ayant eu cette curioflté , le Pays 
Ici âdrefla le Portrait de f  Auteur des 
Amitiés j Amours & Amourettes. Cette 
production efl: en vers & en proie 
comme la précédente ; le flylc ea 
efl enjoué. L ’auteur affe&oit d’imi
ter Voiture *, mais „ aux yeux des 
gens d’efprit, il n’en fut que le 
Ange. Defpréaux ne le cacha point* 
dans la Satire où il fiait dire à un 
campagnard qui préféré U Pays a 
Volture :

Xî Pays * fans mentir , cfrm boujfùti 
plalfant*

Le rimeur ridicalifé , loin de s’en 
fâcher, fut le premier à en badi
ner j dans une lettre qu’il écrivit 
dé Grenoble à un de fes amis de la 
capitale. Quelque temps après il 
vint à Paris , alla voir Boileau, fou- 
tint devant ce faririque le cara&ere 
enjoué qu’il «voit pris dans fa let
tre , & ils fe féparerent bons amis. 
Son efprit facile , plein de vivacité 
&  d'agrément, plut à Dsfpréaux  ̂
ainfl qu'à la plupart des gens de 
lettres , qui connurent k  Pays. Le 
duc de Savule t'honora du titre de 
chevalier de Saint-Maurice, & l ’aca
démie d’Arles fe l ’aiToda. Ses der
niers jours furent troublés par un 
procès très-fâcheux -, un de fes af- 
fociés ayant malverfc , il fut con
damné à payer pour ce fripon. II 
mourut peu de temps après , le 30 
Avril 1690 , à 54 ans. On a de lu i , 
outre les ouvrages dont nous avons 
parlé ; L Zélotlde , HiAoire galante*

G  ij[



qui fqt goûtée en province & mé-
Î0 0 P A Z P A Z

fut chef de la faélion oppofée ans
prifée à Paris* II. Un Recueil cle Midïds. Il s’unit avec François Sal- 
Pkces de poéfies » Eglogùes , Son- via.it, archevêque de Pifê , & le car- 
ncts y Stanus y où l ’on trouve les dînai Rïarîo , pour fe déiaire de* 
fineffes du petit bel-efprit, & pref- deux freres Julien & Luirait , dont 
que jamais les beautés du génie, l'autorité faifoit ombrage à quel- 
II le publia fous le titre de Nou- qués-uns de fes concitoyens & des 
vdks Œuvres , Paris, 1 6 7 2 ,2  vol. princes voiiîns, & fur tout au pape. 
In -12. déçoit les faire affaffiner, l ’ar-

PAZ , ( Jacques Alvarez de ) Je- chevêque devoit s’emparer du pa- 
jfuite , né àTolede en 1570 > mort à lais \ & Riarlo * neveu de Sixte I V , 
Lima au Pérou en 1620 , a donné devoir approuver l'entreprife au 
pluficurs ouvrages de piété qui font nom de fon oncle. Ce projet fatexé- 
efhmés; ils ont été traduits en plu- curé le 26 Avril 147S. On choifît 
iïeurs langues, & entre autres en pour cela , la folennité d’une grande 
françois par le P. Selon , ôc im- fête qu’on célébroit dans l’Eglife 
primés â Lyon en 1740. de Sainte-Réparate. L e  moment de

PAZMANÍ t (Pierre) né au l'élévation de l’hoftie, ( d'autres di- 
Grand-'Waradin en Hongrie, fefit fent du SanHus ) fut celui qu’on prit 
Jéfuite , fe diftingua par fon zele pour le meurtre, afin que le peuple 
pour le falut des ames, &  remplit attentif & profferné , ne pût em- 
long-temps les fondions de million- pêcher l ’exécution. En effet, dans 
naire dans fa patrie. Il s’acquit une cet iníiant même, Julien fut affaf- 
telle réputation , qu’après la mort finé par unffrere Puni & par d’au- 
du cardinal Forgacs, archevêque de tres ^onjurés ; & Laurent, bleffé 
Strigonie , l’empereur Mathias le légèrement , fé fauva 'dans la fa- 
iit noipmer pour fon fucceffeur. Il criffie. L ’archevêque fe promenoir 
s ’occupa dès-lors à réformer fon dans le palais , pour s’en emparer 
diocef’e , à foulager les pauvres, à à l ’inftant qu'il aúróit bruit de la 
conftruire des églifes, & à élever mort des deux freres. Mais , aux 
d’autre? pieux monumens à la reîi- premieres rumeurs du peuple , le 
gion; Tirnau lui doit fa cathédrale, gonfalonier fe doutant de quelque 
Presbourg un beau collège, & plu- chofe , arrêta ce prélat -, Pa^l le 
fieurs villes ¿ ’édifiantes & d’utiles fut auifi, &  on les pendit aux fe- 
fondations. F&rdlnand II  obtint pour nôtres du palais. La dignité decar- 
lui le chapeau de cardinal en 1629. dina! fauva Ridrio , qui fut renvoyé 
Il mourut à Presbonrg le 19 Mars a Rome un mois après; Les Flo- 
1637. On a de lui: I. Un grand rentins , qui aimoient lésMédicls % 
nombre ¿'Ouvrages afcétiques , po- les vengerent par le fupplice de 
lémiqùes, &c. en hongrois. II. Des tous les coupables. Bernard Ban- 
Sermons pour les dimanches & les Æm, l ’un des meurtriers r s’étant re
fêtes dans la même langue , 1636, tiré chez les Turcs, fut livré à Lan- 
m-fol. III. Quelques Ouvrages po- rem de Médias par lé fûltan Baja-çet»
1 émiques en latin. IV, VïnâiHuz Ec- - La maifón des Pa'ni fe réconcilia 
dejiaflias, Vienne , 1620 , in-40. enfuite avec les Médlcis , & s’unit 
V . A Ha & decreta Syrtodi Strigonicn- à elle par des mariages. Cême P a z z z  
fis cehhratiz i6zç , Presbourg, 1629, archevêque de Florence en i j o S ,  
in-40, &c- homme veriê dans la littérature

1* P A ZZ I, (Jacques) banquier grecque &  romaine , aurcit été 
florentin, d’une fkmjdle dtffiuguée, honoré de la pourpre par Léon
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fon oncle & fon am i, s’il n’étoit 
mort peu de temps après Réfection 
de ce pontile. Il traduifit Maxime: de 
7yr, de grec en latin. Alexandre P a z - 

z i  , fon frere , publia quelques Tra
gédies , & une Tradu£tioh delà Poé
tique d'Ariftote, qui lui a mérité une 
place clans les Eloges de Paul Jove.t. 
Le Noble a donné Y Hijloire fecrete 
de la Conjuration des Paiyi, que nous 
ne concilierons pas de lire : la fa
ble y  eit mêlée à la vérité.

II. PAZZIj Voy. M a g d e l e n e  ,
n° il,

PEARSON , ( Jean ) né à Sno- 
ring en 1613 , fut élevé à Eaton 
&  a Cambridge , & prit les ordres 
félon le rit Anglican en 1639.1! eut 
enfurte pmfieurs emplois eccléfiaf- 
tiques, jufqu’à la mort funeife de 
Charles I , dont il étoit zélé parti- 
fan. 11 demeura fans emploi fous 
Cromwell ; mais Charles II  étant re
monté fur le trône , le fit fon cha
pelain, le nomma principal du col
lège de la Trinité, & enfin en 1671 
évêque de Chefier, où il mourut en 
16SÓ , à 73 ans. Ce prélat fut un 
exemple de la force & de la foiblcfTe 
de l’eiprit humain. Après avoir fait 
éclater fon génie dans la maturité de 
Page y il perdit entièrement la mé
moire fur la fin de fes jours, & tom
ba dans Penfance. Ses mœurs &fon 
«araéfere étoient faciles-, on le trou- 
voit même trop relâché dans fon 
diocefe , & l'on ne peut nier qu’il 
ne fût plus févere dans fes écrits 
que dans fa conduite. On a de lui 
un grand nombre d'ouvrages. Les 
principaux font : I. Vindicix Epijlo- 
larum Sancii lgnatü , 1672, in-40 : 
ouvrage dans lequel il démontre 
l'authenticité des Epkr&s de S, Ignace 
martyr , contre quelques Calvi- 
r.ifies. II. Des Annales de la Vie & 
ocs Ouvrages de S t Cyprien , qui fe 
trouvent dans l ’édition decePere* 
donnée par Jean Edi évêque d’O x
ford, III. Un excellent Ccmmauaire
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en anglois fur le Symbole des Apô
tres. -Il a été traduit en latin , in-40 * 
Francfort, 1691 , IV. Les Annales 
de la Vie de S, Paul, & des Leçons 
fur les Actes des Apôtres t avec des 
Dijfertations chronologiques fur 
l'ordre & la fuccefiion des premiers 
évêques de Rome , en latin, &c. 
Ces deux ouvrages fe trouvent dans 
fes Opéra pofihuma , 1688 , in-40- 
V . P rôle go mena in Hierockm , in-S® 
avec les Œuvres de ce philofophe. 
Dans tous ces différens écrits on 
voit le favant profond, le critique 
judicieux , & ,  ce qui eft plus rare 
dans un hétérodoxe, beaucoup de 
modération à l ’égard de l’églife Ca
tholique. On lui doit aufii, con
jointement avec fon frere Richard , 
mort en 1670 Catholique^Rorpain > 
une édition des Grands Critiques , 
Londres, 1660, 10 vol. in-folio , 
réimprimés à Amfferdam en 1684,
8 tom. en 9 vol. in-fol. Il faut y  
joindre le Thejaurus Thcologleo-Phi- 
lolugicus, Amfterdam, 170 . & 1702,
2 vol. in-fol. ; la Critiqua facra de 
Louis de Dieu, un vol. in folio ; le 
Synopjïs Crhlcomm, Londres , i6oç)> 
ou Ütrecht, 1684 , 5 vol. in-fol.

P E C H A N T R É , (Nicolas de) 
naquit à Touîoufe en 1638, d'un 
chirurgien de cette ville- Il fit quel
ques Pi.ces de vers latins y qui font 
eiHmées , & s’appliqua principale
ment à lapoéfie françoife.Couronné
3 fois par l’académie des JeuxFlo- 
raux, il fe crut digue des lauriers 
du Théâtre. Il vint donc à Paris „ 
& débuta par lu Tragédie de Gcta, 
repréfentée en 16S7. Le jeune au
teur ayant montré cette pièce à Ba
ron , ce comédien commença par lui 
en dire le plus de mal qu’il put, Sc 
finit par lui en offrir 200 livres. Pé- 
chantre y homme fimple & d’ailleurs 
peu aifé , accepta l'offre ; mais 
un autre comédien ayant fu cette 
convention, & ayant lu Gcta , ju
gea autrement  ̂ de cette pfece j tk
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prêta à Fauteur les 2.0 piftoles né- 
ceifaires pour la retirer. Quoi qu’il 
en foit de certe anecdote, que quel
ques auteurs coniellent > cette Tra
gédie reçut de grands applaudifle- 
mens. Le poëte enhardi en ht la dé
dicace à M-->nJeigneur 9 qui lui donna 
des marques de fa libéralité. On a 
encore de lui i Le Sacrifice â'Âbra-
ham , & Jofiph vendu par fis  Frères , 
Tragédies , qui ont été repréfert- 
tées à Paris dans plufieurs collèges 
deFuniverfité. On rapporte à l’égard 
de fa Tragédie de la Mort de Néron , 
une anecdote afiez finguüere. Pc- 
chantïé travaiïloit ordinairement 
dans une auberge -, il oublia un jour 
un papier où il difpofoir fa piece , 
&  où Üavoit mis, après quelques 
chiffres ; Ici l e  R o i  s e r a  t u é . 
L ’aubergifte avertit aufli-tôt le com- 
miiTaire du quartier, & lui remet 
le papier en main. Le poète étant 
revenu à fon ordinaire à i ’auherge, 
fut bien étonné de fe voir envi
ronné de gens armés qui youloient 
s’emparer de fa perfonne. Mais 
ayant apperçu fon papier entre les 
mains du commiftaire , il s’écria 
plein de joie : Ah ! le, voilà *, Ceft la 
Scerte oà jÈal défi cm de placer la mûri 
de N éron . C ’eft ainfi que l ’inno
cence du poëte fut reconnue. [ V<--y* 
aufii l’article CïRANO, ] B ¿chantre 
mourut à Paris en 17 0 9 ,3 7 1  ans. 
11 avoit exercé la médecine pendant 
quelque temps , avant que de fe 
produire fur le brillant & dangereux 
théâtre de la capitale..

PECHLIN , ( Jean-Nicolas ) né 
en 1646 , reçut le bonnet de doéleur 
en médecine en 1667, à Leyde fa 
patrie, obtint une chaire à Kiel en 
1673 , fut nommé fucceiïlveme nt 
premierbnédecm, bibliothécaire & 
confeiller du duedd Holftùn-Gottorp, 
&  enfuxte précepteur du prince 
héréditaire. C ’eft en cette qualité 
qu’il l’accompagna à Stokholm en 
1704, U y  mourut en 1706, 0& a

de lui divers ouvrages , dont quel-* 
ques-uns font preuve plutôt de fon 
éloquence que de la folidité de fore 
jugement, I. Dû purgantium médica
ment onim facultatibus , Ara (1er dam ^
1702.5 in-8°. II. De, vulmrihus fi lo -  
pct&rum, K ie l, 1674, in-40. III.D e  
a'èris & afimenti defictu & vlta fub 
aijuis, 1676 , in-8°. IV . De habitu 
& colore Æthivpitm , Kiel , 1677 r 
in-S0. Il établit Je fiége de la cou
leur des Negres dans le réfeau cu
tané , & dit que la bile contribue à 
cette couleur , par la noirceur dont 
elle eft empreinte. Barrere a fait re
vivre cette opinion vers le milieu 
du x v m e iiecle. V . Theophllus 
Blbalcus  ̂ Paris , 1685 , in-12. C e il 
un é loge,du tlié , écrit en ftyle 
poétique. VI.. Obfirvationum phyfico- 
meàicarum îlbri très-, Hambourg ÿ 
1691, in-40. On y  trouve d’ex
cellentes remarques , mais aufK 
beaucoup de preuves de la crédulité 
de Pcchlïn.

PECHÏMEJA, ( Jean de) ancien 
profeÎTeur d’éloquence au collège 
royal de la Fléché , né à Ville- 
franche de Rouergue en 1741 * 
mort à Saint-Germain-en-Laie en 
17S5 , étoit un littérateur diftin- 
guc St un homme vertueux 5 fimple 
& modefte. Son éloge du grand 
Colbert obtint, en 1773 , le fécond 
accefiît au jugement de l’académie 
Françoife. Mais il eft principale
ment connu par un poëme en profe * 
en 12 livres , publié en I7S4 s 
in-S°, fous le titre de Telcphe , &  
traduit en Anglois, La pureté &  
l ’élégance du ftyie , des images 
riantes vraies, des penféesneuves 
& folides, une peinture de l'amitié 
telle qu’il la fentoit lui - même y 
demandent grâce pour quelques 
endroits où il n’eft que déclemateur. 
Il fut lié par la plus vive & la plus 
confiante tendrefteavec un médecin 
de fes amis, M .du Brtuil, fon com
patriote, Ils renouvelèrent dans ce

P E C
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iW îè d’égoïfrnë , l'exemple trop 
'rarë d’O r ¿fie & dé Piladz. M. de Pèch- 
fttcja étant tombé malade à Pâtis , 
fen 1776 , M. du BrzuU vola à foh 
fècours -, & dès-lors tout fut com
mun entre ces deux amis, logement, 
fociétés, biens, mau& , &c. ; la 
mort même ne put les féparer. t e  
médecin étant mort , le 10 Avril 
178 5, d'une maladie contagieufe , 
3‘homme de lettres qui ne le tjuitta 
pas dans fes derhiers moment , 
mourut 20 jours après , vi&'irhè 
de l'amitié. Il comproit fur M. du 
Brtml comme fur lui - même. Un 
jour qu’on lui demandoit quelle 
«toit fa fortune ? J ’a i, répondit-il, 
'1260 livres de rente ; & cûlîiine on 
s’étonnoit qu'un fi modique revenu 
pût lui fufïïre; Oh, dit-il , le docteur 
xn a davantage. Il orna le portrait 
de fon ami de ces quatre vers :

î l  oublia, fon dre pour le créer encore \
Au fort de fes amis foh bonheur 

fut lié ,
£ t La Grèce P eût pris pour Le Dieu 

d’Epidaure,
Ou pour celui de VÀnüti

PECK , ( Pierre) Peckiut, jürif- 
confulte de Ziriczée en Zélande , 
^nfeigna pendant 40 ans lé droit à 
Louvatn -, & devint ,èfl 15S6 , Con
seiller de Malines , où il mourut en 
158 9, à 60 ans. On a de lui divers 
Ouvrages de jurisprudence , que 
perfonne né confulte plus... Ÿoyz-̂  
nuifi Part. M i l t o n  , avant l ’énumé
ration de fes ouvragés.

P E C O U R ,  ( N. ) maître de 
bâllèt , danfeur de l’opéra , & 
maître à danfer de madame là 
duchefle de Bourgogne, mort à Paris 
*n 172a , à 78 ans, excella dans 
fon art, % fut un des premiers qui 
mit dans la danfs du caraétere & 
de Pexpréfiion. Il eut la direction 
des ballets de l ’opéra, &  les com- 
ï>ofa, dit - on , avec génie. Son ' 
talent, fes grâces, fa figure irtfpu

rerent une folle pafiion pour ce 
danfeur à plus d’une femme. La 
fameufe Ninon de Lenclos l'aima 

' autant qu’unè courtifane peut 
aimer. Le comte, depuis maréchal 
de Choifeul, fut jaloux du danfeur , 
èt Payant rencontré un jour chez 
Ninon avec un habit reiîeinblant â 
un uniforme , lui demanda d’un ton 
railleur, dans quel corps U fer voit ? 
—  Je commandé un corps , ( lui ré*- 
pondit Pecour avec fierté, ) ou vous 

jerve  ̂ depuis long-temps -, & cela étoit 
vrai.

I. PECQUET , (Jean) médecin 
de Dieppe, mort à Paris en 1674, 
a voit été médecin dü célébré Fou- 

qu’il emretenoit, à fes heures 
perdues , des queftions les plus 
agréables de la phyfique. Il s’e& 
immortalifé par la découverte d’une 
veine laélee qui porte le chyle au 
Cœur , & qui , de fon nom , eft 
appelée le Réfervoir de Pecquet, Cette 
découverte fut une nouvelle preuve 
de la vérité de la circulation du 
fang; mais elle lui attira pluficurs 
adverfaireS, entre autres Rlolan, qui 
écrivit contre lui un livre intitulé : 
A  dvers us Pecquetum ù  P ecquctiano s. 
O n a de lui : I. Expérimenta nova 
Anatomica, à Paris, 16^4. II. De 
thoracis làctds, à Amfterdam , 1661* 
Ce médecin avoir I’efprit vif &  
aétxf » mais cette vivacité le jetoit 
quelquefois dans des opinions dan
gereuses. Il confeilloit, comme un 
remede univerfel, I’ufage de l ’eau- 
de-vie ; elle fut pour lui une eau de 
mort, en avançant fes jours, qu’il 
auroit pu employer à l’utilité du 
public.

IL P E C Q U E T , ( Antoine ) 
grand-maître des eaux & forêts de 
Roüen , & intendant de l ’Ecole 
militaire en futvivance , naquit en 
1704, & mourut le 27 Août ly& i , 
à 58 ans. C’étoit un homme d’un 
efprit très-cultivé , & qui s’étoit 
conféré à la politique, à la philo-

G iv
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fophie , a, la littérature & à la 
morale. Ôn a de lui : I. Ânalyfe 
de EEfprit des Lois t & YEfprît des 
LÆaximes Politiques ; 17^6, 3 voJ. 
în-12. 11. Lois Forefikres de France.,
175 3 , en 1 vol. iii-4° , ouvrage 
efiirné. III. L ’^rt de négocier, in -ii. 
IV , Penjées fur E Homme , in-12. 
'V. Dlfcours fur Remploi du Uifir , 
În-I2, V I. Parallèle du Cœiir , deTEf- 
prh 6* du Bon fens , in-12. VII. Il 
a traduit le Paftor fdo de Guarini, 
VAmintç du » Y Arcadie de
$annù\ar , ¿k fes veriions fe fout 
?ire avçc plaiiir,'

P E D A R E T  T E , citoyen de 
l ’antique Lacédémone , eft connu 
par une réponfe magnanime qu'il 
dit dans une occasion ou tout autre 
qu’un Spartiate ou un. Romain 
auroit laiffé échapper des regrets. 
S ’étant prçfenté pour eue admis au 
confeil des Trois cents , il fut rejeté : 
Grmci aux Ci-ux immortels , dit - il 
en s’ejfi retournant plein de joie ! 
H s'ejl trouvé dans Sparte 300 Hommes 
qui me paffent en mériteT Si Cette dé- 
monfiration fut iincere , ( dit ). /. 
Üoujfeau , ) & il y  a lieu de la 
croire , voilà le vrai citoyen !.. 
'Yoye\ Br a SIDAS.

PED IAN VS, Voye{ A s c o n iu s .
PEDRE , (Dom) roi de Portugal, 

Yoye\ ÏMÈS de Çaftro,
P E D R U Z Z ï ,  (P a u l)  lavant 

Üéfuite de Mantoue , fe Et un nom 
par fes qonnoiiTances dans l'anti
quité. Roynuct, duc de Parme, le 
choifît pour arranger fou riche 
cabinet de médailles. Ce travail 
l ’occupa jufqu’à fa m ort, arrivée 
Je 2.0 Janvier 1721 , à 75 ans. 
On a de lui S vol. du Mufco Farnefey 
depuis 1694 à 1727 , qui forment 
20 tom. in-fol. Cetoit un homme 
eftimable , pour Içs qualités du 
cœur & de l ’efpnt,

PEGANE , Voye\ S ï m b a c e ,
I. PEGASE , Cheval ailé , célébré 

dans la fa b le , fut produit par Ney-

mnt ; &  félon d’autres , naquit du 
fang de Médufe, lorfque Per fie  lut 
coupa la tête. En naiffant il frappa 
du pied contre terre, & fit jaillir 
une fontaine, qui fut appelée fclip- 
pocrene. Il habitoit les monts Par
faire,, Hélico 11 & Fierius, & paiffoit 
fur les bords d’Hippocrene , de 
Caftalie St du Permeffe. Perfée le 
monta pour aller en Egypte déli
vrer Andromède, Bellerophon s’en 
fer vit auffi pour combattre la Chi
mère.

II. PEG ASE, ( Manuel-Alvarès ) 
junfeonfuite Portugais , natif d’Ef- 
tremos, mort à Lisbonne en 1696, 
à 60 ans , laiffa un Recueil des 
Ordonnances &  des Lois de Pot« 
tugal , en 14 vol. in-fol, , depuis 
1669 jufqu’en 1714 , & d’autres 
ouvrages , qui ne Pempecfierent 
pas de donner fes avis fur les 
affaires des particuliers.

P E G U 1L L O N , Voy. Be a u -
CAIRE de P cg u illo n .

P E I R E S C , ( Nicolas - Claude 
Fa B R 1 ,  ieigneur de ) naquit au 
château de Beaugencier en Pro
vence j l ’an 1580, Sa famille , 
originaire d’Italie, étoit établie en 
Provence depuis le x m e fiecle. 
Après avoir étudié avec fuccès à 
A ix , à Avignon & à Tournon , il 
paffa enfuite en Italie , & s’arrêta 
à Padoue, pour finir fon droit. Il 
féjourna quelque temps à Venife , 
pour y  jouir des lumières de Fra~ 
Paolo & des autres favans de cette 
ville, Florence, Rome, Naples le 
pofiederçnt enfuite tour - à - tour. 
11 y  parut en favant qui vouloit 
tout voir fie tout remarquer. Rien 
n’échappa à fes regards , des reftes 
de l ’antiquité , & de ce que les bi
bliothèques & les cabinets offroient 
de curieux & de rare. De retour 
à Aix , il y  prit, en 2604, le degré 
de doéteur. Les Thefes qu'il foutipt 
dans cette oecafion pendant trois 
jours de fu ite , furent long-tçmi^
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célébrés en Provence* Le jeune 
favant fe rendit enfuite à Paris, 
où les de Thou , les .Cafaubon, les 
Pltiwu, les Sainte-Manhe, raîmerent 
&  Peftimerent. Il alla de là en An- 
gleterre , y  vifita les favans de 
Londres ôc d’O xford, & fut très- 
bien accueilli par le roi Jacques, 
De Londres il paffa en Hollande , 
&  vit Jofeph Scatigcr à Leyde , & 
Hugues Grotius à la Haie. Enfin , 
après avoit parcouru la Flandre & 
une partie de la France , il revint 
à A ix , & y  fut reçu confeüler au 
parlement. Sa maifon fut dès-lors 
l ’aiile des fciences , &  le bureau 
d'adreife de tous les favans. [ Voy, 
I. V a l o i s .]  Cet homme illuftre 
mourut à Aix le 24 Juin 1657, à 
57 ans , également regretté pour 
les qualités brillantes & les mo
rales. On célébra fon mérite dans 
tomes fortes de langues ; 6c ce 
recueil d'éloges a été imprimé fous 
le titre de PangloJJia. L ’académie 
Romaine lui rendit des honneurs 
diftingués, & Pabbc Bouchard , Pa- 
rifien, prononça fon éloge funè
bre dans une nombreuse affemblée 
de cardinaux & de favans, La trop 
vafte érudition de Pdrcfe, jointe 
peut- être à la pafiion d’embraffer 
trop de matières „ l ’empêcha de 
finir aucun ouvrage. On n’a de lui 
qu’une Dilatation curieufe & fa- 
vante fur un Trépied ancien, im
primée dans le Tome x e des Mé~ 
moires do Littérature, du Pere Dcjmo- 
Uis, Il laifia plufieurs manufcrits : 
mais la plupart n'ont pas reçu le 
dernier coup de plume. Gajfendï a 
donné la VU de ce favant , la 
H aye, 1651 , in-12; écrite avec 
beaucoup de pureté 6c d’élégance, 

traduite en françois par M. R&- 
qukr, in-12, 1770.

I. PELAGE 1er, Romain, dia- 
jcve de l’Eglife Romaine, fut archi
diacre du pape Vigile, & apocri- 

on Orieptj où jl fç fign^lg
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par fa prudence 6c fa fermeté. Il fut 
mis fur la chaire de Saint-Pierre en
5 5 5. Il dut en partie fon élévation 
à l ’empereur Juflinlen, qui avoit 
goûté fon efprit. Le nouveau pon
tife s'appliqua à réformer les teneurs
6  à réprimer les nouveauté. H 
anathématifa les Trois Chapitres , 
dont il paroiffoit avoir parlé favo
rablement en écrivant, en 546, à 
Ferrand diacre de Carthage, pour 
le prier de délibérer avec fon évê
que 6c les autres les plus inffruits , 
fur cette affaire , 6c travailla à faire 
recevoir le 5 e concile , tenu à 
Conftantinople en 553. Les évê
ques de Tofcane refufant d’adhérer 
à ce concile, 6c s’étant féparés de 
fa communion , il leur écrivit en 
ces termes remarquables : » Com- 
„  ment ne croyez - vous pas être 
„  féparés de la communion de tout 
,, le monde , ff vous ne récitez pas 
,, mon nom fuivant la coutume, 
,, dans les faints my fier es ? pu if- 
,, que tout indigne que j’en fuis, 
„  c'eff en moi que fubfifte à pré- 
,, fent la fermeté du fiége apofto- 
„  liqae avec la fucceffion de l'épif- 
,, copat «. Les Romains, affiégés 
par iesGoths, lui durent beaucoup. 
Il diffrîbua des vivres , 6c obtint 
de Todta , à la prife de la v ille , 
en 556 ? plufieurs grâces en fa
veur des citoyens. Il mourut le 2 
Mars 560. On a de lui x v i  Epi1- 
très. Le droit que s’attribua alors 
JuJiinkn dans Véle&ion des papes , 
( droit nouveau félon le P. P agi, ) 
foute nu par fes fucceffeurs , occa- 
fionna dans la fuite des vacances 
du fiége de Rome beaucoup plus 
longues qu’auparavant. On voit ce
pendant que , dès le temps d’Odbd- 
cre, les fouverains d’Italie ufoient 
de ce droit.

IL PELAGE I I , Romain, fils de 
TFingU, qui eft un nom G oth, ob
tint le trône pontifical après Benoît 
J) le 27 Novembre 578. Il tra-
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vailla avec zele, mais avec peu dé 
Îbccès * à ramener à l ’unité de 
í'Eglife Íes évêques d’Iffrie ¿k de 
V énétie, qui fai Toi eut fchifmepour 
la défènfe des Trois Chapitres. Nori 
moins zélé pour les droits de 
l ’Eglife > il s^oppofa à han , pâ  
trkrche de Oonftântinôple , qui 
preneit le titre d'Evêque G£cumé- 
iiique. Il s’éleva de fort temps une 
pcfte fi violente , que fouvent oft 
cxpirôit en éternuant & en bâil
lant; d’où eft venue, félon quel
ques hiftoriens , la coutume de dire 
à celui qui étèrnue, Dieu vous ajfijk ! 
&  celle de faire le ligne de la 
Croixfur la bouche lorfqu’on bâille. 
( Voy. Part* L G k.£GOiîî.e , à ta 
fin* ) Pelage 1 1  fut attaqué dé cette 
peffe * &  en mourut le 12 Février 
590. Sa mort fut honorée des lar
mes dès pauvres, qu’il fecouroit 
avec largeffe- On lui attribue X Epi'- 
trts ÿ mais la i re , la ze , la Se & la 
9e font fuppofées.

III. PELAGE, proche parent de 
Rodrigue roi Viiîgoth en Efpagne, 
fut forcé d’abandonner fa princi
pauté ami Maures, & de fe tenir 
caché lors des incurfions de ces 
Barbares. Il eut pour aille le fane- 
îuaire de Notre - Dame de Cova- 
gonda 7 enfévtli dans la profon
deur d’une grotte, & dans des 
rochers prefque inaccesibles. Là , 
ayant laiffé mûrir pendant trois ans 
5ô projet de fecoUer le joug de feS 
conquérons étrangers, il en forêt 
enfin plein d’efpoir 6t de courage* 
S’étant fait un parti nombreux, il 
chafTa ces ufurpateurs. Les Maures 
ne pouvant l ’entamer, entrèrent 
en négociation avec lui , & le 
ïaiffereiit jouir moyennant un léger 
tribut , d’une certaine étendue de 
pays. Ayant été enfui te in fui té par 
les Maures, il marcha contre eux, 
&  les défit en 716 , conquit piu- 
fieurs provinces , & peu après il 
fut proclamé roi de Léon & des
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Aftirries ; ilmourut en 7^7 avec là 
réputation d’un prince fobre, en- 
nèmi du 1ukc> courageux, 6c d’une 
piété exemplaire. C êff fans doute 
cette piété qui a excité Voltaire 
contre ce prince, jufqu’à lui re- 
fufer le titre de r o i , contre le 
témoignage Unanime des anciens 
hiftoriens.

IV . PELAGE, fameux héréfiar- 
que, né au i v e fiecle dans là Grande- 
Bretagne , embrâffa l ’état monaffi^ 
que, & vint à Rom e, où il brilla 
pàr fes mœurs & par fes connoifi 
fances. Il étoit né avec lin efprit 
ardent & impétueux. Son zele étoit 
extrême , 6c il croyoit être tou
jours au-deffous du devoir , lorf- 
qu’il n’étoit pas au premier degré 
de la vertu. Dans des caraíteres de 
cette efpece, la piété ell jointe ordi
nairement au défir d’amener tour 
le monde à leur maniere de vivre & 
de penfer. Ceux que Péhge exhor
tó! t â fe dévouer à la perfection r 
répondoient qu’il n’étoit pas donné 
à tout le monde de l ’atteindre , 
6c s’exeufoient fur la foibleffe & là 
corruption de la nature humaine. 
Pelage chercha dans l ’Ecriture fît 
dans les Peres , tout ce qui pour- 
toit ôter ces exeufes aux pécheurs. 
Son attention fe fixa naturellement 
fur tous les endroits dans lefquels 
les Peres défendent la liberté de 
l'homme contre les partifans de la 
fatalité , 6c tout ce qui prOuvoit là 
corruption de l'homme , ou le be*- 
foin de la grâce, luí échappa. Il 
crut donc ne fuivre que la doc
trine de l’Èglife » en enfeignant què 
» l ’Homme pouvoit, pa.r fes pro- 
» près forces , s’élever au plus 
’> haut degré de perfection-, & què 

Ton ne ponvoit rejeter fur la 
» corruption de la nature, l ’atta- 
» chement aux befoins de la terre s 
i! &  l’indifférence pour la vertu í¡. 
Il développa fes idées dans le 
J Ye livre du Libre -  Arbitre qu’il



publia contre 5 . Jérôme *, &  dans le
quel il découvroit toute fa doétrine, 
en y  ajoutant des erreurs nou
velles. Les principales étoient : I. 
Qu Adam avoit été créé mortel, & 
qu’il feroit m o rt, foït qu’il 'eût 
péché ou non. II. Que le péché 
d’Adam n ’avoit fait de mal qu’à lu i, 
&  non à tout le genre humain. III. 
Que la Loi conduifoit au royaume 
céleile, auili-bien que l ’Evangile. 
IV . Q u’avant l'avénement de /, C. 
les hommes ont été fans péché. V . 
Que les enfans nouveaux nés font 
dans le même état où Adam écoit 
avant fa chute. V I. Que tout le 
genre humain ne meurt point par la 
mort & par la prévarication à'AdamJ 
comme tout le genre humain ne 
reiïùfcite point par la réfurrec- 
tion de /. £7. VII. Que l ’homme 
nait fans péché, & qu’il peut aifé- 
ment obéir aux commandemens de 
Dieu , s’ il veut... Rome ayant été 
prife par les Goths > Pelage en fortit, 
&  paffa en Afrique avec Celef. 
tms, le plus habile de fes feéfa- 
teurs. Il ne s’arrêta pas long-temps 
en Afrique ; il y  1 ailla Celefiîm, qui 
fe fixa à Carthage , où il enfeigna 
les fentimens de fon maître. Ce
pendant P étage dogmatifa en Orient 
ou il s’étoit rendu. Ses erreurs fu
rent dénoncées au concile de Diof- 
polis. Les Peres de cette aiTemblée 
les anathématiferent folennelle- 
roent, &  l’auteur fut forcé de fe 
rétradler \ mais cette rétractation 
ne changea pas fon cœur. Il fut 
condamnédenouveauen 415 , dans 
le concile de Carthage &  dans celui 
de Mileve. Les Peres de ces con
ciles firent part de leur jugement 
m1 pape Innocent 1 > qui fe joignit à 
eux pour l ’anathémaùfer. Ce faint 
pontife étant mort peu de temps 
après, P ¿¿age écrivit a Z \̂tmc fou 
fiicceffeUr , & lui députa Cdcfilus 
pour faire lever l'excommunica
tion portée contre lui &  contre fon
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ami. Le pape Zo l̂me voulut bien 
recevoir fon apologie * mais il  
aflembla en même temps des évê
ques & des prêtres, qui condamnè
rent fes fentimens en approuvant la 
réfolution où il étoit de fe corriger. 
Il reçut en même temps une Con- 
fejjion <k fo i de Pelage. , captieufe * 
à laquelle il fe Iaiila furprendre * 
& il écrivit en fa faveur aux évê* 
ques d'Afrique. Ces prélats affem- 
blerent un nouveau concile à Car
thage en 417 : il s’y  trouva 214 
évêques > qui ordonnèrent que la 
fentence prononcée par le pape 
Innocent contre P ¿¿âge &  Cde.Jh.us 3 
fubfifleroit jufqu’à ce qu’ils ana- 
thématifafTent leurs erreurs. Le 
pape Zojtme eut la grandeur d’ame 
de reconnoitre qu’il avoit été fur- 
pris. Il confirma le jugement du 
concile , & condamna les deux 
hérétiques dans le même fens que 
fonprédécefîeur. L'empereur Jîono- 
rius, inilruit de ces différens ana- 
thèmes , ordonna qu’on traiteroit 
les Pélagiens comrr t les héréti
ques, &  que Pelage feroit chaiTé de 
Rome avec CeUfiius, comme héré- 
fiarques & perturbateurs. Ce ref- 
crit eft du 30 Avril 41 S. Le Ier 
Mai fuivant il y  eut un concile 
général à Carthage contre les Péla- 
giens, dans lequel brilla S t Au- 
g u ftin le dotteur de la Grâce- On 
y  drelfa ix  articles d’anathêmes 
contre cette héréfie. Les évêques 
qui ne voulurent point foufcrïre 
à Ja condamnation , furent dépofés 
par les juges eedéfiaftiques, & 
chaffés de leurs fiéges par l ’autorité 
impériale. Pelage, obligé de fortir 
de Rome, fe retira à Jérufalem, où 
il ne trouva pas d’afile -, &  l ’on n’a 
fu ni en quel temps, ni en quel 
pays il mourut. Julien d’Ectane fut 
le chef des Pélagiens après la mort 
de leur premier pere. Cette héréfie 
prit une nouvelle forme fous ce 
nouveau chef» Elle ravagea peu-;
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fiant quelque temps l ’Orient &  l ’O c
cident , Se s’éteignit enfin tout-à- 
fàît* Quelques écrivains font éton
nés de cette extin£üon fubite du 
PêUgidJÙfme ; mais leur furprife 
ce fiera s’ils font attention, i°  Que 
lorfque Pelage enfeigna fes erreurs, 
Htalie étoit ravagée par les Gorhs. 
Home , afliegée pluiieurs fois par 
Alatîc y étoit dans la confternation 
&  dans fabauement i ce n’étoit pas 
le  moment de s’occuper de dif- 
putes, lorfqu'on voyoit le fer & la 
flamme autour de fes murailles. 2° 
L e fouvenir des fureurs récentes 
des Donatiftes, infpiroit de la crainte 
contre tout ce qui pouvoir faire 
naître un nouveau fchifme St un 
nouveau fanatifme, 3 ü Pelage, qui 
étoît pafle en Orient, ne pouvant 
s’y  faire entendre que par un inter- 
prete, ne devoir pas efpérer de 
donner à fon parti beaucoup de célé
brité. 40 Le favoir j l ’éloquence 
de S* Augujîia , fon crédit auprès 
de l ’empereur, & la crainte de 
voir dans ljpmpire de nouvelles 
Vivifions , firent traiter les Péla- 
giens comme les autres héréti
ques , & délivrèrent l’Occident de 
ce nouveau poifon. 50 LeNefio- 
rianifme commençant alors à faire 
du bruit , le Pclaglanifme trouva 
tous les efprits a fiez occupés pour 
qu’ils ne s’amufailent pas à le f©u- 
tenïr contre l’Eglife Latine & contre 
les lois des empereurs. » D ’ail- 

leurs ( dit M, Pluqu&t) , un parti 
ne devient féditieux que par le 

» moyen du peuple , Se la doc- 
v trine de Pelage n’étoit paspropre 
*f à échauffer le peuple. Il élevoit 
« la liberté de l ’homme, & nioit 
» la corruption originelle ; mais 
» c’étoit pour l’obliger à une plus 
» grande aufiériré. H faifoit dé- 
» pendre de l ’homme feul fa vertu 
*•> & fon falut j mais c’étoit pour 
y> lui reprocher plus amèrement fes 
P défauts & fes péchés, & pour lui
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ôter toute exeufe s’il ne fe cor* 

» rigeoit pas : Or un peuple aime 
» mi cm; un dogme qui i ’exeufe de 
*» l’humilie , qu’un fyfiême qui 
» flatte fa vanité A mais qui le rend 
» inexcufable dans fes vices St 
>* dans fes défauts. Pour mettre le 
» peuple dans les intérêts du fYAi- 
» guinij'me , il falloit, en exagé- 
»1 ranr les forces de l ’homme, dirai- 
» nuer fes obligations 7 &  Pelage.

s'étoit propofé tout le con- 
» traire. Le P'¿Ugcanljme , tel que 
» Pelage le propofoit , & dans les 
» circonftances où il a paru, ne 
” pouvoir doncformer aucun parti a 
» aucune feéfe , & ne devoit 
» relier que comme une opinion * 
» ou comme un fyfiême,, fe con- 
» ferver parmi les perfonnes qui 
»» raifonnoiem, fe difputer > fe rap- 
« procher du dogme de l’EgÜfe fus 
« la nécefiité de la grâce, & don- 
y> ner la naiffance au Sémi-Pélagia- 
» nifme « ; 6c c’efi ce qui arriva* 
Nous avons de Pelage une Lettre à 
Démêtrîaie, dans le tome 2e de 
51. Augujlin, de l’édition des Béné
dictins  ̂ des fragmens de fes ik  
Livres du Libre-Arbitre ; & des Com~ 
ment a 1res fur les E pitres de S. PaùtH 
qui fe trouvent dans YAppendlx 
Operum Dlvi Aipgufùni 7 Antuerpia 
1703 , in-folio. i l  Hifîoire du Péla- 
giamfme a été très-bien traitée par 
le favant cardinal Norls. Le P. Pa~ 
touillet en a auifl publié une in -12 , 
1751*

PÉLAGE-ALVÀRES , OU A e* 
v a r è s -Pe l a g e  , Voy. PAEZ.

L PÉLAGIE , ( Ste. ) vierge & 
martyre d’Antioche, dans le i v e 
fiecle , durant la perfécution de 
Maximien Daïa. Ellefe précipita du 
haut du toit de fa maifon, pour 
échapper par cette mort violente à 
la perte de fon honneury que des 
gens envoyés par les magifirats 
Païens vouïoient lui ravir.

II. PÉLAGIE, (Ste.) illuftrt
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pénitente du v e fiecle , avoît été la 
principale comédienne de la ville 
¿ ’Antioche. La grâce ayant touché 
fon cœ ur, elle reçut le Baptême, 
fit fe retira fur la montagne des O li
viers , près de Jérufaiem, o ù , 
félon Jacques, diacre d’HéhopoIis, 
déguifée en homme, elle mena 
une vie très-auftere j mais Théo- 
pkane ( Chron. ad an, ap , Theod. 
j  un. ) NUéphore C aux te ( Hiß. L ¡u > 
c. qo.) la repréfentent comme une 
religieufe. Bafiie dans fon Méno- 
loge la peint habillée en religieufe , 
& allure formellement qu’elle fe 
ht religieufe. Et en effet , com
ment croire que cette Sainte au- 
roit porté un habit contraire à 
fon fixe ? Ce genre de déguife- 
ment condamné par l ’Ecriture & 
les Peres , ne pourroit être exeufie 
ique par la bonne foi & la fim- 
plicité. V. Mir a m io n .

PELARGUS , Voy. St o r c k . 
FÊLÉE, Fqy.THÉTis & A c a s t e .
I. PELETIER, ( Claude de) né à 

Paris en 1630 avec des difpofi- 
tions heureufes, fut lié de bonne 
heure avec Bignon , Mole , Lamoi
gnon , Defprèdux & les autres grands 
hommes de fon fiecle.'Il fut d'abord 
confeiller au châtelet, puis au par
lement, enfuite préfidentûe la IVe 
chambre des enquêtes : nommé pré
vôt des marchands en 1668, il 
fignala fa gefiion en faifant cons
truire le Quai ' de Paris , qu’on 
appelle encore aujourd'hui le Qjiai 
P e ze t ie r , Il fe difiingua extrê
mement dans cette place , & fuc- 
çéda, en 1683, au grand Colbert, dans 
celle de contrôleur , général des 
finances. Ce fut alors qiÆ Def- 
préaux , fe préfentant dans la foule 
pour le complimenter , lui ditfim- 
plement : Monfdgnuur, je n’envie de 
votre nouvelle dignité que Poccafion 
que vous ailê  avoir de faire pldifr à 
lien des gens.,, Pektier fentit que fi
féft contrôleur général fajfoit queU
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ques heureux, il faifoit encore 
plus de mécontens. Il fe démit 
de cette place fix ans après, quitta 
entièrement la cour en 1697 , 6c 
ne s’occupa plus que de l’étude 6c 
de fon falur. Il venoit palier tons 
les Carêmes aux Chartreux , où iî 
avoit un appartement, & demeurok 
tout le refie rie l ’année dans fa terro 
de Ville-neuve-le-Roi. Il mourut le 
11 Août 17 11 , à S 1 ans, Les grands 
fentimens de piété qui l ’a voient 
animé pendant fa v ie , préfiderent à 
fa mort. On a de lui : 1. Un très* 
grand nombre d'Extraits & de i?e- 
cudls, afiêz bienfaits, de l ’Ecriture, 
des Peres, & des écrivains ecclefiaf- 
tiqnes & profanes, en plufieurs voL 
I U - I 2 .  II, Des Editions du Came* 
Theologus &  du Cornes Jundicus de 
Pierre Phhou , fon bifaieul ma
ternel. III, À l’imitation de ces deux 
ouvrages , il compofa le Cornes 
Scnectütis & le Cornes Ruflicus -, 
l ’un & l ’autre in - l i , qui ne font 
que des Recueils de penfées des 
auteurs anciens & modernes. IV* 
On lui doit encore la meilleure 
Edition du Corps du Droit Canon en 
latin, avec des notes de Pierre & de 
François Phhou s en 2 vol. indol. & 
celle du Code des canons recueillis 
par M .rs. Pithou, avec des Mlfctl- 
lànea Ecclefiajïica à la fin ; [ Voye  ̂
P i t h o u . J V. Enfin VEdition des 
Objhvations d e Pierre Phhou fur le 
Code .& les Novelles.tà La VJE de 
Claude le Pektier a été écrite en latin 
par Bolvin le .cadet , in -4 0 , qui 
prend un ton de panégyriqitè , 
capable de faire tort à fon héros j fi 
fis vertus étoient moins connues.., 

iv .  P ell eti er .
II. P E L E T I E R  d e  S o u si * 

( Michel le ) frété du contrôleur ' 
général , né à Paris en A640 , fe  
fit recevoir avocat & plaid# avec 
diftinâdon. Il acheta enfuite la 
charge d’avocat du roi au Châiélet i 
St il l ’exerça p e n d it 5 ans avéôuii

)
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applauditfen*ent univerfeh Reçu 
confeiller au' parlement, en l 6 6 j , 
il fut nommé l ’année fuivante , 
jvec Jérôme le PeleiUr ion fécond 
ft-ere, pour l'exécution des arrêts 
de la cour des Grands-Jours tenus 
à Clermont en Auvergne. Le roi le 
çhoifit, en 1668 , pour aller établir 
l ’Intendance de la Franche-Comté. 
A  fon retour il fut intendant de 
Lille , de toutes les conquêtes de 
Flandres, & des armées que le rot 
y  entretenoit. Ses fervices lui mé
ritèrent les places de confeiller 
d’état, en 1683 , d’intendant des 
finances , de confeiller au confeil 
ro yal, & de directeur général des 
fortifications. Dégoûté des affaires 
& de la cour, il la quitta à l’âge de 
80 ans, pour fe retirer à l ’abbaye 
de Saint-Viéïor à Paris, Il y  vécut 
près de 6 ans, dans, les doux tra
vaux de la littérature, & dans les 
exercices d’une vie chrétienne ; &  
il mourut le *0 Décembre 172^ , 
Ù 86 ans. Ses différens emplois ne 
l’avoient point empêché de cultiver 
les belles - lettres , & de fe rendre 
familiers les bons auteurs de l’anti
quité , fur-tout Cicéron t Horace &  
Tacite, qu’il portoit toujours avec 
lui dans fes voyages. Il parloit aufE 
avec grâce 1’italien & l’efpagnol. 
L ’académie des Infcriptions lui 
avoit donné , en 1701 , la place 
d’académicien honoraire* On a de 
lu i» dans les Mémoires de cette 
compagnie., de lavantes recherches 
fur les Curiofolldes, ancien peuple 
de l ’Armorique , dont il çft parlé 
dans les Commentaires de Céfar.,. 
Tours U l ’appel oit ; Homo limatifiimi 
ingénu. La famille de le Peletier , 
illuftrée par fes fervices dans la 
robe & dans le miniftere, a produit 
des magiftrats du premier mérite, 
Paris a aujourd’hui ( 17S7 ) un 
prévôt des marchands de ce nom, 
connu par fon patriotifme &  fes 
vertus faciales*
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III. P E L E T I E R ,  (Pierre le)

Pariiien , d’une famille très-diffé
rente des précédens , car il étoit 
fils d’un épicier , fe fit recevoir 
avocat au parlement , &  négligea 
fa profeiîion pour fe livrer à la 
poéfie. Sa principale occupation 
étoit de cômpofer des Sonnets à la 
louange de tout le monde. Dès 
qu’il favoit qu’on imprimoit un 
livre, il alloit auiîi-tôt porter un 
Sonnet à l ’auteur , pour en avoir 
un exemplaire. Devenu amoureux 
d’une demoifelle, il fit tant devers 
fur fes attraits , qu’elle fe laiffa 
gagner & qu’elle l’époufa. Boileau 
parle-fouvent de lui comme d’un 
mauvais poète. Le Juvenal François 
ayant dit de lui dans fa fécondé 
Satire :

J9envie , en écrivant , le fort de 
Peletier.

Ce bon homme prit ce vers pour 
une louange. 11 fit imprimer cette 
Satire dans un recueil de P oéfies, 
où il y  avoît quelques vers de fa 
façon. H mourut à Paris en 1680.

PELETIER, Voye^Pe l l e t i e r  , 
& M a r t i n i .

PELHESTRE, (Pierre) natif de 
Rouen , mort à Paris en 1710 , 
à 65 ans , étoit un homme d’une 
ledfure prodigieufe qui lifoit tout, 
mais avec des intentions droites. 
Il n’étoit âgé que. de i 3 ans, quand 
laichçvêque de Paris, P ¿réfixe, le 
manda ; J’apprends , lui dit-il , que 
vous £fic{ des Livres hérétiques ; êtes« 
vous ajfc3 docle pour cela? —« Mgr , 
répondit le jeune homme, votre 
qutjllon membarrajfe ; fi je dis que je 
fuis ajfe\ [avant , vous me dire{ que 
je fuis un orgueilleux \fi je dis que non  ̂
vous me défendreç de Us lire. Sur cette 
réponfe , le prélat lui permit de 
continuer. Il a donné une fécondé 
édition du 'Traité de la lecture des 
Pères, fit des Notes excellentes fur
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le  teste de cet ouvrage ; Paris ; 
*697, in-12.

PE L I A S ,  fils de Neptune & dç 
Tyro , '$£ frere à'Efon , roi de Thefr 
falie, ufurpa le royaume au préjtu 
dice de Jajbn fon neveu, que Toa 
déroba à fa fureur. Jafqa ayant 
atteint l ’âge de 20 ans , fe fit recon- 
p.0ître par fes pareos , & rede
manda fes états. Palias ne les lui 
rçfufu pas mais il l'engagea d’aller 
à la conquête de la Toifoü d'or , 
Croyant, qu’il périfoit dans, çette 
expédition. Il devint enfuiçe plus 
fier &, plus cruel , & fut égorgé 
par fes propres fil’es , apxqueUes 
MMée avoir 'promis de le rajeunir, 
comme elle avoit fait, à Bfo.nl 

PEI.ICIER, Foy^.PiaLiciEm» 
PELISSGN , Voye{ Pe t,l is^pm, 
P E L L , ( Jean ). mathématicien 

Anglois., né en i f i ï i ,  profefia, les 
mathématiques à, Amfiet;4aifi-^ à 
RrçdiK Il réfida. auprès de? Cantons 
Proteftans au nom de Qroimdt , 
revint à Londres ?, où U fut fait 
prêtre chapelain de l’archev.êque 
de Cantorberi, 5c mourut en 16^5, 
Les madiémanques lui doivent 
quelques ouvrages i entre autres : 
j. De vçw Clrculi mea ftp a. ,11. Table 
4e dix mUle. Nombres carres , fri-foL 
V oy. L o n g o m q n t a n ,

I. PELLEGRIN - T if à l d i  t oü 
Pe ll e g jiin  di Bniogne, mort èn 
1592 , à 70 ans, excella dans la 
peinture. & rarchite&ure. Gmpréi- 
tend que .fon ambition, de fa faire 
Un nom dans la peinture étoit, fi 
ardente , quç mécontent de lui- 
même, &  défefpérant de pouvoir 
atteindre le point de perfei^Qn qqîil 
imaginoit ? il voulut un jour fe 
Jaifier mourir de faim ? êc qu’il en 
fut détourné par OHavien Mqfehe- 

, peintre, fon compatriptje , 
qui lui concilia de s'adonner à 
l ’arclnteélure. Devenu grchiteflq , 
fl s!acquit bientôt ppe, grande répu- 
ïsdont. If fut appelé à Milan poqr

TEglife de oint-Amhroife ; & enfintç 
à Madrid par le rpi d’Efpagne, qui 
l ’employa au magnifique bâtiment 
de l ’Efcurial ? comme peintre 5c 
comme, architeéle ,. & le renvoya 
çn Italie avec zoo,000 écus êç 
titre de Marquis.., Toyt Ro&so,

IL P E L L E G R I N  , ( Simon- 
Jofeph ) né à Marfeille, entra tlanç 
l ’ordre des religieux Servîtes , âi 
demeura long-temps parmi eux, à 
Moufiier dans le dioceie de Riez* 
Ennuyé de ce féjour , autant quç 
de fon genre de vie t il s’embarqua 
fur un vaiffeau en qualité d’aumdf 
nier,. §c fit une pu deux çourfes* 
Dç retour, en. 1703 , de fes cara
vanes „ il compofa unç Epure au roi 
fur les. glorieux fucçès de fes J,rmes  ̂
qui remporta lç prix de J’académi .̂ 
Françoife en 1704» Avec cette 
£pîtVC, l ’auteur avoit envoyé unç 
Ode fur le même fujet, qui balance 
pendant quelque temps, les fuffrageç 
ae l'académie, de forte qu’il euç 
le plaiffr d’être rival de lui-même. 
Cette fingularité le fit çonnaîrrç 
à la cour. Madame de Mùmenon 
l'accueillit comme un homme de 
mérite , &  ïüi obtint un bref de 
tranfiatiqn dans l’ordre de Çluni* 
L ’abbé B'elkgrin étoit un Homme 
fans fortune. Eixé à Paris fans 
autre revenu que fes ouvrages, 5c 
les prbe de quelques académies , il 
multiplia les fruits de fan travail’. 
On lé vit ' ouvrir ~ une boutique 
<P Epi grammes, de Madrigaux , d'Efi
cha lames 'j, âCrÇgpipÿpien  ̂pour- toutes
forte^ dejfoé^Sç d ’ocçafipnA, qu’il
vend oit plus ou moins , félon le 
nombre des vers & leur différente 
mefurep.Qm jugea avec raifon , 
qu’un hofnme qui faifoic tant - de 
vers n’en .pouvoir.guère faire, de 
bon&.;i& le,déhit diminua, Il tra
vailla alors pour: les différens 
théâtres de.. Paris, & fur-tout. ppvur 
celui de l’Opéra comique* Ce genre 
d’ouvrage n’étant nullement digne

P E l  1 1 ,
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d'un prêtre, le cardinal de Noallks 
lui propofa de renoncer ou à la 
Méfié Ou à l’Opéra : l'abbé Pellegrin. 
voulut garder ce qui le faiioit vivre, 
& lè  cardinal l ’interdit/La défenfe 
de dire la Méfié lui auroit été beau
coup plus fenfible, û fes protecteurs 
ne lui avoieïit procuré une penfion 
fur le Mercure, auqiiel il travailla 
pour la partie des fpeâacleS. Le 
poete auroit mérité d’êtfe plus 
riche. Une grande pdrtié de ce qu’il 
retiroit de fes travaux pafioit à fa 
famille, pour laquelle il fe refufoit 
quelquefois lè nécefiaire, Il étoit 
d'ailleurs plein de'droiture, & dé 
moeurs d'une candeur /d'unè fimpli- 
cité & l d ’une modefiie admirables
dans un poète. Son exrériëtir étoit 
très-négligé , & fa langue7 fort 
êmbarrafiée.De là lvipece de mépris 
dans lequel II étoit*' tombé, p e  là 
les traits dont il fin percé par les 
infèâés des cafés & de la littérature. 
Lorsqu'il mourut ’ le 5 * Sfeptépibre 
S745 » ® ®- ans''¿un fabrique lui 
fit cette Epitaphe: ’  ̂ v

&  ëlt & pauvreté lÎégrifi.*,
Qui dans le. double ; emploi dçpoete 

& de Prêtre j. ¿r. .
Eprouva mille fois II embarras que

fait naître -r
ta  crainte de., mourir de ffm .  _ 

Le malin Càthojiÿue , '& le folr 
I d o l â t r e ^ ' t !li : x 

Il dînait. de ¿[ÂiÿeL &r foupfyÎt dt\ 
Théâtre,w ' /  '. * Î. ÏJ r ' ‘ - Vi1' 1

fi  0 ‘psra, pour les Dames de Saîntf? 
C y r , à Paris , in -8 °. II. Autres 
Cantiques fur les points principaux 
de la Religion & de la Morale J 
à Paris , î y i j  , in-12. III. BLftùik 
de ? Ancien’ & du Nouveau Tejlament9 
mife en Cantiques, fur les airs de 
l ’Opéra 6c des Vaudevilles , i  vol- 
in-§° , Paris, 1705, Sür deux cerné 
Cantiques, à peine en troiive-t-oiï 
quelqu’un de Supportable. Le projet 
dé mettre l ’hiftoire de la Religion 
en vers , qui pouvoit être utile à 
la jeunefie , méritoit d’être mieux ' 
exécuté. IV . Xes Pfedurries de”David 
e'n vers françôis^ fur les. plus beau?! 
airs de LuUl *: Lambert & Cfimprct} - à 
Paris /rÿôy , ih~S°. 
de L C. fur;leà'plus beaux,,Vaude- 
villes, aPirisj Ï72 9 , ié-S0;  V i:  te s  
'(Sduvifs ÉÈômce traduites en vers 
fraqçois, éclaircies par des notes * 
augmentées d’autres iTraduâtions & 
Piécés dé poéhe, avec un t>iicoùrs 
fué'éécélèbre poète, & un abrégé 
de'fa V ie  ¿à Paris, 1715 , t  vol»' 
lu-ta. Il n’y  a que les 5 Itères 
t i ld e s  qui, foient traduits. On ne 
parieroit plus de cette Traduit ion 9 
fans; là j o 11 éXpi gramme que fit la 
Monnaye ,J err voyant leTette du 
poète*Latin à-côté de cettéèérliôni

..VvVV ' '■ ■ U.' 'V'.
1.1 Qiï /devrait f  - fait dihJnkréInohs  ̂
A  deuxa Divinités offrit. : xes.’ j déa* 
ni ï ’ Mo-ÂkciE's^, --r " * , .'n; ■
Lefatinn Vénus, la Déejfcdes Gracest 

Et le  François -à fon ‘épùtix, ■

P Ë ïl .

Tin ' écrivâi n piùsr'fa^é-'|üi ’fit ùné 
■ autter Epitaphe qifiOé^cïrààérifoif 
'mieux : ■ î r .■ ■ ; -  7 -* v
r . . . ‘ .j J Vj -3 7 '} '...7 ' L'.- 'U
, jPoëtes Prêtre &j,ProveÂçalj>. 1 ' - f 
■; Avec um ffïitm h féco n d sn . 

N ’akoFF.m dh4.nl fait ide .mal ; ' 
fTe£ fut P auteur duANo mlyiEu u  

r - M ‘0 i V - Ô t - J  1 I .  ' ■ ■
’On-a de Uii : L ;CantÎqu'és]Spirituels 
fu rJ les' points ' fei J]jîus important 
de- la Religion^ Tuf dliférens aVï

ÏÎôüs avobs d'autres ouvrages qui 
Wiîürent à1 ce poète „fin fang fur le 
Partiàfiè Vj tels fon t’; fa'Comédie 
^itNodpeau Mondef fo n  Opéra de 
■ Jephté , Sc fa: Tragédie àQ’ f  êldpéew 
QuelqiieT personnes le dépomllent 
de la;gloire d’avoir fait hbCoïnédie 
dh: Nùjiveau Mondé. La raifon qii’ils 
en/Apportent7, efi. qu’il n’eû pas 
p o bible, Tel bit eux, qu’uU homme 

'qui à enfanté' des millions de verk 
'¿étefiablçs, foh Jouteur d’üitepiecé



ûufîî irtgénieufe, écrite d\tn flyle 
il pur & fi léger. Mais rien n'ell 
moins sûr que cette façon de juger* 
Boileau n'a-t-il pas fait VArt Pué- 
d  ue & VOdc fur la prlfe de Namur \ 
Voltaire, la Henrlade & la PrlncjJfe 
de Nav. <.rre j Corneille , Clnna & 
Rertharite , &c. &c. ? L’on compte 
encore parmi fes Pièces dramati
ques : L Hlppolyte & Ar de,.. Médis 
¿* Jafon , Tragédies lyriques -, & 
les jFêtes de ¿Eté, Ballet. IL Pour 
l'Opéra comique , la Faujfe Inconf- 
tance*,* Arlequin Rival de Bac chus,.. 
Le Pied-de-ne{, Comédie en trois 
aéfes* HL Télémaque & Cafypfi.„ 
Renaud ou la Suite â’Armide, Tra
gédies en muiique* IV . Catilina , 
Tragédie. Tous ces ouvrages font 
très-foi blés : le plan n’en vaut rien 
ordinairement , &  la verfification 
en eft prefque toujours fade & 
îanguiiTante. Voye\ B a r b i e r  
( Marie ).

P E L L E  R IN , ( Jofeph ) ancien 
commiflaire général &  premier 
commis de la Marine, mort à Paris 
le 30 Août 1782, dans la 99e année 
de fon âge , unifïbit à l ’aftivité 
d'un homme d'affaires le favoir 
d'un homme de lettres. Ayant 
obtenu fa retraite après 40 ans de 
Services » il confacra le refte de fa 
vie à l'étude de l ’antiquité. Le 
cabinet de médailles qu’il avoit 
formé , &  dont le roi fit l’acqui- 
fition en 1776, étoit le plus riche 
Ëc le plus précieux qu’ait jamais 
poffédé un particulier. Les favans 
les plus difiingués, & fur-tout les 
étrangers , donnèrent pluûeurs fois 
au pofîeffeur de ce tréfor des 
marmies publiques de leur eftime. 
11 étendit & éclaira la fcie ice 
mimifinatique par un recueil i nté- 
reffant en 9 vol. in-40 , enrichis 
d’un grand nombre de planches* 
Cette collection eft compofée des 
Traités fuivans ; 1. Recueil des Mé
dailles de Rois , qui n’ont pas
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encore été publiées ou qui font 
peu connues, 1762, in-40. IL Ae- 
cuell de Médailles de Peuples & de 
Villes, qui n’ont point encore été 
publiées, ou qui font peu connues i 
1:763 , 3 vol. in-40. LL Mit..nges 
de dtvirfes MédaiMs , pour fervir de 
Supplément aux Recueils prccé- 
dens , 1765 , 2 vol. in-40. IV . 
Supplément aux fix volumes des 
Recueils des Médailles de Rois , 
de Peuples & de Ville-,, & c ,, avec 
la Table générale des fvpc volumes, 
.1766 , in-40, V . Le troiùeme & 
quatrième Supplément aux 6 volumes 
des Rjc.ieils de Médaillés , avec 
une Ta le felanve à ces deux 
derniers Supplemen ;, 1767, in-40.
V I. Lettres de L Auteur des Recueils 
de Médaillés de R ois, de Peuples 
& de V illes, à M .** , Francfort, 
( Paris ) 176S & 1770 , faifant 
le neuvième vol. in - 4 0. Cette 
colleélion efi digne du cabinet des 
curieux , non - feulement par la 
beauté de Limpreifion, mais encore 
par les explications judicieufes & 
fa vantes dont chaque planche eil 
accompagnée. Peu de gens font 
en éta: de fe procurer une fuite 
nombreufe de Médailles-, mais tout 
le monde eft à portée de jouir d'un 
ouvrage bien fait qui peut prefque 
en tenir lieu. Tel eff celui de M . 
Pellenn, qui uniffoit â fon favoir un 
caraélere obligeant &  communi
catif,

I, PELLETIER , ( Jacques ) mé
decin, né au Mans en 1 ç 17 d’une 
bonne famille , fe rendit habile 
dans les bedes lettre; & dans les 
feiences , & devint principal des 
Collèges de Bayeux & du M.ins à 
Paris, où il mourut en Juillet 1581, 
à 6ç ans. Ses écrits font plus nom
breux que bons. On a de lu : L Des 
Commentaires latins fur EueTde „ 
in-S° ; quelques autres ouvrages de 
mathématiques, efiimés dans leur 
temps, quoiqu'il n’ait point trouvé*

H
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comme il le prétendoit, la Qua-
¿rature du Cercle, II. La DefCnption 
du Pays de Savoie, 1 5 72 , in-8°. IIL 
Un petit Traits latin, de la Pefte* IV . 
Une Concordance de plufieurs en
droits de Galien, &quelques.autres 
petits Traités réunis en un vol. 
ïn-4°, 155 9. V- De mauvaifes Œuvres 
poétiques , qui contiennent quel
ques Traductions en vers, 1547 > 
in-8°, V I. Un autre Recueil, 1555,  
jn-8°. y n .  Un 3e en 15S1 , in-4û.
V III. Traduction en vers françois de 
PArt Poétique ¿’Horace, 1545 ,hï-80.
IX. Un Art Poétique, en profe t 
1^55 , in-8°. X, Des Dialogues fur 
P Orthographe & la Prononciation Fran- 
çoife , in-8°, où il veut réformer 
l ’une & l ’autre, en écrivant comme 
on prononce. Il eut cinq freres, qui 
tous fe diltinguerent, & dont le 
plus célébré fut le jeune qui fuit.

II. PELLETIER, (Julien J frété 
puîné du précédent, curé de Saint- 
Jacques - la - Boucherie > après fon 
frere Jean, en 1583 , fut un fameux 
Ligueur du confeil desSe/^, Il eut 
parta la mort de Brijfon ; & ayant 
■été condamné à être rompu v if en 
15 9 ç pour ce crime, il fut obligé 
de chercher un aille dans les pays 
étrangers, lorfque Paris eut ouvert 
fes portes à Henri IV,

III. PELLETIER, (Jean le) né 
à Rouen en 1633 , s’appliqua d’a- 
Lord à la peinture. Il l ’abandonna 
pour Vétude des langues. Il apprit 
fans maître le latin , le grec , l ’ita
lien, 1 efpagnol, l’hébreu, les ma
thématiques , Paffronomie, l ’archi- 
teéhtre t la médecine & la chimie, 
Sur la fin de fes jours il ne s’appli
qua preloue plus qu’à l'étude de la 
religion , & il continua cette étude 
jufqiPà fa m ort, arrivée en 1711 , 
à 78 ans. On a de lui : T. Une fa- 
vante Dijfertation fur l'arche de Noé. 
JI y  explique la poiïlbilité du Dé
luge univerfel , & comment toutes 
les efpeces d'animaux ont pu tenir

daftsPArche. Il y  a joint une Différé 
tation fur Ihlmme de S. Benoît : c’efi 
un gros vol. in-ï2 , dans lequel U 
y  a autant de favoir que de faga- 
cité j mais quelques conjeétures ha- 
fardées. Quelques-uns ont cru que 
Vhémine ne contenoit qu'environ 
huit onces ; d autres ont été jufqu’à 
douze -, & ceux pour qui cette mefure 
paroilîoit encore trop petite, l ’ont 
portée jufqu’à vingt. Il paroîtpar 
d’anciens réglemens monafliques 
qu’elle ne contenoit qu’etxviron 
trois verres de vin : mais quelle 
étoit la capacité de ces verres ? c’eft 
ce que chacun a expliqué félon fon 
goût ou fes befoins. IL Des Differ- 
tâtions fur plufieurs matières dans 
le Journal -de Trévoux, III. Une Tra
duction Françoife de la Vie de Sixte- 
gwm^parLéti, 1694, 2 vol. tn-12.
IV .— de l’ouvrage angloisde Robert 
N au n to n  fous le titre de : Frag
menta R.gatia, ou Caractère véritable. 
(TEiifabeth , Reine d*Angleterre , G 
de fes favoris. On le trouve dans les 
dernier es éditons de la Vie de cette 
pîincefTe, par Létï.

IV . PELLETIER, (Claude) doc
teur en théologie &  chanoine de 
Rheims, eft auteur d'un grand nom
bre d’ouvrages, la plupart en faveur 
de la bulle Unigenitus ; ils font mal 
écrits & aifez ennuyeux , même 
pour ceux qui s’occupent encore 
de ces querelles. Confula^-en , fi 
vous avez l’envie & le loifir, l'am
ple catalogue, à la fin de fon Traité 
Dogmatique de la Grâce univerf.elle t
1727... Voy, 1. Pe l e t ie r ,

V . PELLETIER , ( Ambroife ) né 
en 1703 à Porcieux en Lorraine, 
Bénédiftin de Saint-Vannes, & curé 
de Scnones, donna le Nobiliaire ou 
Armorial de Lorrains , I75S , in-fol. 
Cetoit, pour leruditîon & pour la 
piété, un digne éleve de D. Calmet. 
Il mourut en 1758.

V I. PELLETIER, (Gafpar) méde
cin de Middelbourg en £élande,s'ac-i
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quit beaucoup de réputation par 
la pratique de fon a r t , fut fait 
échcvin , puis confeillâr dans fa 
ville natale , & mourut en 1659. On 
a de lui : Plantarum , tùm patria- 
rum , tum exoùcarum , in Walachria 
Zrl&nàuz înfuld nafcmùnm, t fyno- 
nyma. , Middelbourg, 1610 , in-S° , 
rare fît recherché.

PELLETIER, Voy. Pe l e t ie r 6*
M a r t i n i .

PELLEVÈ , (Nicolas de) né au 
château de Jouy en 1 ^ 3 ,  d'une 
ancienne famille de Normandie , 
s'attacha au cardinal de Lorraine , 
qui lui procura l ’évêché d’Amiens 
e n iç ç 3 . On l'envoya en EooiTe 
l ’an 1559,  avec plufieurs doéleiirs 
de Sorbonne, pour cffayer de rame- 
ner les hérétiques , ou par la dou
ceur , ou par la force ; mais la reine 
Elifabeth ayant donné du fecours 
aux Ecoiïbis, il fut obligé de reve
nir en France. Il quitta fon évêché 
d ’Amiens , pour l’archevêché de 
Sens, & fuivit le cardinal de Lor
raine au concile de Trente, où il fe 
déclara contre les libertés de l ’E- 
glife Gallicane , malgré les ordres 
q u il avoir reçus de les défendre. 
Cette prévarication lui valut la 
pourpre , dont Pie V  l ’honora en 
1570, Envoyé à Rome 1  ans après, 
il fervit les rois de France avec 
beaucoup de zele & de fidélité pen
dant pluiieurs années; mais dans 
la fuite il devint l ’un des premiers 
chefs de la Ligue. [ Voy. G r é g o ir e  
s i i i  , vers la fin ; & 1. L a n g l o is -] 
'Henri LU fit faiiir les revenus de fes 
bénéfices en 1 5S5 ; mais ce prince 
trop facile, lui accorda la main
levée de fes biens , & le fit arche
vêque de Rheims, après la mort du 
cardinal de Lorraine, aux Etats de 
Blois, en 158S. Ces récomperifes 
ne purent calmer l’impétuofité de 
fon zele. On prétend qu’il mourut 
de chagrin en 1594, en apprenant 
gue Pari? avoit ouvert fes portes à
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Henri IV. VEtoile d it , que ce dar- 
dînai étoit bon Efpagnol & mauvais 
François. Son zele pour la Ligue lut 
futinfpiré, ou par une religion mal- 
entendue , ou par reconnoilfance 
pour les Guifes, qui avoient con-- 
tribué à fon avancement, ou par 
refientiment de ce que Henri LU 
avoit fait arrêter fes revenus, Cette 
faille Favoit mis pendant quelque 
temps à l ’étroit , & il eut befoiti 
d’être fecouru par la générofité des 
Ligueurs fît des pontifes Romains* 
C ’étoit un caraétere fier, ardent 6c 
intraitable. Il dit un Jour au con- 
fe il, en parlant des Politiques t ( ou 
partifans de Henri 1 1 1 ) >1 qu’il falloit 
» chaiTer les plus gros, pendre fîc 
» noyer les moyens, & pardonnes 
>» au petit peuple «. Un bourgeois 
de Paris ayant paffé un jour devant 
lui fans le faluer, ü l ’injuria , ÔC 
le menaça de le faire traîner ( com
me Politique) à la riviere ou à la 
voirie. On lui donna pouremblêm« 
un Bafilk , avec ces mots : Visif 
x e c a t .

PELLICAN, ( Conrad) né â Ruf- 
fach en Alface l ’an 1478 , fe fit Cor- 
delieren 1494 , & changea le nom 
de fa famille qui étoit Kurfincrs, en 
celui de Pellican. Il exerça les prin
cipales charges de fa province en 
France , en Italie & ailleurs. Ayant 
été fait gardien du couvent de Bâla 
en 1522, Je commerce qu’il eut 
avec les Hérétiques le pervertir. H 
donna dans les fentimens de Lutherf 
qu’il enfeigna d’abord avec précau- 
tio n , pour ne pas s’attirer des af
faires fâcheufes ; mais en 1526 il 
quitta fon habit religieux , 6c vint 
enfeigner l ’hébreu à Zurich , où il 
fe maria bientôt après. Il mourut le 
14 Septembre 1556, à 78 ans. 11 
avoit eu des démêlés fort vifs avec 
Erafme, qui fe réconcilia avec lu i> 
après lui avoir donné des marques 
d’efiime. On a de lui plufieurs Ou- 
vrages, que les Protefians ont fait
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imprimer en 7 vol. in-folio. On y  
trouve une TraduéHon latine des 
Commentaires hébraïques des Rab
bins , nondeuiement fur l'Ecriture- 
fainte , mais encore fur les chofes 
iecretes de la do&rinc des Juifs. 
O n doit diilinguer fes Commentai
res fur tEcriture, >' qui font ( félon 
» Richard-Simon ) plus exaéls que 
5» ceux des autres Proteftans, Il 
« s'attache ordinairement au fens 
» littéral , fans perdre de vue les 
3» paroles de fou texte. Il a mis à la 
î» tête une longue Préface, dans la- 
!» quelle il fait trop le théologien 
r» & le prédicant. Il faut d’ailleurs 
» lui rendre cette juftice , eue bien 
»- qu’il ait été fort verfé dans la 
» Jeéfure des Rabbins, il n'a point 
» rempli fes Commentaires d'une 
»» certaine érudition rabbinique , 
» qui fe trouve dans la plupart des 
s» do&eurs Allemands. Comme fon 
» deffein eil de donner un Com- 
»» mentaire court & abrégé, il dit 
» fou vent beaucoup de chofes en 
» peu de mots a.

PELLICIER, (Guillaume) évê
que de Montpellier , né dans un 
petit bourg de ce diocefe , s'acquit 
l ’eftime de François I par fon efprit. 
Ce prince l ’envoya, en 1540 f am- 
baiîadeur à Yenife. Paul III lui ac
corda la fécularifation de fon cha
pitre , & la permiflîon de-transfé
rer fon liège de Maguelone à Mont
pellier. Ce prélat montra beaucoup 
de zele contre le Calvinifme, & ce 
zele ne l'empêcha pas d’être accufé 
de penfer en fecret comme ceux 
qu’il foudroyoit en public. Ses 
mœurs ne furent pas plus épargnées 
que fa doériïae. II mourut à Mont
pellier en iç6 S , d’un ulcéré dans 
les entrailles , caufé par lïgnorance 
en la malice d'un apothicaire , qui 
lui ht prendre des pillules de colo
quinte mal broyées. Pellider avoir 
une riche bibliothèque , & de pré
cieux manuferits, qu’il avoit aclie-
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tés à Veflife &  ailleurs, & dont pii^ 
iieurs fe trouvent à la bibliothe- 
que du r o i, Cujas, Rondelet, Tuf- 
née , de Thon 1 Scévole de Sainte-Mar
the , St les autres fa va ns de fon 
temps ! ont célébré fon favoir St 
fes autres qualités. U lailfa pluiieurs 
ouvrages manuferits t &  l'on pré
tend que VHiftotre des Poiffuns T que 
nous avons fous le nom de Guillau
me Rondelet, médecin de Montpel
lier, eil de lui.

P E L L I S S O  N -  Fo n t a n i e r  „ 
( Paul ) né à Beziefs en 1624 d’une 
famille de robe , originaire de Cafr 
très , perdit fon pere de bonne- 
heure. Sa mere l ’éleva dans la Re
ligion Prétendue-Réformée. Ses ta- 
lens donnoient des efpérances à 
cette feéle : il avoit autant de pé
nétration que de vivacité dans l ’èf- 
prît. Iî étudia fuccefîlvement à Caf- 
très, à Montauban St à Touloufe. 
Les auteurs Latins , Grecs , Fran
çois , Efpagnols , Italiens, lui de
vinrent familiers. A peine avoit-iî 
donné quelques mois à l ’étude du 
droit T qu’il entreprît de paraphra- 
fer les Infiltutes de Jufilnim, Cet ou
vrage 3 imprimé à Paris, in-S° , en 
164 <) y étoit écrit de façon à faire 
douter que ce fût la produûion 
d’un jeune homme. Pdlijfon parut 
bientôt avec éclat dans le barreau 
de Caflres , mais lorfqu’il y  brilloie 
le p lus, il fut attaqué de la petite 
vérole. Cette maladie affaiblit fes 
yeux & fon tempérament , & le 
rendit le modèle de la laideur. Sa 
figure étoit tellement changée, que 
Mademoifelle de Scudéii, fon amie9 
difoit en plaifanrant, quhY ahufok 
de la permiffion qu ont les hommes d’ê
tre laids. [ Voyt M a r t i n e a u . ] Plu
iieurs ouvrages qu’il compofa à 
Paris, l'y  hrent connoître avanta
geusement de tout ce qu’il y  avoit 
alors de gens d’efprit &  de mérite.
11 s’y  fixa en 1652 , &  l ’Académie 
Françoife, dont il avoit écrit CHf-
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taire , fut fi contente de cet ou
vrage , qu’elle lui ouvrit fes portes. 
11 n'y avoit point alors de place 
vacante dans cette compagnie-, mais 
elle ordonna que la première qui 
vaquer oit feroit à lu i , & que ce
pendant il auroit droit d’aftifier aux 
affemblées & d’y  opiner comme 
académicien. Pdlîjfon acheta une 
charge de fecrétaîre du r o i, & s'at
tacha tellement aux affaires , qu’il 
paiïa bientôt pour un des hommes 
les plus intelligens en ce genre. 
Fouquet, inftruit de fon mérite , le 
choifitpour fon premier commis & 
lui donna toute fa confiance. Pd- 
lijfon conferva au milieu des ttéfors 
le défîntéreiTement de fon carac
tère , &  dans les épines des finances 
les agrémens de fon efprit, Ses 
foins furent récompenfés , en 1660, 
par des Lettres de confeiller d’état. 
L'année fuivante lui fut moins heu- 
reufe. Il avoit eu beaucoup de part 
aux fecrets de Fouquet ; il en eut 
aufîi à fa difgrace. Il fut conduit à 
la Baftille, & n5en fortit que 4 ans 
après, fans qu’ on pût jamais cor
rompre fa fidélité pour fon martre. 
O n crut que, pour découvrir d’im- 
portans fecrets , le meilleur moyen 
étoic de faire parler Pdlîjfon. On 
apofia un Allemand, fimple & gref
fier en apparence, mais fourbe &  
rufé en effet , qui feignoit d’être 
prifonnxer à la Bafiille, &  dont la 
fonéHon étoit d’y  jouer le rôle d’ef- 
pion* A  fon jeu St à fes difeours , 
Pdlîjfon le pénétra ; mais ne îaîf- 
fant point voir qu’il connût le piè
ge , &  redoublant au contraire fes 
politeffes envers l ’Allemand , il 
s’empara tellement de fon efprit, 
qu’il en fit fon émiffaire. Il eut par
la un commerce journalier de let
tres avec M lle de Scudérl. Il em
ploya le temps de fa prifon à lui 
écrire & à fe défendre. Ce fut alors 
qu’il compoia trois Mémoires pour 
ce célébré infortuné, qui font trois

chef - d’œuvres. Si quelque chofe 
approche de Cicéron , dit l'auteur du 
SlccU de Louis X I V , ce font ces 
trois FaHums, Ils font dans le même 
genre que plulienrs difeours de ce 
célébré orateur , un mélange d’af
faires judiciaires & d’affaires d’e
tat , traitées folidement avec un 
art qui paroît peu & une éloquence 
touchante. PdVJfun , à qui ces Apo
logies éloquentes auroient dû pro
curer la liberté , n’en fut refferré 
que plus étroitement. On lui re
tira le papier & l ’encre ; il fe vit 
réduit à écrire fur des marges de 
livres avec le plomb de fes vitres, 
ou avec une efpece d’encre qu’il 
imagina en délayant de la croûte 
de pain brûlé dans quelques gout
tes du vin qu’on lui fer voit. Pd- 
tljfon , privé du plaifir de s’occu
per, fut réduit à la compagnie d’un 
Bafque ffupide & morne , qui ne 
favoit que jouer de la mufette. Il 
trouva dans ce foible amufement 
une reffource contre l ’ennui. Une 
araignée faifoit fa toile dans un 
foüpirail qui donnoit du jour à fa 
prifon : il entreprit de Papprivoi- 
fer. Il mit des mouches fur le bord 
de ce foüpirail , tandis que fon 
Bafque jouoit de la mufette, Peu- 
à-peu l ’araignée s'accoutuma au fon 
de cet infiniment; elle fortoit de 
fon trou pour courir fur la proie 
qu’on lui expofoit. A infi, l’appe
lant toujours au même fon , & 
mettant fa proie de proche en pro
che , il parvint, après un exercice 
de plufieurs m ois, à difeipliner iï 
bien cette araignée , qu’elle par- 
toit toujours au lignai pour aller 
prendre une mouche au fond de la 
chambre & jufque fur les genoux 
du prifonnier. On ne fauroit trop 
répéter que, pendant fa détention, 
TanntpA U Fevre lui dédia fon Lu
crèce , &  le Traité de la Superflîrion 
de Plutarque, P&llîjfon avoit con- 
fervé une foule d’amis dans fes
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malheurs , & fes amis obtinrent 
enfin fa liberté;, tous les ans, de
puis , il célébra fa fortie de la Baf- 
tille en délivrant quelque prifon- 
nier- Le roi le dédommagea de cette 
captivité par des penfions & des 
places. Il le chargea d’écrire fon 
H ifioíre, &  Temmena avec lui dans 
fa première conquête de la Franche- 
Comté. Pdlijfon méditait depuis 
long-temps d’abjurer la religion Pro- 
tefiante; il exécuta ce defiein en 
1670* Peu dë temps après il prit 
l ’ordre de íbus-diacré, & obtint l ’ab- 
Laye de Gimont & le prieuré de 
Saint-Grens, riche bénéfice du dio- 
cefe d’Auch. L ’archevêque de Paris 
syant été reçu à l'académie Fran- 
çoife en 1671 , Pdlijfon répondit à 
ce prélat avec autant d’efprit que de 
grâce. Ce fut dans cette occafion 
qu’il prononça le 'Panégyrique de 
'Louis X IV  , traduit en latin , en 
efpagnol, en1 portugais, en italien, 
en anglois, & même en arabe par 
un patriarche du Mont-Liban. Il fut 
reçu la même année maître des re
quêtes. Quelque temps après il fe 
joignit à deux académiciens pour 
donner de deux én deux ans', fans 
fe faire connoîtré, un prix de Ig 
valeur de 300 liv. à celui qui , au 
Jugement de Paca demie Françoife', 
auroit le mieux célébré dans uñé 
.pièce en vers, quelques - unes des 
aélions du roi. La guerre s’étant 
rallumée en 1671, il fuivit Louis 
X/Kdans fes campagnes. A celle de 
Maëftricht, en 1673, on lui vola 
une nuit dans fa tente 500 pifióles , 
dont le roi l'indemnifa lç lendemain  ̂
en lui rendant une pareille fomme. 
'Pdlijfon étoit d’abord le feul qui 
écrivît YH'jïoire de ce monarque; 
mais ayant fait perdre un procès à 
Mde de Mçntefpon , cette dame pir 
quée engaga le roi à confier cet ou
vrage à Boileau & à Racinê  &à l’ôtçr 
à Pdlijfon. Celui-ci n’en reçut pas 
^noins un ordre de continuer d’écrire
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feul de fon côté. Son zele pour la 
converfion des Calvinifies lui mé- , 
rîta Péconomat de Clunÿ en. 1674 * 
de Saim-Gej-main-des-Prés en x 67 j * 
& de Saint-Denys en 1679. Le roi 
lui confia en même-temps les re
venus du tiers des économats, pour 
être difiribués à ceux qui voudroient 
changer de religion. Cet argent pro- 
duiiit autant de Catholiques que les , 
fermons des Millionnaires. ÎI étoit 
occupé à réfuter les erreurs des Cal- 
vinifies fur l ’Eucharifiie,-Iorfqu’il 
fut attaqué de la maladie qui ter
mina fes jours. Les Protefians ont 
prétendu, qu’il mourut indéter
miné entre les deux religions. I1& 
fe fondent fùr les bruits qui cou
rurent lors dé fa mort* & fur une 
épigramme de Linkrc :

le ne jugerai de- ma vie 
D ytm homme avant qiPilfou mort%

PelliiTon ejl mort en impie , 
Et La Fontaine comme un Saint:.

L ’envie de rimer une antîthefe inf- 
pira Tans doute cette épigramme à 
Linieré-, & quant aux propos qui 
y  donnèrent Heu* il fuffit, pour 
les réfuter , de détailler les clrconf- 
tâneesde la mort de Pdlijfon, Dans 
lès derniers jours du mois dë Jan
vier' 1693 , il 'tomba malade à Ver- 
failles. Il iiè prit fa maladie que. pour 
un "de ces épuifemens pàfiagers, aux
quels il avoir échappé cept fois* 
ainfi qti’jl l ’écrivit alors â M il6 de 
Scüderij Le jour de la Purification* 
il voulut aller à l ’églife y &  fon 
médecin lui ayant répréfenté qu’il 
le 'trouvent trop faible, il lui ré
pandit qu’il fe trouvoit affez fort* 
Il ajouta tÇ ’eyî U jour de ma couver- 
flou, f  en al fait jufqu tel tous les ans 
Panmvrerf ùre ? je ny veux pas manquer 
cette année. Il y  fut en* effet il y 
communia. Quatre jours'après, c’efi- 
à-dife , le 6 Février, le roi ayant 
étç ‘ informé que Pdüffon étoit plu$ 
mal qu’il ne le  croyoit, lui envoyé



Bojfuet, l'abbé de Tendon & le Per e 
de la cLiife , qui lui déclarèrent le 
danger où il étoit. PdÜffon dit, 
que quoiqu’il fe fentît mieux, il fe 
confefïeroit le lendemain fur les 
onze heures du matin* On croit 
qu’il avoit pris ce temps , pour fe 
ntieux préparer à une dernicre con- 
feflion, &  peut-être à une revue 
générale de fa. vie. Mais le lende
main , 7 du mêmemois de Février, 
lorfqu’on entra dans fa chambre, 
à 6 heures du matin, on ,1e trouva 
à l ’extrémité & avec le râlement -, il 
fe plaignit qu’il étouffoit dans fon 
lit, & demanda qu’on, le mît dans 
un fauteuil; mais à peine y  fut-il, 
qu’il expira fur les 7 heures, à 69 
ans. On a de Fdfijfon un grand nom
bre d’ouvrages , dont le fiyle efi en 
général élégant & facile, mais quel
quefois négligé & languifiam. Les 
principaux font : ï. Jiljloîre de P Aca
démie Francoife, qui parut pour la 
première fois en 165,3 , à F ans, 
in-12, & dont , la meilleure édition 
cil celle de l ’ahbé d'QUvet, qui l ’a 
Continuée, 1730, en xvol* in-12. 
Trop de minuties fur'de petits écri
vains; trop d’éleges donnés à ces 
mêmes écrivains ; trop de négli
gence dans da diétion 5c d’inexac
titude dans les faits, ont fait tore 
à,cet ouvrage, d’ailleurs affez cu
rieux. If. tiijioirc de Louis TCiyt 
depuis la mort du cardinal Malaria 
en 1661 j.jufqu’à la .paix deNime-* 
gue en 167 8.Cet ouvrage imprimé en 
Î749J, en 3 vol. in-t2,par les foins 
de Fabbé M afcrierfent' beaucoup 
le courtifan, &  déçele peu le bon 
hifioriçn. III. Abrégé de la Vie d’Anne, 
d*Autriche, in-fol* Elle tient du pané* 
gyrique* XV. Hiftoire de la Conquête 
delà Franche-Comté\ en 166S, dans 
le tome v n e des. Mémoires du Pere 
Defmolets. C ’eft un modèle en ce 
genre, fuivant les uns'* St c ’eft peu 
de chofe , fuivant d’autres. V . Let
tres Hifimques & QLwrts âiverfes} ett
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3 voï* ln-12, à Paris, en 1749. Ces 
Lettres font comme un Journal des 
voyages &  des campemens de Louis 
X i y , depuis 1670, jufqu’en 16SS; 
il y  en 273. Elles font écrites fans 
préciüon & fans pureté, maïs non, 
fans flatterie, VI* Recueil de Pièces 
galantes, en profe & en vers, de 
Made la comtefie de la Sû e &  de 
Pelliffon, 1695 , 5 vol. in-12. Les 
Poéftes de peLüffon ont du naturel, 
un tour heureux & de l ’agrément  ̂
mais elles manquent un peu ¿ ’ima
gination. VIL P o ¿fies Chrétiennes & 
¿Moraleŝ  dans le Recueil dédié ait: 
prince de Gond. VIIÏ. Réflexions fur 
les différent de la Religion , avec une 
réfutation des chimères de Juneu fie, 
des idées de Leibnit{ fur la tolérance 
de la Religion , en 4L vol* in - 12* 
IX. Traité de PEucharijlle , in -12 . 
Ces deux ouvrages méritent Feftime 
des gens fenfés, autant pour le fond 
des chofes, que pour la modération 
avec laquelle ils font écrits. X. Il 
donna en 16 5 6 les (Muvres de Sur afin, 
in-40, avec un Difcours prélimi
naire , qu’on vanta beaucoup alors» 
&  dont on diroit peu de chofe au
jourd’hui. On fut étonné cepen
dant que PelUffcn, qui s etoit dé
claré hautement contre les Préfaces , 
eût fait une ii longue Préfëcc ; mais 
il répondit qu7/ m étoit des Préfaces 
faites pour fes amis , comme des Pompes 
funèbres, qu’on devait négliger pourfoi- 
même , 6* en prendre foin pour autrui,,. 
Pellffon cachoit une belle ame fous 
une laide figure : ami généreux, 
confiant dans fes attachentens, il 
infpira des fentimens vifs pendant 
fa vie,.6c des regrets non moins 
vifs après fa mort,.. La famille de 
Pdlliffon a produit quelques autres 
gens de lettres. Pierre Pe llissq n  , 
confeiller au parlement de Toulpufe 
& de la chambre de rédit de Caftres, 
étoit, un des premiers joueurs d’é
checs de fon fiecle. Un Italien très-, 
babils dans ce jeu, St qui cherchent

H iv
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fou femblable en Europe , joua avec
Jui incognito , &  ayant perdu, il dit: 
O e il Diavolo , o il fignor Pdlijfono.

PELLOUTIER , ( Simon ) mi- 
niftre Protefiant de l ’Egfife Fran- 
çoife à Berlin, membre & bibliothé
caire de l'académie de cette v ille , 
&  confeüler eccléfiafiique, naquit 
à Leipzig en 1694, d’une famille 
originaire de Lyon. Il remplit avec 
difiinéHon les places qu'on lui con
fia. Les fondions pénibles de paf- 
teur ne l ’empêcherent pas de cultiver 
les fciences avec fuccès. Son ffif- 
tàîre des Celtes, & particuliérement des 
Gaulois G' des Germains ̂  depuis les 
temps fabuleux , jufqu’à la prife de 
Rome par les Gaulois , a fait un hon
neur infini à ion érudition. La meil
leure édition de cet ouvragé, 
rempli de recherches curieufes & 
intéreflames, efi celle que M. de la 
Bafiide, favant eftimable, a donné 
à Paris en 1770, en 8 vol. xn-12 & 
2 vol. in-40. Les Mémoires dont 
Felloutier orna ceux de l ’académie 
de Berlin, font un des principaux 
omemens des Recueils de cette 
favante compagnie. La mort l ’en
leva e n '17 5 7 , à 63 ans. 11 avoit 
la réputation d’un homme qui ne 
îaiiFoit jamais échapper une occafion 
de s'inftruire & de faire du bien.

PÉLOPÉE, V̂ oyê  Eg is t h e .
PÉLOPIDAS, général Théhain, 

né à Thébes en Béotie^'une des pre
mières maifons de la ville , étoit con
temporain â’Epaminondasavçc lequel 
il fe lia d'une amitié étroite-, & qui 
iubfifia pendant toute leur vie. Quoi
qu'il fût refié fort jeune , feul héri
tier des grands biens de fa maifon, 
il les emploi oit dès-lors à fecourir 
les citoyens , & cette générofité. 
lui avoit gagné tous les coeurs. 
Thebes , comme les grandes villes 
de la Grèce, gémifioit depuis quel
ques années fous la fiere domina
tion des Lacédémoniens qui avoient 
commence par en chafler tous ceus
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qui leur faîfoient ombrage. Pela- 
pldas étoit de ce nombre. Ayant 
refolu avec quelques-uns de fes 
amis de fecouer le joug de la ty^. 
rannie & d’en délivrer fa patrie T 
il afîembla les banrtis à Athènes où 
ils s’étoient réfugiés. Leur ayant 
fait part de fon defièin, il leur 
apprit les mefures qu’il falloit pren- 
dre pour réufiir. Tous ayant ap
prouvé cette réfolution, ils partirent 
pour fe rendre à Thebes. La révo
lution fut l ’ouvrage d’une nuit; 
Pélopidas en entrant lui douzième 
dans une maifon, & y  faifam main) 
baffe fur les magiflrats &  les com- 
mandans qui y  étoient à table, 
rompit les chaînes dont fa patrie 
étoit accablée, l ’an avant J. C. 378. 
Depuis ce grand exploit dont il 
eut feul tout l ’honneur, il battif 
les Lacédémoniens près de Tegyre, 
& commanda le bataillon facré à la 
journée de Leu ¿1res. Dans la fuite, 
il fut envoxé en ambafiade auprès 
<ï ’Artaxerces roi des Perfes, qui le  
combla d’honneurs & lui accorda 
tout ce qu’il demàndoit. De retour 
à Thebes , il perfuada à fes conci-, 
toyens de faire la guerre à Alexandre » 
tyran dePheres,& eut la conduite de 
cette guerre. Son armée étoit moins 
forte que celle du tyran. On l ’en 
avertit : Tant mieux, répondit-il ,  
nous en battrons un plus grand nombre• 
Il tomba, par cet excès de confiance, 
entre les mains à'Alexandre * mais, 
quoique prifonnier, il le menaça 
de le faire punir de fes crimes. Le 
tyran lui ayant fait demander pour
quoi il cherchoit la mort? 
répondit-il, afin que tu périjfcs plu
tôt , en méritant davantage la haine des 
Dieux & des hommes. Délivré par 
Epaminondos, il fe livra fans pré
caution au défir de la vengeance, 
U s’expofa imprudemment dans un 
combat, pour tuer le tyran de fa 
propre main. Cette bataille fe donna 
Lan 364 avant J, C. Pélopidas rem-



P E L
porta la victoire , &  fut tué les 
armes à la main. Nous croyons 
faire plaifir au le&eur, en lui fai- 
fant parc de quelques anecdotes fur 
ce général. PéLpldas, qui avoit un 
fils dérangé, faifoit un crime a Epa- 
mlnoTidas de ce qu’il n’étoit point 
marié , &  difoit qu’il ne rendoit 
point un bon fervice à la Répu
blique, en ne lui faifantpas d en- 
fans : Prends garde , repartit Epami- 
nondas, de lui en rendre un plus mau- 
pais, en lui laijfant un fils tel que le 
tien. Quant à moi , ma famille ne p.uf 
Jamais manquer ; car car je laijfe après 
moi la bataille de Leu êtres ma fille * 
qui non-falement me fervlra , mais qui 
fera immortelle. A  la veille d’une 
campagne, fa femme toute en lar
mes le conjura de fe conferver... 
Vollà ce qu'il faut recommander aux 
jeunes gens x répondit-il \ mais U ne 
faut recommander aux Chefs que de con
ferver les autres. Dans une de fes 
expéditionsjun foldat ayant apperçu 
les ennemis que l ’onn’attendoitpas, 
courut de toutes fes forces à P ¿La
pidas & lui dit : Nous fummes tombés 
entre les mains des ennemis. Pour
quoi, répondit-il froidement, yom- 
mes-nous tombés entre leurs mains,plutât 
qu eux entre les nôtres : il les attaqua 
&  les défit. Pèlopidas , au fieu de 
s'enrichir dans les premiers emplois 
de fa patrie , avoit au contraire fa- 
crifié pour fon fervice un bien con- 
fidérable qu’il avoit hérité de fes 
peres. A  cette occasion, fes amis 
lui difoient qu’il négligeoit une 
chofe très-nécefîâire, qui eit d’avoir 
beaucoup de bien : Très-nêcejfaire, 
Vraiment, leur répondit-il, mais pour 
Nicodçme^iicvtiiZà, en leur montrant 
un homme de ce nom qui étoit man
chot & aveugle. On doit remarquer 
dans la vie de Pélopldas* comme une 
chofe très-rare , la grande amidé 
qui régna entre lui St Epamtnondas-, 
leur union qui commença avec la 
liberté de leur patrie, dura jufqu’à
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la fin de leur vie. Leurs goûts Sc 
leurs inclinations n'étoient pas les 
mêmes ; elle ne reçut pourtant pas 
d’alteration* ni dans les armées, 
ni dans les premières charges de 
la ville dont ils partageoient alter-, 
nativement le commandement.

PÉLOPS , fils de Tantale , roi dfi 
Phrygie , pafta en Elidé , où il 
époufa Rippoâamle fille à'(Enomaus 9 
roi de ce pays. Il s’y  rendit fi puif* 
f .n t , que tout le pays qui efi au- 
delà de PIfthme, & qui compofa 
une partie çonfiderable de la Grece, 
fut appelé Péluponnefe j c'efi-à-dire, 
IJIe de Pélops. Les poètes ont feint 
que Tanmk fon pere ayant reçu dans 
fon palais les dieu »; qui voyageoient 
fur la terre, &  voulant s’aifurer 
de leur divinité, égorgea fon fils 
encore enfant, & leur en fit fervir 
les membres dans un grand felfin 
qu’il leur donnoit. Tous les Dieux 
virent avec horreur ce mets exécra* 
ble. Cérès que la faim dévoroit, 
fut la feule qui en mangea une épaule 
fans y  faire attention, Jupiter raf* 
fembla fur le champ les membres 
du petit Pélops, St les ayant ranimés, 
il lui fubftitua une épaule d’ivoire 
qui avoit la vertu de guérir les maux 
de ceux qui la touchoient,

PELORE, pilote àlÀnnibat, fut 
mis à mort par ordre de ce général, 
à l ’endroit où eft actuellement le 
Cap Pelote en Sicile, parce qu’il le 
foupçonnoit à tort de vouloir le 
trahir. Comme le Carthaginois fe 
vît enfermé de tous côtés, il crut 
qu’il n’y avoit pas moyen d’échap
per, & que PeUre avoit été cor
rompu. pour le perdre *, mais dès 
qu’il eut découvert le détroit, il fe 
repentit de fa précipitation, & quel
ques années après il y  érigea une 
fiatue pour appaifer les mânes de 
fon pilote. Pojnponlus Mêla raconte 
cette hifioire, &  en tire deux con- 
féquenecs fort fages : qu 'Ânnlhat 
étoit fort paiHonnéj & il n’en̂
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tendoit rien du tout à la géogra
phie. D ’autres contefient cette au
torité , & dirent nue ce cap fut 
nomme P dore du pilote d Uiîjfe, qui 
fe noya près de ce lieu -, mais cette 

'conjeéïure n’a point de fondement : 
car tout l'équipage d’U/yffe fut en
glouti dans les dots en même-temps, 
&  il fut lui-même entraîné dans ce 
détroit, porté fur un des mâts rom
pus de fon vaiiîeau. Cette difpute, 
( dit M. Mmfnlcr) ainii que toutes 
3es autres des érudits, eft peu im
portante , 6c on laide au leéteur une 
pleine liberté de choifir celle des 
deux opinions qui lui plaira da
vantage*

PELTAN , (Théodore-Antoine.) 
né à Peîre dans le diocefe de Piège , 
prit l’habit deféfuite, 6t fut un des 
premiers religieux de cette compa
gnie qui enfeigserent dans l’univer- 
fité d’Ingolftadt, Après avoir pro- 
fedé 12 ans avec un fuccès diftingué, 
il fut envoyé à Ausbourg, où il 
mourut le 2 Août 1582* On a de 
lui divers Traités de controverfej 
&  un grand nombre d’autres ou
vrages , fur l ’Ecriture - Sainte- Les 
Principaux font : I. Paràphrafis. & 
{choisi in prpverhla Salomonis, An
vers ié o é T in -  40. II. Pluiîeurs 
Traités de Controverfe contre les 
erreurs de fon temps. III. Un grand 
nombre de Traductions du grec en 
latin : i° Du Commentaire 'd’André 
de Céfatée, évêque de Cappadoce t 
fur VApocaiypfe, Ingolfiadtj 1574. 
2° Des Aàcs du premier copcile 
d’Ephefe, avec des'notes,. 160.4-, 
in-folf 30 Des Homélies de x7 Peres 
Grecs, fur les principales fêtes de 
1 année, IÇ79* 4° Des Commentaires 
de Victor d’Antioche, fur A. Marc; 
de Tlte de Bbfire, fur S. lu e , dans1 
le tome IVe de la Bibliothèque ded 
Peres. 50 Une Chaîne des Peres 
Grecs, fur les Proverbes de Salomon, 
Anvers., r6i4. 6° De la JPamd 
fhraft de S,'Grégoire Thaumaturge 7
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far VEcclefiaJls, avec des notes,'

PELVÉ, Voyc\ Pe l l e v é .
PENA, ( Jean) de Moufïiers au 

diocefe de Riez en Provence, étoit 
d’une famille noble d’Aix. Difci- 
ple de R..mus pour les belles-lettres * 
il fut fon maître pour les mathéma
tiques. Il les enfeigna à Paris au 
collège royal avec difiinéfion. II 
compta parmi ceux qui prenoient 
fes leçons, tout ce que Paris avoir 
de plus grand. Ce mathématicien 
mourut le 23 Août 1560, à 3oans. 
On a de lui : If 'Une Traduction 
latine de la Catoptrique à’Eudlde, avec 
une Préface curieùfë. Il a auiïi tra
vaillé fur les autres ouvrages de ce 
géomètre. IIUne Edition, en grec 
& en latin, des Sphériques de Théodofet 
1558,  in-40, Ÿoy. P(ENA.

P É N A T E S ,  dieux domeftiques 
des anciens. Cicéron dit qu’on les 
appeloit Pénates, parce qu’on les 
plaçoît dans i’endroit le plus reculé 
de la maifon, In penitis xdlbus, d’où 
s’eft formé le mot PenetraBa , pour 
lignifier la' petite chapelle des Pé
nates. Cei divinités étoient regar
dées comme les génies ouïes âmes' 
des hommes décédés, auxquelles les 
familles rendotent un culte particu
lier. Qn les' horiCroit en brûlant 
devant leurs fiâmes de l ’encens, 6c 
les prémices de ce qu’on fervoit fur 
la table. 11 y a voit des Pénates pu- ' 
blics qui étoient les proteâeurs des’ 
villes & des empires. Les poètes con
fondent fouvént les'Pénates avec les 
lares , parce tfû’ils étoient les uns 
& les autresdes dieux domeftiques.. 
- P E N É E Vùy ' Daîtené & D e u - ‘
GALION.

PEN KLOPE, fille V I care ( V,ax 
mot, n° l u .  ) fe ’fè!miné d’ Ülyjfe, e fi; 
célébré dans la Fable par fa fidélité, 
çonjugale. Pour fe délivrer de l ’im
portunité des amans qifi vouloient 
là féduire pendant qûe fon mari 
étoit au fiége tie T ro y e , elle s’en- 

-gagea d'époufêr celui qui tendroïç '



Tare qui n’étoit connu que d'Vlyffe* 
Aucun d’eux n’en put venir à bout ; 
&  comme ils lapreffoientfortcment, 
elle leur promit de fe déclarer après 
avoir achevé une piece de toile 
qu’elle travailloit ; mais elle défar- 
foit pendant la nuit , l ’ouvrage 
quelle avoit fait durant le jour. 
Voye\ ïr u s  & Telegone .

PENN", ( Guillaume ) fils unique 
du chevalier Penn , vice - Amiral 
d’Angleterre , naquît à Londres en 
1644* Elevé dans runiverfité d'Ox* 
ford, il y  fut drefie à tous les exer
cices qui forment le corps & Fefprit, 
Sa curiofité l'attira depuis en France. 
Il parut d’abord à la cour, & fe fa
çonna dans Paris à la politeife Fran- 
çoife. L ’amour de la patrie l'ayant 
rappelé en Angleterre, & le vaif- 
feau qu’il montoit ayant été obligé 
de relâcher dans un port d’Irlande, 
il entra par hafard dans une afièm- 
blée de Quakers ou Trembleurs, La 
piété, le recueillement & les per
sécutions qu’ils foufiroient alors , 
le touchèrent fi vivement, qu’il fe 
livra tout entier à leur parti* Il 
ie fit infiruire des principes de cette 
leéte, & revint Trembleur ea An
gleterre, Un auteur très-moderne 
prétend qu’il l’étoit avant que de 
fortir d'Angleterre ; qu’il le devint 
par la connoifiance qu’il fit à O x
ford même avec un Quaker ; & 
que, dès l ’âge de 16 ans, il fe trouva 
un des chefs de cette feéle. Mais 
cet auteur , d’ailleurs affez exafl 
dans ce qu’il dit des Quakers , n'a 
pas aiTez examiné ce fait. Penn , de 
retour chez le vice-amiral ion pere, 
au lieu de fe mettre à genoux 
devant lu i, 6c de lui demander fa 
bénédiftion, félon Fufage des An- 
glois, l’aborda le chapeau fur la 
tête , fît lui dit : h  fuis fort alfc , 
t  ami, de te voir en bonne fanté. Le 
vice-amiral crut que fonfils étoit de
venu fou;, il s’apperçut bientôt qu’il 
jetoit Quaker, Il mk tout en ufage
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pour obtenir de lui qu'il allât voir le 
Roi & le duc d Ÿ̂orck , le chapeau 
fous le bras, & qu’il ne les tutoyât 
point. Guillaume répondit que fa 
confcience ne le lui permettoit pas, 
&  qu’il valoit mieux obéir à Dieu 
qu'aux hommes. Le pere, indigne 
& au défefpoir, le chaiTadefamai- 
fon. Le jeune Penn remercia Dieu 
de ce qu’il fouffroit déjà pour la 
bonne caufe : car c'efi ainfi que tous 
les errans appeloient leurs opi
nions, 11 alla prêcher dans la cité *, 
il y  fit beaucoup de profélytes. 
Comme il étoit jeune, beau 6c bien 
fait, les femmes de- la cour & de 
la ville accouroient dévotement 
pour l'entendre. Le patriarche 
George Fox vint du fond de l’An
gleterre le voir à Londres fur fa ré
putation, Tous deux réfclurentde 
faire des Millions dans les pays 
étrangers ; ils s'embarquèrent pour 
la Hollande, après avoir laiffé des 
ouvriers en affez bon nombre pour 
avoir foin de la vigne de Londres, 
Leurs travaux eurent un heureux 
fuccès à* Amfterdam, Mais ce qui 
leur fit le plus d'honneur, fut la 
réception que leur fit la princelTe 
Palatine Elfabeth , tante de Georges 
I f  roi d’Angleterre, femme i 11 uftre 
par fon efprit & par fon favoir. 
Elle étoit alors retirée à la Haye, 
où elle vit les Amis -, car c’eft ain.fi 
qu’on appeloit alors les Quakers 
en Hollande. Elle eut plufieurs con
férences avec eux ; ils prêchèrent 
fouvent chez elle, & s'ils ne firent 
pas d’elle une parfaite Quakerefie 7 
ils avouèrent au moins qu'elle n’é- 
tolt pas loin de penfer comme eux. 
les Amis femerent auffi en Alle
magne-, mais ils y  recueillirent peu. 
Penn repafTa bientôt en Angleterre 
fur la nouvelle de la maladie de fon 
pere, Gc vint recueillir fes derniers 
feupirs. Le vice-amiral fe réconci
lia avec lui, StFembralTa avec ten- 
dreiTe, quoiqu'il fût d’une reli«
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gion différente. Guillaume, hérita de 
grands biens, parmi lefquels il fe 
trouvoit des dettes de la couronne, 
pour des avances faites par le vice- 
amiral dans des expéditions mariti
mes. 11 fut obligé d'aller tutoyer 
Charles U  & fes miniftres plus d’une 
fois, pour fon paiement. Le gou
vernement lui donna, en 1680, au 
lieu d’argent, la propriété &  la fou- 
veraineté dune province^’Améri
que, aufiid de Maryland. Voilà un 
Quaker devenu fouverain. U partit 
pour fes nouveaux états, avec deux 
vaiffeaux chargés de Quakers qui 
lefuivirent. On appela dès-lors ce 
pays Penfylvanie, du nom de Penn$ 
il y  fonda la ville de Philadelphie, 
qui eft aujourd hui très-floriftànte. 
11 commença par faire une ligue 
avec les Américains fes voifins. 
Ceft le feul traité entre ces peuples 
&  les Chrétiens, qui n’ait point été 
juré, & qui n’ait point été rompu. 
Le nouveau fouverain fut suffi le 
legifïateurde la Penfylvanie SI donna 
des L ois, dont aucune n’a été chan
gée depuis lui. Les Conftiturions 
fondamentales font en vingt-quatre 
articles, dont voici le premier , tel 
qu’il eft rapporté dans le Diction
naire des Hérêjîes, » Au nom de 
m D ie u  , le pere des lumières & 
», des efprits, l ’auteur & l’objet de 
3t toute connoiiîance divine, de 
»» toute foi & de tout culte : Je 
1, déclare & établis, pour moi & 
»j pour les miens , comme pre- 
ï , miere loi fondamentale de ce 

pays, que toute perfonne qui y  
,, demeure, ou qui viendra s’y  éta- 
s, b lir , jouira d’une pleine liberté 
„  de fervir Dieu de la maniéré 
5, qu’elle croit en confcience lui être 
„  plus agréable ; & tant que cette 

perfonne ne changera pas fa 
3, liberté chrétienne en licence, & 
» qu’elle n’en ufera pas au préju- 
v  dice des autres -, en tenant} par 
*» exemple, des difeours fales Sc

„  profanes ; en parlant avec mé» 
,, pris de Dieu, de J. C . , de l ’Ecrit 
,, ture-fainte ou de la Religion; 
,, ou en commettant quelque mal 
„  moral , ou en faifant quelque 
,, injure aux autres : elle fera pro- 
p tégée par le magiftrat c iv i l , £c 

maintenue dans la jouiftance de 
,, fa fufdite liberté chrétienne *<• 
Un grand nombre de Quakers paf- 
ferent en Penfylvanie, pour fe 
fouftraire aux rigueurs qu’on excr- 
çoit fur eux en Angleterre , juf- 
qu'à la mort de Charles //. » Le due 
» â'Yorck j qui lui fuccéda ( dit M. 
» Pluquet ) fous le nom de Sacques 
„  //, fort attaché à PEglife Ro- 
„  maine, formale projet de rétablir 
„  la religion Catholique en Angle- 
„  terre ; pour cet effet il permit 
v  Pexercice libre de toutes les reli- 
,, gions ; il marqua même une 
„  eftime particulière pour les Qua- 
,, kers. Penn , jouiftant auprès de 
„  lui de la plus haute faveur, pro- 
„  ftta de fon crédit, pour rendre 
v fervice fur-tout aux Quakers , &  
3} pour leur ouvrir la porte des 
„  dignités & des charges. Il obtint 

un édit qui caiToit celui qui pref- 
,, crivoit la preftation de ferment 

à ceux qui afpiroient aux char- 
ges Penn fut très-attaché a ce 

prince. On l ’accufa même de s’être 
fait Jéfuite pour lui faire fa cour. 
Cette calomnie l ’affliga fenfible- 
ment -, mai-; il s’en’juftifia , &  parla 
avec tant d’éloquence en préfence 
de fes juges &  de fes accufateurs , 
qu’il fut renvoyé abfous. 11 fe tint 
dans une éfpece de folitude fous le 
roi Guillaume , dans la crainte dé 
donner Heu à de nouveaux foup- 
çons. En 1699 , il fit un fécond 
voyage avec fa femme & fa fa
mille , dans la Penfylvanie. De 
retour en Angleterre, en 1701 ÿ 
la reine Anne voulut fouvent l ’avoir 
à fa cour. Il vendit la Penfyl
vanie à la couronne d’Angleterre*
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en 1712 , 1S0 mille livres fterlîngs. 
L ’air de Londres étant contraire à 
fa fanté, il s’étoit retiré en 1710 
à Rufehomb, près de Twiford, dans 
la province de Buckingham. Il y  
paffa le relie de fa vie , & il mourut 
en 171S , à 74 ans. On a de lui 
plulieurs Ecrits en Ânglois , en 
faveur de la feéle des Trernbleurs, 
dont il fut comme le fondateur & 
le législateur en Amérique , &  le 
principal fouden en Europe. Voy, 
Ba r c l a y  ( Robert ).

I. PENNI , ( Jean - François )
' peintre , né à Florence en 1483 , 

mort en 152S , à 40 ans, étoit 
éleve du célébré Raphaël, qui le 
chargeoit du détail de fes affaires j 
d’où lui eft venu le furnom de II Fat- 
tors. Il fut fon héritier avec Jules 
Romain. Pennl imitoit parfaitement 
la maniéré de fon maître ; il a 
fa it, dans le palais de C h igi, des 
tableaux qu’il eli difficile de ne pas 
attribuer à Rrpha'èL Cet ardfle a 
embraffé tous les genres de pein
ture ; mais il réuiIîiToit fur-tout 
dans le payfage. Lorfque ce peintre 
a perdu de vue les defïins de Raphaël, 
il a donné dans un goût gigantefque 
6c peu gracieux. Il defEnoit à la 
plume fort légèrement. Ses airs de 
tête font d’un beau ftyle ; mais on 
défireroit que fes figures ne biffent 
point fî maigres, & que fes con
tours faiTent plus coulans.

IL  PENNI, ( Lucas ) peintre , 
frere du précédent, moins habile 
que lui , travailla en Italie , en 
Angleterre, & en France à Fon
tainebleau. Il s’adonna à la gra
vure -, mais il ne laiffa que des pièces 
médiocres.

PENNOT ( Gabriel) de No vare, 
chanoine régulier de Saint - Au* 
guftin, de la congrégation de Latran̂  
s’eft fait reconnoître : I. Par une 
Hiftoire des chanoines réguliers, 
fous le titre de Gênerait s totîus 
ordinis tUrlcorum canonUoium Hlfio*
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fia trlpartlta. Elle eft curieufe 5£ 
pleine de recherches. Elle fut im
primée à Rome en 1624 , &  à 
Cologne en 164^. II. Propugnacu- 
lum human& âbertatis , Sec. L ’auteur 
vivoit fous le pontificat d’Urbain 
VIII. C'étoit un homme favant SC 
vertueux, que fon mérite éleva aux 
premières charges de fa congré
gation.

P E N S , ( Georges ) peintre & 
graveur de Nuremberg, Borifloit au 
commencement du x v i e fiecle. Cet 
artifte avoit beaucoup de génie Sc 
de talent. Ses tableaux, & fes gra
vures en taille-douce, font égale
ment eftimé.î. Marc - Antoine Ray
mond , célébré graveur, employa 
fouvent le burin de Pens dans fes 
ouvrages.

PENSEUR, ( le )  Voyt\ Coox-
T O S V S .

P E N T H É E , fils à'Echîon &  
d’Agave , étoit un impie q u i, fe 
moquant des prédiétions de Tiréfias, 
défendit à fes fujets, non-feule
ment de ne point honorer Bacchus 
qui venoit d’arriver en triomphe 
dans la Grèce , mais il leur or
donna de le prendre & de le lui 
amener chargé de chaînes. Acje 
eut beau lui raconter toutes les 
merveilles que ce Dieu avoit faites „ 
ce récit nefervitqu'à l'irriter davan
tage. U voulut aller lui-même fur 
le mont Citheron , pour empêcher 
qu’on y  célébrât les Orgies; mais 
Bacchus le livra à la fureur de 
Bacchantes qui le mirent en pièces.

PENTHESILEE, reine des Ama
zones , fuccéda à OrUhyt, & donna 
des preuves de fon courage au 
fiége d eT ro ye, où elle fut tuee par 
Achille. On lit dans Pl<n&( Ils. 7. du 
y6. ) qu’elle inventa la hache-d'ar- 
mes.

I. PEPIN U Bref, fils de Charles 
MartA, & le I er monarque de la  
fécondé race de nos fouverains , fut 
élu roi à Solfions l’an 7 5 2 , dans
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TaiTemblée des Etats généraux de 
3a nation. 5 . Boni face, archevêque 
de M ayence, îë facra , &  c’eft le 
premier facre de nos rois, dont il 
foit parlé dans l ’Hiftoire par des 
écrivains dignes de foi, Childeric l l l , 
dernier roi de la i re race, prince 
foible & incapable de gouverner, 
fut privé de la royauté , & ren
fermé dans le monafrere de Sithiu, 
aujourd'hui Saint-B&rtin , & fonfils 
Thicrri dans celui de Fontenellcs. 
Pépin avoit eu foin de faire con- 
fuiter le Pape, pour favoir » s’il 
s» étoit à propos que les chofes 

demeuraifent dans l ’état où elles 
» étoient à Regard des Rois de 
» France , qui depuis long-temps 
s> n'en avoient plus que le nom « ? 
Le Pape répondit, Que pour ne point 
renvcrfcr Vordre, il valait mieux donner 
le nom de Roi à celui qui en avoit le 
pouvoir. O n dit qu'au commence
ment de fon régné, s’étant apperçu 
que les feigneurs François n’avoient 
pas pour lui le refpeét convenable, 
à caufe de la petiteffe de fa taille, il 
leur montra un jour ( dans un com
bat d animaux ) un Lion furieux 
qui s’étoit jeté fur tin Taureau, & 
leur dit qu’/Y falloit lui faire lâcher 
prife„ Les feigneurs étant effrayés 
à cette proportion, il courut lui- 
même , fon fabre à la main, fur le 
L ion , lui coupa la tête ; puis fe re
tournant vers eux ; Hé bien , leur 
dit-il avec une fierté héroïque , 
vous femble-t-il que je fols digne de 
vous commander?.. Tandis que Pépin 
îTiontoit fur le trône des Mérovin
giens & s’y  maimenoit par fa va
leur , Afiolphe , roi des Lombards, 
enlevait aux empereurs de Copf- 
tantinople l ’exarchat de Ravenne, 
&  menaçoii la ville de Rome. Le 
pape Etienne II  demanda du fecours 
a l'empereur Confiant in , fon fouve- 
rain légitime. La guerre d'Arménie 
empêchant celui-ci de fauver l'Italie, 
ü confeilla au pape de s’adreffer
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znroi Peptn, Etienne vient en Francë 
en 754 , accompagné d’un aift- 
baffadeur d’Orient; il abfout Pépin 
du crime qu’il avoit commis en 
manquant de fidélité à fon prince 
légitime, & facre fes deux fils , 
Charles & Carloman, rois de France,, 
Après le facre il fulmina une excom
munication contre quiconque vou- 
droiî un jour entreprendre d’ôter 
la couronne à la famille de Pépin. 
Ni Hugues Capit, ni Conrad, n'ont 
pas eu un grand refpeét pour cette 
excommunication. Le nouveau ro i, 
pour prix de la complaifance du 
pape, paffe les Alpes avec Thaffillon, 
duc de Ravier t , fon valîal. Il afîié- 
gea Afiolphe dans Pavie, & s’en re
tourna la même année ,fans avoir 
bien fait ni la guerre , ni la paix, 
A peine a-t-il repalfé les Alpes, 
qu7 Afiolphe aiEégea Rome. Le pape 
Etienne conjure le nouveau roi de 
France de venir le délivrer. Rien 
ne marque mieux la fimplicité de 
ces temps grofîiers, qu’une Lettre 
que le pape fit écrire au roi Franc 
par S , Pierre, comme fi elle étoit 
defcendue du Ciel. Etienne, le clergé 
& tout le peuple le nommèrent, 
lui & fes deux fils , Patrices Ro
mains -, c'efl-à-dire , proteéleurs de 
l ’Eglife &  chefs du peuple de Rome. 
Cetre dignité, la plus éminente 
de l’empire , donnoit à-peu-près 
les mêmes droits que les exarques 
avoient eus. Pépin pafTa en Italie 
malgré les Etats de fon royaume, 
qui ne v  oui oient pas confeatir à 
cette guerre. Afiolphe fut afïïégé 
dans Pavie j & obligé de renoncer 
à l ’exarchat. Pépin en ht préfent 
au Saint - Siège en 7 56 , malgré 
l'empereur de C. P. qui le récla- 
moit comme une province démem
brée de fa couronne, Le traité 
avec Afiolphe fut conclu par les 
foins de Carloman , frere de Pépin , 
qui s’étoit retiré au monafïere du 
Mont-CaÛin, Pépin vainqueur des
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ïiOmbards, le fut encore des Saxons. 
Ï1 paroît que toutes les guerres 
de ce peuple contre les Francs , 
n’étoient guère que des incuriions 
de Barbares, qui venoient rour-à- 
tour enlever des troupeaux fie ra
vager des moiffons -, point de place 
forte , point de politique , point 
de deiTein formé ; cette partie du 
monde étoit encorefauvage. Pépin, 
après fes victoires, ne gagna que 
3e payement d’un ancien tribut de 
300 chevaux , auquel on ajouta
5 00 vaches : ce n’étoit pas la peine 
tVégorger tant de millions d’hom
mes ! Pépin força enfuite , les armes 
à la main , WMfrc duc d’Aquitaine 
à lui prêter ferment de fidélité en 
prélence du duc de Bavière , de 
forte qu’il eut deux grands fouve- 
Tains à fes genoux. On fent bien 
que ces hommages n’étoient que 
ceux de la foiblefie à la force. 
Waïftt le révoqua quelques années 
après. Pep'n vole à lu i, fie réunit 
FAquitaine à la couronne en 76S ; 
ce fut le dernier exploit de ce mo
narque conquérant. Il mourut d’hy- 
dropiiie à Saint-Denys , le 23 Sep
tembre de la même année, à 54 
ans. On mit fur fon tombeau ; 
Cl gît Pépin pere de. Charlemagne. 
Son nom,placé dans l ’Hiftoire entre 
Charles Martel fit Charlemagne , ne fut 
effacé ni par l ’un , ni par l ’autre. 
O n a dit de lui :

Ingéniés animas în paryo corpore ver- 
fat.

** S’il fut petit de taille , il fut 
» grand en courage

Ï1 couvrit des qualités d’un héros
6  d’un prince fage, le crime de fon 
ufurpation. C ’eft lui qui le premier 
Employa dans fes ordonnances la 
formule : Par l a  grâce de D iez/. 
Son adminiftration fut dirigée avec 
une fageflé fi confiante , que dans 
la fuite on dit en proverbe , Pru
dent comme Pé p in . Avant faraort il

fit fon tefiament de bouche, fit non 
par écrit, en préfence des grands- 
offiaiers de fa maifon, de fes géné
raux f &  des poffelfeurs à vie des 
grandes terres. Il partagea tous fes 
états entre fes deux enfans, Charles 
& Carloman, Après la mort de 
Pépin , les feigneurs modifièrent 
fes volontés. Ôn donna à Charles, 
que nous avons depuis appelé 
Charlemagne, la Bourgogne , rAqui- 
taine, la Provence avec la Neufirie, 
qui s’étencloit alors depuis la Meufe 
jufqu'à la Loire fie à POcéan j 
Carloman eut l ’Aufirafie, depuis le 
Rhin, jufqu’sux derniers confins de 
la Thuringe. Le royaume de France 
comprenoit alors près de la moitié 
de la Germanie. La fécondé race 
de nos rois dont il fut la tige , 
fut nommée Carlhmle ou Carlovln- 
gUnne , à caufe de Charles MartU 
ou de Charlemagne. Après qu’elle 
fe fut élevée fort haut par la valeur 
fit les taiens de fes premiers princes, 
elle déchut fous les enfans de Louis 
le Débonnaire. Pvefque tous les 
grands feigneurs s’étant rendus 
maîtres de leurs gouvernemens , 
il ne refia prefque rien en propre 
à fes derniers rois que la ville de 
Laon fit celle de Reims. a On 
» remarque , dit Mettrai , qu’elle 
» fut femblable à la première race, 
;» en ce qu’elle eut de beaux com- 
» mencemens & une fin malheu- 
» reufe ; que Charles de Lorraine t 
» fon dernier male , fut privé de 
» la couronne comme Ch'.Mène * 

fit qu’elle eut plufieurs princes 
u infenfés fit hébétés : mais ePe a 
j» cet avantage par*deifus l ’autre, 
» qu’elle regne encore aujourd'hui 
» dans toute l’Europej par les mâles 
a dans la maifon de France, & par 
» les femmes dans celles des autres 
h grands princes -, fi bien que le 
*> fang Carîovi ngien eft tenu pour le 

plus noble de la terre Pcpiu 
fils , ne fut pas néanmoins au®
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puiffiant que Clovis l ’avoit été. Ce 
premier conquérant, en partageant 
les terres à charge de fervice , 
s’étoit réfervé le droit de les ôter 
à ceux qui ne fatisferoient pas à 
leur devoir : ainii toute la conquête 
étoit en fa main-, mais fes fuccef- 
feurs avoient été contraints d’en 
donner à vie , même de les con
tinuer aux enfaos, moyennant une 
rétribution. Les maires du palais, 
au temps de Pépin, s’étoient bien 
donnés de garde d’attaquer l ’inamo- 
vibilité des offices & des terres ; 
ils ne fubüiloient eux-mêmes qu’en 
ménageant les feigneurs François. 
Non.-feulement Pépia n’avoit pas 
une autorité auffi forte fur les grands 
que Clovis, il ne l ’avoit pas même 
fur le peuple. Les Gaulois ou Ro
mains , qui étoient reliés libres au 
commencement de la conquête , & 
qui payoient de modiques tributs-an 
ro i, devenoient peu-à-peu ferfs des 
feigneurs dans le diiiriét defquels 
ils fe trouvoient, & ne payoient 
plus rien au fouverain. Ce prince 
tiroît fes revenus des terres de la 
couronne qui lui reftoient , & 
des préfens que les feigneurs lui 
faifoient dans les affemblées de la 
nation. Confiantin Copronyme, em
pereur de Conftantinople, envoya 
à Pcpîn la première orgue crui ait 
paru en France. Le roi la donna à 
l ’Eglife de Saint-Corneille de Com- 
ptegne. On dit qu’une femme en
tendant toucher cette orgue pour 
la première fois, fut fi ravie de ces 
ions nouveaux, qu elle tomba dans 
une extafe dont on ne put jamais la 
faire revenir.

IL PEPIN le Gros ou de Herlfitl, 
maire du palais de nos rois, étoit 
petit-fils de S. Arnould , oui fut 
depuis évêque de Mets. Il gouverna 
PAuftrafie après la mort de D a
gobert I I , en 63o. Eb r o ix , [ Voyc{ 
ce mot ] maire de Neuftrie, le battît -, 
mais Pépin lui enleva bientôt la
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vi&oire, &  fe fit déclarer maire du 
palais deNeufirie & de Bourgogne, 
après avoir défaille roi Thierry. II 
poiledd toute l ’autorité dans ces 
deux royaumes , fous Clovis I I I , 
Chlldehert & Dagobert. Ce fut lui qui 
ilatua dans un des ParUmms ou 
aiïembiées de la nation , qu'un 
premier larcin feroit pimi de la 
perte d’un œil ; que la peine d’un 
fécond feroit l ’amputation du nez ; 
& que la troifieme rechute méri- 
teroit la mort. Il mourut le 16 
Décembre 7 1 4 , après avoir gou- 
verné 27 ans, moins en miniftre 
qu’en fouverain. Il laifia , entre 
autres enfans, Charles Martel, tige 
de la deuxieme race des rois de 
France.

III. PEPIN , roi d’Aquitaine 5 
Voy. L o u is  T, fon pere.

PEQUIGNY, ¿'qy. BERNARDIN, 
n° IL

P E R A T E , (N iger) Voye  ̂ I, 
N i g e r .

PERAU, ( Gabriel-Louis Cala
bre ) diacre de Paris, & licencié de 
la maifon & fociété de Sorbonne, 
mourut le 31 Mars 1767 , à 67 ans. 
Les gens de lettres, dont il hono- 
roit la profeffion par fes mœurs, 
& les amis qu’il s’étoit faits en grand 
nombre, le regrettèrent fincérement. 
Sa droiture & fa probité , fon efprit 
égal & liant , fa franchife &  fa 
gaieté naturelles , la douceur de 
fon carattere , rendoient fon com
merce auffi facile que sûr. Perfonne 
ne fut plus exaâ à remplir tous les 
devoirs de l ’amitié , plus officieux, 
plus prompt, plusaéKf, plus pré
venant même , lorfqu’il pouvoit 
obliger. V r a i, Empie, uni , mo
delle far-tout , fans prétention , 
philofophe avec un cœur excellent; 
c’étoit un homme capable de vivre 
avec tous lei hommes. Il eft prin
cipalement connu par la continua
tion des Vies des Hommes illuflr&s 
de. la France t commencées par £ Au*

vigny  3



Vigny , tome 13 à 23. Les volumes 
qui ¿ont de lui , font recomman
dables par l ’exa&itude des recher
ches & par la netteté du ftyle. On 
y  défireroit quelquefois plus de 
chaleur & d’élégance. U efl: encore 
éditeur d'un grand nombre d’ou
vrages , qn’il a retouchés, augmentés 
&  enrichis de notes & de préfaces. 
[ Voye\ I, R é a l , à la fin de l ’art. ] 
Son édition des (Euvres de Bojfuct, 
en plufieurs vol. in-40 , étoit la 
meilleure avant celle que nous 
devons aux Bénédictins de Salnt- 
Maur, On a encore de lui^une 
Dejcription des Invalides , 1756 , 
in-fol. -, &  la VU de Jérome Bignon , 
17 5 7 , in-12, eftimée.

PERC1N , Voyei MONTGAIL- 
LARD.

PERDICCAS, l ’un des généraux 
à'Alexandre le Grand, eut beaucoup 
de part aux conquêtes du héros. 
Après la mort de ce conquérant, 
Perdiccas afpira à la couronne de 
Macédoine. Dans ce deffein , il 
répudia Nicée, fille àJAntipater, pour 
époufer Cléopâtre, fœur à' Alex-ndre. 
Antigone ayant découvert fes projets 
ambitieux, fit une ligue avec Anti
pat er , Cratère & Pto¿ornée , gouver
neur d’Egypte, contre leur ennemi 
commun, Perdiccas envoya Eumme, 
officier diftingué , pour diifiper 
cette ligue. Il y  eut beaucoup de 
fang répandu de part & d’autre i 
mais ce fang devint inutile aux 
intérêts de Perdiccas en Egypte. 
Il forma & fut obligé de lever le 
fiége d’une petite place , nommée 
le Château des Chameaux , fi tuée près 
de Memphis. Il fit avancer fon 
armée & l ’engagea imprudemment 
dans un* bras du N il, où plufieurs 
périrent. Enfin fa dureté, fon or
gueil, fon imprudence fouleverent 
fes principaux officiers. Il fut égorgé 
dans fa tente, l ’an 322 avant J. C . , 
avec la plupart de fes flatteurs. 
Feràiçças laifîbit appercevoir tous

Tome VII.
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fes vices -, il ne fut point commander 
à fon cœur , ni à fon' efprit. I l 
n’avoit aucun fyftême -, il ne prenolt 
confeil que du moment, fans porter 
fes vues dans l ’avenir, Mauvais 
politique, il ne rechercha ni l ’amitié 
de fes officiers, ni la confiance de 
fes foldat«. Vain, emporté, cruel, 
fon funefie exemple apprend à ceux 
qui font en place , à n'oublier 
jamais les devoirs de leur rang Ôc 
les conditions de leur pouvoir.

PERDIX , neveu de Dédale, à 
qui il avoit été confié par fa fœur 
pour l ’inilruire dans les arts méca
niques', s’y  rendit fort habile. II, 
inventa la feie & le compas. Son 
oncle fut fi jaloux de cette inven
tion , qu’il le précipita du haut d’une 
tour. Les dieux en eurent pitié t 
& le changèrent en oifeau de fon 
nom , c’eitià-dire en perdrix, qui 
fe fouvenant de fa première chute, 
évite les lieux élevés , & fait fon 
nid à terre.

P E R E D Ê E , Voyei I, R ose- 
m o n d e .

PE R E F I X E ,  (Hardouin de 
Beaumont de ) d’une ancienne mai- 
fon de Poitou , étoit fils du maître- 
d’hôtel du cardinal de Richelieu. Il fut 
élevé par ce minifire,fe difiingua 
dans fes études, fut reçu doâeut de 
la maifon & Société de Sorbonne, 
prêcha avec applaudiflement, Il 
devint enfuite précepteur de Louis 
X IV  , puis évêque de Rhodes ; 
mais croyant ne pouvoir ern con- 
fcience remplir en même temps les 
obligations de la réfidence & celles 
de l ’éducation du roi , il donna 
volontairement la démiffion de cet 
évêché. Il fut fait archevêque de 
Paris en 1664. Les Jéfuites le gou
vernèrent , & ce fut par le confeil 
du Pere Ànnat qu’il publia fon 
Mandement pour la fignautre pure 
fit fimple du Formulaire à’Alexandre.
VII. Il imagina la diiHnilion deÿj
la foi divine & de la foi humaine ^

P E R  12̂
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qui déplut aux fanatiques des deux 
partis. Il choqua fur-tout les Janfe- 
ïiijEfes, en exigeant des reiigieuies 
de Port-royal la fignature du For
mulaire. De là les peintures peu 
favorables qu’on a faites de ce 
prélat. L ’abbé Barrai le traite 
é ’Homme de peu de fens , duce 
pctitijfe â’efprh, & d'une cbjïînatlon 
invincible. Le cara&ere doux St 
aimable de P ¿réfixe, & fes autres 
qualités, aurolent dû faire fermer 
les yeux fur fes défauts *, mais c'eft 
le propre du fanatifme qu'on irrite, 
de ne voir que le mal & de fe cacher 
le bien. Ce prélat termina fa carrière 
le 51 Décembre 1670, dans un âge 
ïtffez avancé. Il avoit été reçu de 
l ’académie Françoife en 1654. On 
a de lui : î. Une excellente Hijloire, 
du roi Henri I V , dont la meilleure 
édition eft d'JUxevir , 1661, i n - i i ;  
&  la derniere ell de Paris > in-1 a , 
2749. Cette hidoire , qui n’d l 

: qu’un abrégé, fait mieux connoître 
Henri I V , que celle de Daniel, On 
croit que Mènerai y  eut part » & il 
s’en vantoit publiquement ; mais 
cet hiflonen incorreéV ne fournit 
fans doute que les matériaux. Il 
n ’a voit point le ftyle de Péréfixe, 
qui, quoique négligé , eft touchant 
& fait aimer le prince dont il 
écrit la vie. IL Un livre intitulé : 
înjlitutlo Principes , 16471 in-ï6, qui 
contient un recueil de maximes fur 
les devoirs d’un roi enfant, Voye  ̂
Pelh estre .

I. PÉRÉGRIN , fameux philo- 
fophe, furnommé P r o t é e  , étoit 
natif de Parium dans la Troade , 
d’où il avoit été chaffé pour les 
crimes d’adultéré & de débauche 
contre nature. Il paffoit pour con
fiant qu’il avoit étouffé ion pere , 
q u i, à fon gré , vivoit trop long
temps. Fuyant de pays en pays , 
il vint dans la Paîeftine, où il fe 
ht Chrétien •, & comme il avoit de 
Pefprit &  de l^dreSe, il parvint
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aux premières places de l ’Egîife % 
dans le temps de la periecution de 
l ’empereur Trajm. Ï1 fut mis en 
priibn pour la loi. Les Chrétiens 
d’Aiie envoyèrent des députés pour 
le viliter, le confoler, &  lui porter 
des fecours ; fît fous prétexte de 
perfécution , il amaiTa beaucoup 
d’argent. Le gouverneur de Syrie , 
qui aimoit la philofophie * & qui 
voyoit dans Pérégrîn un homme 
qui méprifoit la mort, le mit en 
liberté. 11 retourna alors dans fon 
pays, o ù , pour appaifer ceux qui 
vouloient poùrfuivré le meurtre de 
fon pere, il abandonna à la ville 
ce qui lui reftoit de bien, & s’acquit 
ainh la réputation d’un philofophe 
déùntéreifé. Affuré de ne manquer 
de rien par la charité des Chrétiens, 
qu’il trompoit encore, il fe mit à 
courir le monde. Mais enfin , ayant 
mangé de quelque viande défendue „ 
les Chrétiens n’eurent plus de com
merce avec lui. Dès que fon mafque 
fut bas, il retomba dans l ’indigence* 
K voulut rentrer dans fon bien par 
l ’autorité de l ’empereur ; mais il ne 
put l ’obtenir, & fe remit à voyager* 
En Egypte il fe permit tout ce que 
les Cyniques pratiquoient de plus 
impudent, pour montrer combien 
il méprifoit l ’opinion des hommes. 
En Italie il aboya contre tout le 
monde , & principalement contre 
l ’empereur, jufqu’à ce que le préfet 
de Rome, voyant qu’il abufoit trop 
de l’exceiTive bonté du prince ( Tite. 
Antonln ) , le chaiTa de la ville. Le 
fophifie paffa en Grece, où il con
tinua de médire des grands fît tâcha 
d’exciter les peuples à la révolte« 
Pendant le féjour qu’il ht à Athènes*, 
logé dans une cabane hors .de la 
ville , en habit de Cynique , il fe fis 
tin fonds de l'admiration dés fors » 
oui pr en oient fon audace pour 
liberté & fon effr onterie pour une 
noble hardieiïe. Sa vie auffere, & 
lgs préceptes de morale qu’il débi;



tbit àiï peuple , lui acquirent ira® 
grande réputation. Mais voyant que 
î'enthoufiafme commençoit à fç 
refroidir, il réfolut de faire quelque 
aéHon ÿ'édat qui rendît ion nom 
célébré , même dans la poftérité. 
Il publia dans toute la Grèce qu’il 
Le brûleroit lui-même pendant la 
célébration des Jeux Olympiques. 
Il exécuta , l ’an ^ 6  , ce deSein 
extravagant , en préfence d’un 
frombre infini de Grecs , qu’un 
pareil fpe&acle avoir attirés à 
Olympie, Cette aéHon fut admirée 
de quelques génies foibles -, mais 
elle fut blâmée de tous les gens 
d’efprit i du nombre defquels 
étoit Lucien. On ne manqua pas 
de publier bien des prodiges , 
qu’o a  prétendoit être arrivés pen
dant cette icene tragi - comique ; 
mais Lucien, allure qu’il n’en avoit 
vu aucun , quoiqu’il fût préfent. 
Les gens fages penferent que ce 
feux philofophe avoir bien raifon 
de vouloir périr par le feu ; fupplice 
deftiné aux parricides. Quelques 
temps avant fa mort * il avoit été 
attaqué d’une fievre violente. Le 
médecin qu’il appela , lui dit que , 
puifqu’il fouhaitoit fi fort de mourir, 
c’étoit pour lui une bonne fortune 
que d’être conduit au tombeau par 
la fievre, fans recourir à un bûcher. 
La différence efl grande, répondit ce 
charlatan de philofophie : lu mort 
dans mon lit ne fer oit pas auffi glo- 
neufe

IL PEREGRIM, Voy. Erch em - 
s e r t .

I. PEREIRA, ( Benoît , P erz- 
kilt s , favant Je fuite Efpagnol , 
natif de Valence , mort à Rome le 
6 Mai 16 10 ,3 75  ans, profefTa avec 
fuccès dans fon ordre. On a de 
lui des Commentaires latins fur la 
Gmefe , in-fol. , à Anvers , 6c fur 
Daniel. 11 y a  beaucoup de recher
ches dans l’un &  dans l’autre ou
vrage.

P  E R.
Îï. PEREIRA-GOMEZ, ( Geor-* 

ges ) médecin, natif de Médina de! 
Camp©, eil (dit-on ) le premier des 
philôfophes modernes qui ait écritf 
que les B ¿tes font des machines fans 
fendment. Il avança cette opinion 
hafardée en 1554; mais elle n’eut 
point de partifans, Sc eile tomba 
dès fa naiffance. On prétend quë 
c’eft de ce médecin que Defcartes 
avoit emprunté fes idées. Il y  ai 
grande apparence que ce philo- 
fophe j qui imaginoit plus qu’il nâ 
lifoit , ne eonnoiffoit ni Perdra , 
ni fon ouvragé. D ’ailleurs Perdra 
n’eft pas le premier auteur de ce fen-* 
riment. Phcrécyde, plus de 5 00 ans 
avant J. C ., philofophe de l’ifle da 
Sciros, avoit foutenu que les Bêtes 
font de pures machines. On attribua 
à Pereira des fyilêmes fur d’autres 
matières de phyiique &  de méde-* 
cinc, suffi hardis pour fon temps 
que celui fur lyAmt des Bêtes. Mais 
ils font peut-être mieux fondés v 
celui fur-tout où il combat & rejette 
la matière première d'Arifiotc. 11 
ne fut pas d’accord non plus avec 
Galien lur la doctrine des fievres- 
Le livre où ce médecin foutienï 
l ’opinion que les Bêtes font des 
automates , eft fort rare. Il fu  ̂
imprimé en 1554, in-fol., fous la 
titre d’Antonlana Margarita : il lux 
donna ce titre, pour faire honneur 
au nom de fon pere & de fa mere* 
Peu de temps après que cet ouvrage 
eut paru , il le défendit contre Mi
chel de Palados i &  cette Défenfe „ 
imprimée en 1554* in - fo l . , fe 
joint ordinairement avec l’ouvrage 
même. La réfutation du même 
livre , intitulée : ïndecalogo contra 
Antoniana Margarita , 1 5 5 6 , in-S° , 
eft recherchée, plus à caufe de fa: 
rareté que de fa bonté- Ferlera efh 
encore auteur d’une autre produc
tion très-rare fur fon art, intitulée z 
Nova veraque Medidna, expérimentés 
& raùonihus évidentibus comprobatq ^

P E R  ntl



i ï̂  P Ë R
¿n-fol. > 1558. C’eft une Apologie 
de fes fentimens, imprimée 3 comme 
fes autres ouvrages} à Médina del 
Campo.

III. PEREÏRA d e  Ca s t r o  , 
( Gabriel ) jurifconfulte Portugais , 
membre du collège de Saint-Paul, 
dans l ’univerflté de Conimbre ,■  
expéditeur des appels , fénateur 
du confeil fuprême de Portugal , 
né à Brague, d’une famille illuftre 
dans le barreau, étoit encore en vie 
en 162,3 , dans un âge avancé. Il 
eft auteur d’un ouvrage de droit, 
intitulé : De manu régla ,feu de ¿egibus 
TCglis quibits rsgni Portugallhz in eauJîs 
ccclefiafUcis cognitJ-o efi ex jure, privi- 
légion confuedudine, Lisbonne, 162.1 , 
in-fol. il a reparu à Lyon en 1673 , 
in-fol. ; Pédition qui porte 1698 t 
n’a rien de nouveau que le frontif- 
pice. Cet ouvrage t divifé en deux 
parties, eft eftimé à caufe de l ’éru
dition que l ’auteur a répandue Pur 
les matières qî i divifent le trône 
J&: l ’autel. Mais 011 lui a reproché 
d’étendre le pouvoir du pape fur le 
temporel des rois.

P E R E L L E , ( Adam ) rival 
d’Ifraël Si^w/fe^naquit à Paris de 
Gabrtéf Pcrelie , célébré graveur , & 
embraffa la profeiîion de fon pere. 
Son génie fécond, plus porté au 
talent de produire qu’à celui d’imi
ter , fe livra indifféremment aux 
fougues de fon caprice & aux indi
cations du naturel. Il n’a gravé que 
des Payfages , la plupart de fan- 
taifie , & quelques morceaux d’après 
Corneille Polcmbourg, Il mourut en 
«695 , 3 5 7  ans.

PERENNA 3 Voy, A n n a .
PERENNIS, Voy. COMMODE. 
PERERIUS, Voy, I. Pe r e i r a .
PERES, Voy. Pa r é s ... A j a l a ,,. 

&• A l e s io .
I. FEREZj ( Antoine) écrivain 

Efpagnol, neveu de Gonfalve Pere\ , 
fecrétaire de Charles-Quint & de 
Philippe 1 1 , eut divers emplois à

P E U
la cour d’Efpagne, & devint fecréw 
taire d’état avec le département des 
affaires d'Italie. Les ennemis de 
Philippe ont dit que ce prince l ’em- 
ployoit également dans les intrigues 
de l ’amour &  dans celles de la poli
tique ; & que la maîtrefle auprès de 
laquelle il négocioit l'ayant trouvé 
à fon gré , de monarque chercha 
des crimes au iiÿniftre. Ses pardfans 
Pont nié , &  ont foutenu que Perc{ 
fut difgracié parce qu’il fut con
vaincu d’un grand nombre d’infi
délités,! Quoi qu’il en foit , il fe 
fauva en Aragon , & tâcha d’y  
caufer une révolte. De là il paifa 
en France , où le roi Henri IV  lui 
donna de quoi fubfifter avec hon
neur. Il mourut à Paris en i6 ir . 
On a de lui des Lettres ingénieufes „ 
dans lefquelles il rend compte de fa 
difgrace ; des Relations en Efpagnol, 
curieufes & recherchées , & d’autres 
ouvrages, Paris >1598 , in-4°. Le 
portrait qu’il fait de Philippe 1 1  n’eft 
pas flatteur ; mais il faut faire atten
tion que c’efl une main ennemie qui 
tient le pinceau.

IL  F E R E Z  d e  V a r g a s  ,
( Bernard ) autre écrivain Efpagnol, 
publia à Madrid, en 15  ̂9 y in-S°, 
un Traité très-rare , & d’un prix 
arbitraire. Il efl intitulé : De n 
Met allie a en el quai je tmtan muchos 
y diverfos Secretos del conofcîmiento 
de totet fuerte de Minérales, &c. O a 
y  trouve des détails importans & 
curieux fur les différentes prépa
rations de l ’or , de l’argent} du 
cuivre, de l ’étaim, du plomb, de 
Pacier, &r.

III. PEREZ, ( Antoine ) célébré 
jurifconfulte , né à Alfaro } petite 
ville de la haute - Navarre , peu 
éloignée des fources de lTbre , 
en 1583 , fut amené fort jeune aux 
Pays-Bas, reçut le bonnet de doc
teur en droit à Louvain en 1616 , & 
y  enfeigna long-temps cette fdence. 
L ’empereur Ferdinand II  &  Philippe
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ïV  , roi d’Efpagne , l ’honorà du 
titre de confeiller. En 1666 il 
célébra le jubilé de Îbn doctorat , 
&  mourutà Louvain en 1672* Nous 
avons de ce favant ; 1, AJfertiones 
polìtica, Cologne, 1612 , in -4 0, 
Iï. Prœkcliones Jiy-z Commentarli in. 
x i i  ¿ih. Codids, Amilerdam, El\e- 
vlr̂  1653, in-fol. C efi la meilleure 
édition. On eftime auiîi celle de 
Cologne, 16 6 1,2  vol. in-40 , avec 
des additions de Huldcrlque Eybcn & 
des tables fort amples ; & celle de 
Gene v e ,174 0 , 2 volumes. Ptre\ y  
éclaircit toutes les lois du Code , 
&  il y  donne dans des explications 
un abrégé de tout ce qui fe trouve 
dans lé Jus no mm &  dans le Jus 
novîjjimian J c’eü ce qu'aucun jurif- 
coniulte n’avoit exécuté avant lui. 
Quoique fon fiyîe foit concis, il 

très-intelligible. III- Infiitutiones 
Impttiaks , Amfierdam, El\evir , 
1673 , in-12 ; ouvrage univerfel- 
lement eflimé. IV . Jus pubücum , 
Amiierdam, Eliyvir, 1682 * in-12.
V . Commcntarius ht x x y  Ûh, Digef- 
torum, Amfterdam , 1669, in-/.0. 
Il y  a encore d’autres Antoine 
P erez  qu’il ne faut pas confondre. 
Antoine P e r e  z  , Jéfuite , mort en 
*6 y 1 , après avoir enfeigné la théo
logie à Salamanque , à Rome , & 
publié divers Traités de théologie 
fcolaiüque & ' morale. Antoine 
P erez  , médecin & chirurgien de 
Philippe II , de qui on a un Traité 
fur la. Peflc, en efpagnol. Antoine 
P erez  , chirurgien Portugais du 
x v i x e iiecle, qui a écrit fur fon art 
en portugais, IV.

IV. PEREZ , ( Antoine ) arche
vêque de Tarragone, mort à Ma
drid eh 1637 , à 6S ans* Nous 
avons de ce prélat, outre des 
Sermons & divers Traités, un ou
vrage efiimé &  bien exécuté, qui 
parut en 1661, à Àmfterdam, chez 
les El\evks} en 3 vol. iq-4° , fous
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ce titre : Annotationcs in Codicem & 
EUgefhtm.

V . PEREZ ( Jofeph) Bénédictin. 
Efpagnol, prüfefieur en théologie 
dans 1’univeriité de Salamanque , 
s'appliqua à éclaircir PHiftoiro 
d'Elpagne, & fur-tout celle de fon 
ordre. 11 publia , en 16SS , des 
DIJf¿nations latines contre le Pere 
Papzbroch , dans lefquelles il n’eut 
pas toujours raifon, Mais il convint 
du moins que le favant. Jéfuite 
faifoit bien de purger les Vies des 
Saints des contes abfurdes qui fai— 
foîent dire à Melchior Canus y que 
» la vie des anciens Philofophes 
» a été écrite avec plus de jugement

que celle de quelques Saints du 
» Chriitianifme *<. Pcre\ mourut 
vers la fin du dernier liecle, & fut 
autant regretté pour les qualités de 
fon coeur, que pour celles de fon 
efprit.

PERFETTI, ( Bernardin ) poète 
Italien de ce fiecle, né à Sienne, 
fameux par fon excefiive facilite 
à mettre en vers fur le champ tous 
les fujets qu’on lui propôfoit. On 
le trouva fi bon poète, qu’on fit 
revivre en fa faveur l ’ufage du cou
ronnement , oublié depuis le Tajfeé 
Il fut déclaré Poète Lauréat en 1725 t 
& fon couronnement fe fit dans le  
Capitole avec beaucoup de pompe 
& fur le modèle de celui de fV- 
trarque.

PERGOLESE, ( Jean-Baptifte ) 
né en i704àCafori.a au royaume 
de Naples, fut élevé dans cette 
derniere ville fous Gaêtano Greco Ÿ 
l ’un des plus célébrés muliciens 
d’Italie. Le prince de San-Agliano  ̂
conneifîam les talens du jeune 
Pergokfe, le prit fous fa proteéfion , 
& depuis 1730 jufquen 1734, il 
lui procura le moyen de travailler 
pour le Teatro N  nova , où fes Opéra 
eurent un grand fuccès. Après avoir 
fait un voyage à Rome , où fon 
Olympiade ne fut pas applaudie
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fcütant qu’elle le me moi t , 11 retourna 
à Naples, &  il y  mourut au com
mencement de Fannée1737, à 33 
ans. Sa derniere maladie fut une 
phthifxei &  il eft 1 très-faux qu’il 
ait été empoiionné par fes rivaux. 
Les Italiens l ’appellent le Domhü- 
gvin de la pudique, La facilité de 
fa compofition , la fcience de 
3’harmonie , la richeffe de la mé
lodie , lui ont fait un nom célébré* 
Sa mufique eft un tableau de la 
nature elle parle à Fefprit , au 
coeur , aux paiîions. Perfonne ne 
l ’a furpaiïé dans le genre de l’ex- 
ptreffion; mais on lui reproche de 
la  féchereflç, un ftyle coupé ; fon 
chant eft quelquefois facrifié à 
l ’effet des accompagnemens , ; & 
fon genre paroit en général trop 
mélancolique : défaut qu’il a dû 
peut-être à fa mauvaîfe fanté & à 
fa complexion délicate* Ses prin
cipaux ouvrages font : I. Plufieurs 
Ariettes. II, La Serva Padrona. ÏII. 
I l Maeftrç di Mujîca , Intermèdes, 
îlV . Un Salve Refna ; Ôt le Stfibat 
Mater , regardé univerfellement 

; commua fon chef-d’œuvre.
P E R I ,  ( Dominique) pauvre 

berger de Tofcane, devînt poète en 
ïifant VÀriofie. On a de lui Fitiplc 

■ difirutia , Florence, 1619 , in-40.
. PERIANDRR , ( Gilles ) né à 
Bruxelles vers Pan 1540, s ’appli
qua principalement aux belles- 
lettres , & pafEa une grande partie 
de fa vie à Mayence. Nous avons
de lui : I. Germania lu qua docUfii- 
jnoruni vïrorum eLgia , & judicia contt- 
jientur, Francfort, 1567 , in -ïi. Ce 
recueil eft favant & curieux. II, 
NcbUltas Magunûna dlœcefis, Métro*- 
folaaneeque EçcUfia, Mayence, 1568, 
Jn-Sp,avec figures. Cet ouvrage a 
yeparu dans le 3e vol. des Annales 
& jcrlptores Magyntlni , publié en 
3727. Ce font des éloges en vers, 

PERI ANDRE 1 Perlander , tyran 
Ççnnthe, filç de C ffà  ) fut mis

P E R
pài* ïa flatterie au nombre des Sept 
Sages de la Greee. Ce fage étoit un 
monftre. 11 changea le gouverne
ment de fon p ays, opprima la 
liberté de fa patrie , &  ufurpa la 
fouveraineté, Fan 62S avant PEre 
Cliretienne. Le commencement de 
fon régné fut aflèz. doux j mais il 
prit un feeptre de fer, après qu’il 
eut confulté le tyran de Syracufe 
fur la maniéré la plus sûre de gou- 
verner. Celui-ci mena les envoyés 
de Perlandre dans un champ, &  pour 
toute réponfe il arracha devant eux 
les épis qui pafToient les autres en 
hauteur. Le tyran de Corinthe pro
fita de la leçon du tyran de Sicile, 
Il s’aflura d’abord d’une bonne 
garde , &  fit mourir dans la fuite 
les plus puiflans des Corinthiens,, 
Ces crimes furent les avant-coureurs 
des forfaits les plus horribles. II 
commit un incefte avec fa mire -, 
fit mourir fa femme Mélljfe, fille de 
Prodés, roi d’Epidaure, fur de faux 
rapports ; & ne pouvant fouffrir les 
regrets de Lycophron , fon fécond 
fils , fur la mort de fa mete a il 
l ’envoya en exil dans Fifle de 
Corcyre.Unjour de fête folennelîe, 
U fit arracher aux femmes tous les 
ornemens qu’elles portoient pour 
leur parure. Enfin , après s’êtra 
fouillé par les excès les plus bar
bares & les plus honteux, il mourut 
l’an 5 S5 avant J. C. Ses maximes 
favorites étoient : Qu 77 faut garder 
fa  parole , & cependant ne point fë  
faire fcrapule de la rompre, quand ce 
que P on a promis eft contraire à fies, 
intérêts : Que non-feulement U faut 
punir le crime, mais encore prévenir les 
Intentions de ceux qui pourraient h  
commettre maximes pernideufes % 
adoptées depuis par Machiavel. Les 
fuivantes étoient plus dignes d’un 
fage ■ lues plaifirs de ce monde font 
de peu de durée : la vertu feule eft 
immortellei Dans la profpêrlté fois 
Tuodcfte &• prudent ddRs l-dàverfité'̂
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Fais de ion gré ce que tu né peux éviter. 
Ce tyran a été loué par quelques 
hifloriens Grecs -, ils n'ont vu en 
lui que le politique, le favant, le 
protecteur des gens de lettres ; & 
ils n’ont pas vu le meurtrier , le 
débauché , le tyran. Il aimoit les 
arts & la paix , mere des arts. Pour 
en Jouir plus furement, il fit con- 
ftruire &  équiper un grand nombre 
de vaiiTeaux, qui le rendirent for
midable à les voifins. Kcy, A r io n  , 
C h il o n  , & I. L a s s u s ,

PERIBÊE, fille d'Alcathoùs , roi 
de l’iile Egine, fut promife pour 
époufe à Télamon , fameux par fa 
valeur & par fon fils. Le pere 
de cette pnneefie s’étant apperçu 
quelle n’avoit rien refuféà Télamon 
avant fon mariage, menaça violem
ment cet amant téméraire, q u i, 
prenant la fuite > laifTa fa maitrelTe 
expo fée au courroux d’un pere 
irrité. Alcathoüs ordonna à un de 
fès gardes de délivrer fes yeux 
d’une vue fi odieufe, & d’aller à 
l ’infiant jeter fa fille dans la mer ; 
cet officier , touché de pitié * ne 
pu: fe réfoudre à noyer fa princeiTe, 
&  aima mieux la vendre. Thé/êe 
l’ayant achetée, la mena à Salamine : 
elle y  trouva fon cher T ¿Limon , 
obtint la liberté du héros dont elle 
dépendoit , donna fa main à fon 
amant au pied des autels , & fut 
mere d’un enfant qui fut depuis fi 
terrible fous le nom â’Ajax.

PERICLÈS, naquit à Athènes de 
Ikantîppe, illuftre citoyen de cette 
ville , qui le fit élever avec foin. 
11 eut entre autres maîtres Zenon 
d’Elée & Anaxagore, & devint grand 
capitaine , habile politique & ex
cellent orateur. Il réfolut de fe 
fervir de ces qualités pour gagner 
le peuple , & eut le bonheur de 
t’éuffir. Aux avantages que lui 
donnoit la nature , il joignît tout 
fart & toute la fineife d’un homme 
d’efbriî. qui veut dominer. Il par-
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tagea aux citoyens les terres coa- 
quifes , & fe les attacha par les 
jeux & les ipeétacïes, C ’efi parces 
moyens qu’il s’acqoit fur l’efpnt: 
d’un peuple républicain, un crédit 
qui ne différoit guere du pouvoir 
monarchique. Pour mieux affermir 
fon autorité, il entreprit d'abaiflér 
le tribunal de l'Aréopage, dont U 
n’étoit pas membre. Le peuple * 
enhardi &  foutenu par Périclcs , 
bouleverfn l ’ancien ordre du gou-. 
vernement, ôta au fénat la connoif- 
fance de la plupart des caufes , & 
ne lui laifia que les communes. Il 
fit bannir , par P O drachme , Clmcn 
fon concurrent & fes autres rivaux 
& refia feul maître à Athènes pen
dant 1 5 ans. On dit que la fœur de 
Clmon ayant cenfuré la conduite 
de P ¿rides, il lui répondit : VldLL 
comme vous êtes T vous ne âevrle\ plus 
ufer de fard : bon mot dont il «fi 
difficile de fentir la finefïe. Cepen
dant Péridès cherchoit à fe faire 
valoir par fon cornage. Il com
manda l ’armée ¿es Athéniens dans 
le Pélop'onncfe , remporta une 
célébré viéïoire près de Némée 
contre les Sicyoniens , ravagea 
l ’Arcadie à la priere d’Afpafe 
fameufe courùfanè qu’il aimoit. 
Ayant déclaré la guerre aux Sa* 
miens, l'an 441 avant J. C . , il prit 
Samos après un fiége de- 9 mois. 
Ce fut durant ce fiége qu*Àrtémon 
de Clazomene inventa le bélier „ 
la tortue, & quelques machines de 
guerre, P ¿rides engagea les Athé
niens à continuer de combattre les 
Lacédémoniens, 11 fut blâmé dans 
la fuite d'avoir donné ce confeil 
& on lui ôta fa charge de général.. 
Il fut condamné à une amende ? 
qui fe monroit, félon les uns , à. 
15 talens, & félon d’autres, à 50». 
Le peuple d’Athenes 11e fut pax 
long - temps fans fe repentir dû  
mauvais traitement qu’il avoit fatî; 
à Pédd& 5 &  il defira ardemmsm. 
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de le revoir dans les affemblées. 
Il fe tenoit alors renfermé dans fa 
maifon, accablé de douleur pour la 
perte qu’il venoit de faire de tous 
fes enfans que la pefte avoit enlevés. 
Alcibiade & fes autres amis lui per- 
fuaderent de fortir &  de fe montrer. 
Le peuple lui demanda pardon de 
fon ingratitude, & P ¿rides, touché 
par fes. prières, reprit le gouverne
ment. P¿rides, peu de temps après , 
tomba malade de la pefte. Ayant 
été vifité par un de fes amis , il lui 
montra une efpece d'amulette que 
des femmes lui avoient ppndu au 
cou , voulant lui faire entendre que 
fa maladie devoir être bien grave , 
puifqu’il ajoutoit foi à de pareilles 
ibtùfes. Comme il étoit à l'extré
mité , & fût le point de rendre le 
dernier foupir , fes principaux amis 
s’entretenoient enfemble dans fa 
chambre de fon rare mérite, par
courant fes exploits & fes vi&oires, 
&  ne croyant pas être entendus du 
malade qur paroifToit n’avoir plus 
de connoifiance, P ¿rides, rompant 
tout-à-coup le iilence : Jem’étonne, 
leur dit-il > que vous confervle^fi bien 
dans votre mémoire, & que vous relevic  ̂
des chof is auxquelles la fortune a tant 
de part & qui me font communes avec 
tant d’autres Capitaines , pendant que 
Vous oublie\ ce qu’il y  .a de plus grand 
dans ma vie & de plus glorieux pour 
moi !,, Cefl , ajouta-t-il, qu’U n’y  
a pas un jeul citoyen à qui j ’aie fait, 
prendre le deuil. Belle parole , qui 
feule fait l ’éloge le plus accompli 
d’un miniftre ! Ce grand homme 
mourut l ’an 429 avant J, C- P ¿ri clés 
réunnToit en lui prefque tous les 
genres de mérite qui font les grands 
hommes: celui d’amiral, d’excellent 
capitaine , de minifrre d’état , de 
furintendant des finances... Il fut 
furnommé V Olympien à caufe de la 
force de fon éloquence. Il ne parla 
jamais ea public fans avoir prié 
içs diçux de ne pas permettre qu’il
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lui échappât aucune expreiüon qui 
ne fut propre à fon fujet ou qui 
pût choquer le peuple. Quand il 
devoit paroître dans Taffemblée T 
avant que de fortir, il fe difoit à 
lui-même : Songe bien , Périclès T 
que tu vas parler à des hommes libres 7 
à des Grecs, à des Athéniens*-Sa con
tenance étoit ferme &  aiïurée , fon 
gefte plein de modeftie , fa voix \ 
douce & infinuante. Ces avantages 
étoient relevés par une certaine 
volubilité dans la prononciation, 
qui entraînoittous ceux qui l ’écou- 
toient. Les poètes de fon temps 
difoient crue la Uéejfe de la Pe fua- 
fion , avec toutes fes grâces, réfidoit 
fur fes levres. Je le renverfe en luttant ? 
difoit un de fes rivaux j mais lors 
meme qu'il efi à terre , il -prouve aux 
fpeclateurs qu’ il rieft pas tombé, & les 
JpeBateurs le croient. C’eft principa
lement par l ’ufage qu’il fut faire de 
la parole qu’il fu t, pendant près 
de 40 ans, monarque d’une répu
blique. Sa gloire feroit fans tache » 
s’il n’avoir pas épuifé le tréfor 
public, pour charger Athènes d’or- 
nemens fuperflus. L ’amant àlAfpafe. 
enivra le premier fes concitoyens 
de fpe&acles &  de fêtes, &: leur 
donna des vices pour les mieux 
gouverner. La ¿implicite des moeurs 
anciennes difparut , & le goût du 
luxe prit fa place. Athènes lui dût 
en partie les chef - dJoeuvres de. 
Phidias , ainii que fes plus beaux' 

.temples & les autres roonumens 
qui firent l ’admiration de la Grece 
comme des nations étrangères. On 
rapporte de lui quelques fentences* 
Toutes les fois que P ¿rides prenoxt 
le commandement, il faifoit cette 
réflexion : Qu’il allolt commander à 
des gens libres } & qui étoient Grecs & 
Athéniens... On dit que le poète 
SophoçU fon collègue, sJétant récrié 
à la vue d’une belle perfonne : 
Ah ! quelle eft belle ! —  Il faut, lui 
dit Périclès , qu’un Maffrat tus
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non-feulement les mains pures , maïs 
aajji ks yeux & la langue* Cette 
réponfe ne s’accordent guere avec 
fa paillon pour Afpafie &  pour quel
ques autres femmes de ce genre. 
Phidias , à qui il avoit procuré 
l'intendance des ouvrages publics , 
fut accufé de lui faire voir dans fa 
maifon les plus belles dames de la 
ville , qui fe rendoient chez lui 
fous. prétexte d'aller voir fes ou
vrages, Ses mœurs étoient fi dé
criées que Xantippe fon fils aine , 
ne craignit pas de répandre que fon 
pere avoit un commerce criminel 
avec fa femme. Mais ces taches 
d ’une fi belle v ie , furent effacées 
aux yeux de fes contemporains par 
les plus rares talens , & fur-tout 
par un défintéreffement à toute 
épreuve. Il fut fi ennemi des 
préfens & méprifa fi fort les ri- 
cheifes * qu’il n’augmenta pas d’une , 
drachme le bien que ien pere lui 
avoit laifîe. Il avoit eu pourtant à 
fa difpofition t pendant près de 40 
ans » le tréfor public de fa patrie , 
dont les revenus annuels mon- 
toient à plus de 30 millions de 
notre monnoie. Il avoit dépenfé 
des fommes immenfes des fonds 
publics pour rendre Athènes la 
plus grande & la plus belle ville 
de la Grece , 6c il avoit furpaffé 
les rois mêmes en puifiance. Ses 
richefîes particulières lui venoient 
de fon économie domefiique. On 
raconte quÜl étoit dans l ’ufage de 
vendre les fruits de fes terres tous 
à la fo is , & que chaque jour il 
faifoit acheter ce qui étoit néceflaire 
à la confommation de fa maifon. 
Chez lui la dépenfe & la recette 
étoient fi bien réglées  ̂ qu’on n’y  
vit jamais la moindre trace de la 
prodigalité qui régné ordinairement 
dans les grandes maifons. Tant 
d’économie n* étoit pas du goût 
de fes femmes &  de fes en fans. 
Comme il ayoit refufé de payer
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une dette de ion fils aîné Xanùppe f 
&  que même il fit traduire en jufiica 
le créancier, ce fils devint pour lui 
le plus violent de fes ennemis. 
P é r ic l è s  fon fils naturel, com
battit avec chaleur contre Caillera- 
tidas, général des Lacédémoniens t 
l ’an 405 avant J. C. *, il fut cepen
dant condamné à perdre la têtë f 
pour n'avoir pas eu foin de faire 
inhumer ceux qui avoient été tués 
dans la bataille qu’il venoit de 
gagner.

PÉRICLYMENE, fils de N  ¿lie, 
frere de Nojior &  de Chronius , avoit 
reçu de Neptune fon aïeul, le pou
voir de fe changer en telle forme 
qu’il voudroit. Eu effet .Hercule 
ayant déclaré la guerre à Nêlêe , 
Pèrïdymme fe métamorphofa en- 
mouche pour le tourmenter, mais 
ce héros l’écrafa avec fa maffue. 
Ovide prétend qu’il s’étoit changé 
en aigle , & qu’Hercule le perça 
d’une fléché au milieu des airs.

PER1EG ETE, ( Le ) furnom de 
D en ys  de Carax ; Voy. ce mot.

PER1ER , Voye\ Pe r r ie r , /
PERIERS , ( Ëonaventure des ) 

né à Arnay-le-Duc en Bourgogne 
( ou félon d’autres, à Bar-fur-Aube 
en Champagne ) fut lait, en 15 36 9 
valet de chambre de Marguerite de 
Valois , reine de Navarre , fœur 
de François 1 , On ignore les autres 
circonftances de fa vie ; on fait 
feulement qu’il fe donna la mort 
en 1544 ï dans un accès de frénéfie. 
On a de lui plufieurs ouvrages* 
Celui qui a fait le plus de bruit 
eff intitulé : Cymbaluru Mundt ou 
Dialogues fitiriques fur différons f  't'Jets, 
1537 , in-S°T &  1538 auifi in-S°. 
Ce n’eft plus un ouvrage rare , 
depuis qu’il a été réimprimé en 1711, 
à Amfterdairqin-ia; 6c à Paris, 1732* 
petit in-12.. U eff compofé de i v  
articles : le fécond , qui offre quel
ques plaifanterles affez bonnes 
contre ceux qui recherchent la
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pierre philofûphale veft le rrtei lient ; 
les trois autres ne valent rien, Dè> 
que ce livre parut, en,i $ 38 , il fut 
brûle par le Parlement, & cenfuré 
par la Sorbonne, On ne le con
damna point comme un livre impie 
£c, détectable , ainfî qü’on l ’a cru 
long-temps ; mais "parce qu’on 
foupçonna que des P èrlers, attaché à 
unecoür où l'erreur étoit protégée, 

■ Si ami de Clément Maroc , avoir 
voulu , fous des allégories, prêcher 
la prétendue Réforme. Cependant 
cet ouvrage, à quelques obfcénités 
près, choque plus le bon fens que 
la Religion ; & il ne mérite d’autre 
réputation que celle que la cenfure 
lui a donnée. On a d’autres écrits 
de ce fou : I. Une Traduction en vers 

 ̂ françois de Y Andrimne de Tcnnce , 
15 37 , in-8°. IL Une Traduction en 
françois du Cantique de Moyfe. III. 
Un Recueil de fes (Euvres , 1544 3 

On y  trouve des poéfies , 
entre autres Careme-prenant en Taran- 
(ara, Les vers en Tarant'ara font des 
vers de dix fyllabes, dont le repos 
eR après la 5 e. L ’abbé Regnhr des 
Marais a compofé une Epître morale 
dans cette mefure qui n’eft pas fort 
harmonieufe, & a cru en être l ’in
venteur* Cependant avant desPérlerŝ  
Chrlftophe de Barroujfo a voit donné 
fon Jardin amoureux , Lyon , 1501 , 
in-8° , en vers de cette façon. IV* 
Nouvelles Récré liions & joyeux Devis 
1561 ,in-4° 1571, in-16; 17 11,
% vol. , & 1735 , 3 Vol. in-12. 
Quelques auteurs prétendent que 
ce dernier n’eil pas de lui.

P E R T E R U S , ( Jean ) Jéfuite , 
natif de Courtrai ,fe diftingua dans 
l ’étude de l’antiquité eccléfiaÛique , 
5c mérita d’être aiTocié aux favans 
hagiographes d’Anvers qui ont écrit 
les Acta Sanciorum. 11 mourut l ’an 
1762, à 51 ans.

P E R IG  N O N , ( D. pierre ) 
Bénédiüin, né à Sainte-Menehould, 
Kiort en 1715, rendit de grands
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fervices à la province de CharS3 
pagne, en lui apprenant comme il 
fa h d'h combiner les différentes 
efpcces de raihns , pour donner à 
fon vîn cette délicateffe & ce mon-, 
tant qui l ’ont h fort accrédité*

PERILLE, Voyei P h a l a r is ,’
P E R I N G S K I O L D ,  (Jean) 

naquît à Strcngnes dans la Suder- 
manie, en 1654 , d’un profeffeur 
en éloquence & en poéfie. Son pere 
fut fon premier maître. Il fe rendit 
habile dans les antiquités du Nord t 
&  en devint' profeileur à U p fa l, 
fecrétaire antiquaire du roi 
Suede , & confeiller de la chan
cellerie pour les antiquités. Ses. 
principaux ouvrages font : I. Une 
Iilftom des Rois du Ncrâ, qui n’eil 
qu’une compilation , ainfi que la 
fui vante. Il, Celle des Rols de Nor- 
wegê  1697 , eu 2 volumes in-foL 
111, Une Edition dedifférens Traités, 
de Jean Mejfenlus touchant les Rois, 
de Suede , de Danemarck &  de 
Nonvege, imprimés en 1700 s en 
14 vol. in-fol., Sec. Ces ouvrages 
dépofent en faveur de la vafte 
érudition de l’auteur , qui mourut 
le 24 Mars 1720 , à ù6 ans. Mais 
ils font moins connus en France 
que fes Tables Ulfloriquîs & Chrono- 
logiques depuis Adam jufqu’à J. C. „ 
en langue Suédoife , avec des 
figures , à Stockolm, 1713 , in-fol,

P E R I O N  , ( Joachim) do&euç 
de Sorbonne , né à Cormery ett 
Touraine , fe ht Bénédictin dans 
l ’abbaye de ce nom en 1 5 1 7 , &  
mourut dans fon monaftere vers 
14 ç9 , âgé d'environ 60 ans. On 
a de lui : I, Quatre Dialogues latins 
fur l ’origine delà langue Françoife * 
&  fa conformité avec la Grecque. 
II. Des Lieux Théo logiques, Paris v 
1349 , in-8°. III* Des Traductions, 
latines de quelques livres de Platon * 
cVArl/bte & de S. Jean Damafccne  ̂
Son latin eff allez pur, &  mêna^
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élégant -, mais l ’auteur manquait 3e 
critique.

PERIPATÉT1 CIENS , Voye\ 
A R î S T Û T E .

PÉRIPHAS, régnoit , dit-on , à 
Athènes l ’an 1558 avant J. C. Ses 
fujets, touchés de fes belles aéHons, 
lui rendirent des honneurs divins 
fous le nom de Jupiter confervateur. 
ï ê Pere des D ieux, irrité d’un tel 
attentat , voulut Fécrafer de fa 
foudre j mais, à la priere A*Apollon, 
il fe contenta de le métamorphofer 
en aigle, & le ht roi des oifeaux , 
pour le récompenfer des fervices 
qu’il avoit rendus aux hommes.

P E R I S T E R E ,  Nym phe, eft 
connue dans la Fable par le trait 
fuivanr. Un jour Ÿ Amour défia fa 
iflere , à qui des deux cueilleroit le 
plus de fleurs dans Fefpace d’une 
heure. Les enjeux placés , la jeune 
P  enflure parut foudain , & fe joignît 
à la Décile , qui ne faifoit que 
ramafler les fleurs que la Nymphe 
arrachoit. Cette rufe afîura, fans 
beaucoup de peine , la viftoire à 
'Vénus. Mais Cupldon , irrité d'une 
telle tricherie , s’en vengea fur 
Fauteur de fa défaite, & la méta- 
snorphofa en colombe.

PER ITZO L, ( Abraham ) Voyez 
H a l i -Be i g .

PERIZÔNIUS , ( Jacques ) né à 
Dam en 1631 , étudia à De venter 
fous Glsben duper ; puis à Utrecht 
fous Georges Cray tus. 5e s pr O teneurs 
&  fon mérite lui procurèrent le 
reétorat de l’école latine de D elft, 
&  la chaire d’hifioire & d’éloquence 
dans Puniverfité de Franeker, en 
ï68 i. Il remplit cette place avec 
difiin&ion jufqu’en 1693 , qu’on le 
fit profeflfeur à Leyde, en hifloire, 
en éloquence & en grec. On a de 
lui : I. De favantes Explications de 
plufieurs endroits de difiérens 
auteurs Grecs &  Latins ? fous le 
jcitre &'Animadvcrfionûs Hifioriaz , 
WF2° ) x63 5. C i livre pourreit êtrç
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appelé, fuivant Bayle, VErrata des 
hiitortens & des critiques. If. Des 
Divinations fur divers points de 
l ’Hifioire Romaine , en plufieurs 
vol. in-40. III. Des Oralfons. IV . 
Plufieurs Pîeces contre Francias > 
profeflèur d’éloquence à Amfier" 
dam, fous le titre de VaLtrius 
accinctus, V , Origines Babylonien. 
Ægypûaca. y Utrecht, 1736, % vol. 
in-Su , remplies de quantité de 
remarques curieufes , dans les
quelles l'auteur releve les erreurs 
du chevalier Marsham. Cet ouvrage 
fait un honneur infini au profond 
favoir de Perl\oniusw VI. Une bonne 
Edition des Hifioires. d’Ellen , Lyon * 
1701 j 2 vol. in-S°. VII. Des 
Commentaires hljlorïques fur ce qui 
s'eft paffé dons le x v n e fiecle. 
Cet écrivain infatigable mourut à 
Leyde le 6 Avril 1715 , à 64 ans. 
Il fut refpeéler le public, & il ne 
livroit rien à la prefie qu’après 
Favoir lu &relu. Son amour pour 
l ’étude lui fit préférer le célibat au 
mariage-, mais fa trop grande appli
cation hâta fa mort. Son tefiament 
fe reflentit de la bizarrerie ordinaire 
à quelques favans. Il y  marquoit le 
linge qu’on devoit lui mettre après 
fa m ort, & il ordonnoit en même 
temps qu’après qu’il Croit expiré # 
on l ’habilleroit, qu’on le mettroit 
fur fon féant dans une chaife, &  
qu’on lui feroit la barbe. [ Voye\ les 
Mémoires de Nlceron , tora. I. ] 

PERKï.N ou Pkrre V aerd eck  ; 
impofleur cclebre dans l ’hiftoire 
d’Angleterre, eut la hardieffe de fe 
dire Richard duc d’Y o rck , fils du 
roi Edouard IV. Sous le régné de 
Henri V U , vers l ’an 1486, Margot 
rite y duchefle de Bourgogne, foeur 
d1 Edouard I V , voyoit avec peine 
Henri VII fur le trône. Elle fit cou
rir le bruit que Richard III y duc de 
Glocefier, ayant donné ordre en 

83 d’aiiafllner Edouard V  prince 
de Galles, & Richard duc d’Yorçk ÿ
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tous deux fils tVEdouard I V foi d’An
gleterre, les parricides après avoir 
tué le prince de Galles, légitime 
héritier de la couronne \ avoient 
mis en liberté le duc d'Yorck, qui ■ 
s’étoit caché depuis dans quelque 
lieu inconnu* Quand elle eut ré
pandu ces chimères parmi le peu
ple , elle choifit unimpofieur adroit, 
propre à jouer le rôle de Due aTorck, 
Elle le trouva dans un jeune Juif 
de Tournay,1 dont le pere s’étoit 
converti, & qui étoit né à Londres, 
où il avoit eu pour parrain Edouard 
Î V , foupçonné de quelque intri
gue amoureufe avec fa mere. Sa fi
gure noble , fes maniérés fédui- 
fantes, fon génie délié, fa con- 
noiifance de plufieurs langues, la 
foupleffe & l ’expérience qu’il avoit 
acquifes par fes voyages, conve- 
noient parfaitement au rôle qu’on 
lui deftinoit. La ducheffe lui apprit à 
contrefaire ce jeune duc d'Yorck> 
fon neveu , aÎTafliné par l ’ordre de 
Richard IIJ. P erkin , ( c’étoit le 
nom du fourbe ) fe montra d’abord 
6n Irlande , fous le nom de Richard 
Plantagenet, & le peuple crédule 
n’eut pas de peine à le reconnoître. 
.Charles V I l l , roi de France, alors 
en guerre avec Henri, invita le nou
veau prince à fe rendre auprès de 
lu i , le reçut comme un vrai duc 
iPYorck , & accrédita cette fiftion ; 
mais Pcrkin fiu bientôt abandonné 
par Charles, & obligé de paffer au
près dè la ducheife de Bourgogne, qui 
l ’envoya au roi d’Ecolle. Jacques IF ,  
après le lui avoir vivement recom
mandé. Ce jeune monarque le laifia 
tromper par Pimpo fleur , & lui 
donna même en mariage une de fes 
parentes (*); Une armée Ecofioife 
ravagea bientôt les frontières de 
l ’Angleterre. Perkln eut d’abord des 
faccès j mais Jacques s’étant accom
modé avec Henri, ce prince le pria

de fe retirer ailleurs. Il fe cachai 
quelque temps en Irlande. De là i l  
pafia à Cornouailles, où le feu de 
la fédition fubftftoit encore : le roi, 
qui ne fouhaitoit, difoit-il fouvent t 
que de voir les rebelles & les factieux, 
témoigna une grande joie de fon 
arrivée, & fe hâta de prévenir fes 
progrès. En paroifiant, il défarma 
les rebelles. Pcrkin fe réfugia dans 
un monaftere qui avoit droit d’a- 
file. Sa femme fut prifonniere ÔC 
traitée avec diftin&ion. Il fe ^ n it  
lui-même entre les-mains de henri9 
qui lui promit fa grâce. On le pro
mena par les rues de Londres, 
expofé aux infulces de la populace i 
on lui fit faire l ’aveu de fes aven
tures -, on l'enferma dans une pri- 
fon. S’étant évadé, il fut repris, 
& envoyé à la Tour. Un génie fi 
intrigant , après avoir joué ua 
grand rôle, ne pouvoit s’accoutumer 
à l’infortune. Il fe ménagea une 
correfpoudance avec le comte de 
JRarwick) prifonnier comme lui, L ’unt 
& l ’autre dévoient fe fauver après 
avoir tué le gouverneur. Leur com
plot ayant été découvert en 1499 s 
Perkln, déformais indigne de par
don , fubit le fupplice qu’il méri- 
toit. Voye\ la Nouvelle hiftorique, 
intitulée Warbeck, par M. d'Arnaud„

PERKINS, (Guillaiâne) né en 
15 5 S , à Morfton dans le comté de 
"Warwick, fe rendit habile dans 
l ’Ecriture-fainte. Il devint profef- 
feur de théologie à Cambridge, où 
il mourut Îe iS  Décembre 1602,, k 
43 ans. On a de lui : I. Commentaires 
fur une partie de la Bible. IL  Un 
grand nombre de Trahis théologi
ques , imprimés en 3 vol. in-fol. 
On eftime fur-tout fon Traité des 
Cas de Confcience. Cet auteur étoit 
auifi lavant que pieux.. .. Voye\ 
A r m in iu s  , n° II.

PERMISSION, ( Bernard Bluet

P E R

U) Luchçffe de Huntlcy } prir.ççiïe d’une grande beauté & d*une fageifo 
exemplaire.
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f'Aibem  , comte de ) nom d’un 
homme qui trouvoit le moyen de 
vivre en diftribuant des extrava
gances imprimées à diverfes per
sonnes qui lui donnoient de l ’argent. 
Ce font des O rai fous, des Sentences, 
&  principalement des Prophéties. La 
plupart fe trouvent réunies fous le 
titre de fes Œuvres. U y  prend le 
titre de Çh&valier des Ligues des XI11 
Cantons Suif es, & les dédie à Henri 
ÏV  fous des titres emphatiques, 
1600, in-12. Il paroît que l ’exem
plaire doit contenir 103 pièces ; la 
38e & la 82e parties doivent être 
doubles & différentes, de 12 pages 
chacune. Dans la 61e , il y  a un 
fupplément de 4 pages, qui com
mence ainli t Libéralités que j ’ai reçues ; 
mais on n’en connoît pas d’exem
plaires complets. Son Tefiamznt, 
imprimé en 1606, in-8°, eft de 24 
pages. Bien des gens ont cherché 
l ’explication des énigmes de ce livre : 
c ’étoit prendre de la peine fort mal
à-propos, Les prédictions de ce char
latan infenfé ne méritent pas plus 
d’attention que celles du médecin 
Provençal Nofiradamus. Elles font 
écrites à-peu-près du même ftyle. 
Yoy. la Bibliographie de M. de Bure.

P E R  N E T  Y ,  ( l ’abbé Jacques ) 
hifto ri o graphe de la ville de L yon, 
&  membre de l ’académie de cette 
v i l le , né dans le Forez , mourut en 
17 77 , à St ans, C ’étoit un homme 
d’un caractère doux, & un eccié- 
fiaftique de moeurs réglées. Ses 
Recherches fur la ville de Lyon , & fon 
Tableau de la même ville , font ce 
qu’il a fait de plus utile. Son ro
man intitulé Hifioire de Favori de eft 
peu piquant. Ses Lettres philofophi- 
gues fur les Phyftonomîes, in-8° , & fes 
ÇonfelLs de CAmitié, offrent de la 
morale & de la philofophie, 6c font 
écrits avec une certaine élégance. 
I/auteur avoit des connoiffances, 
4$ l'efprit, de l'agrément z mais ,

malgré ces avantages^ n’a rien laifTé 
qui puiffe vivre long-temps,

PÉRO , fille de N  liée & de Ch la- 
r è , étoit fûeur de Ne flor 6c de Péri- 
clymene. Sa rare beauté la fît recher
cher par plufieurs princes, Mais 
N  liée qui haïffoic Hercule, déclara 
qu’il ne la donneront qu’à celui qui 
lut ameneroit les boeufs qui avoient 
été enlevés à ce héros, Æ /^ fils 
diÀmithaon , aidé de fon frere Mé~ 
lampe, les ayant trouves, les amena 
à Né lée qui lui donna fa fille.

P E R O T , Voye\ Pe r r o t .
I- PEROTTO , (  Nicolas ) natif 

de Saffo-Ferrato, bourg de l'état 
de Venîfe, d’une illuffre famille, 
Ôcdeparens fort pauvres, fut con- 
traint d’enfeigner la langue latine 
pour fubfifter. Scs talens étoient 
déplacés dansYa patrie. Il alla à 
Rome, où il gagna Pamitié du car
dinal BeJJ'aripn , qui le choiiit pour 
fon conchvifte après la mort de 
Paul IL Plufieurs hiftoriens ont pré
tendu qu’il fit manquer la papauté 
à fon proteéleur par une impru
dence -, mais c’eft une fable. Cepen
dant, comme elle eft accréditée, 
nous la rapporterons ici. On die 
donc, que toutes les voix étant 
réunies peur Befarían , les cardi
naux alloientàfa cellule pour lui 
porter la tiare. Mais Perotto voulut 
jamais les introduire, fous prétexte 
que fon maître étoit occupé à des 
études qui ne demnndoient pas de 
cfiftra&ion. Befarían , informé de 
Pétourderie de fon conclavifte , la 
lui reprocha d’un ton doux, & lui 
dit : Vous m avê  oté par un yylc déplacé 
la Tiare , 6* vous averK perdu le Cham
peau. Quoi qu’il en foit de ce conte, 
fi Befar ion ne fut pas pape il merir 
toit de l'être. Les pontifes Romains, 
donnèrent à Perotto des marques 
particulières de leur elUme, parce 
qu’il travailla avec ardeur à la réu
nion de l ’Eglife Grecque pendant le 
concile de Ferrare, il devint gou-.

P E R  141



M  ' P 1 K ,
verneur de Péroufe , puis de VÔm- 
tr ie , archevêque de Manfredonia 
en 1458, & mourut en 1480, à 
Fugieura, màifbn de plaifance qu'il 
avoit fait bâtir près de Safîb-Ferrâto* 
Ses ouvrages font: I, Une Traduc- 
ïwn de grec en latin, des 5 pre-" 
miers livres de l'Hiftoire de Polybe, 
II. Une autre du Traité du Serment 
û* Hippocrate. IIL— du Mdnueld* Epie- 
tcte. IV . —  du Commentaire de Sim- 
pllcais fur la Thyfque à.’ Ariftote, V* 
Des Harangues, VI. Des Lettres, VII. 
Quelques P oéfies itali aine s, VIII. Des 
Commentaires fur Stace.TK, Un Traité 
De generibus Mctromm, 1497 t in-40. 
3£. De Horatlt Ftacci, de Stvwni 
JSoëtii metris , &c. XL Un long 
Commentaire fur Martial, intitulé : 
Cornucopia, feu Latince lïngiuz. Com- 
mmtanus. La meilleure édition de 
ce livre eil de 15x3, in-fol. [Il y  
a beaucoup d’érudition profane s 
mais peu d’ordre. XII. Rudlmenta 
Grammatices, à Rome, 1473 & 147 
in-fol. : éditions très-rares.

IL PEROTTO, ( François ) ami 
sic Fra-Paolo, cil auteur d’une Réfu
tation de la Bulle de Sixte-Ouint, 
contre le roi de Navarre. Ce livre, 
écrit en italien, eil recherché par 
quelques curieux.

PERPENNA, un des lîeutenans 
de Sertorius , qui eut la lâcheté d’af- 
faffiner fon général dans un feftîn , 
Van 73 avant J. C. , pour avoir 
Peul le commandement des troupes 
en Efpagnc. Il donna un combat à 
Pompée, & montra qu'il étuit aufri in
capable de commander que d’obéir. 
Il lut battu fîcfait prifonnier. 11 vou
lut faire lire au vainqueur ’es lettres 
que pluiieurs perfonnes confidéra- 
bles de Rome a voient écrites à Scr- 
tonus. Mais Pompée, plus fage brûla 
tous ces papiers fans les lire & 
fans permettre que perfonne les lut, 
de peur que ce ne fût une fource 
de troubles & de férîuicns -, & fur 
I heure même j il fit exécuter Per-
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penna (ans vouloir füufÈrir qtfïî 
nommât aucun de ceux qui avoient 
écrit à Sertorius,

PERPETUE & FÉLICITÉ ( S " s.)'
martyres, que Von croit avoir fôuf- 
fert la mort à Carthage ppur la Foî 
de J. C. î en i o j  ou en 20 ç , Doni 
Riànan a donné les Ailes de leur 
martyre. Ces Ailes font authenti
ques, & ont été cités par TenuUim 6e 
par S. Âuguftin. La premiere partie 
de ces ailes, qui va jufqu’à la veilla 
de leur martyre, a été écrite par 
S  te. Perpétue ; 5 . Sature &un témoin 
oculaire ont ajouté le reflet ( V o y j 
Vindichz detorum SS. Perpétuez, & F eli- 
citatls du cardinal Orfi, in-40... ) H 
y  a une autre Sainte Fé l i c i t e  
[Voye\ ce mot.] qui a fouffert auffi le 
martyre avec fes fept fils, fous Marea 
Aurck, dont lesphilofophes exaltent 
tant l’humanité.

PERPINIACO , ( Guido de ) ainfif 
appelé, parce qu’il étoit de Perpi- 
gnan, fe fit Carme , 6c fut général ds 
fon ordre Van 1 3 1 8 évêque de Ma
jorque en 1321, 6c mourut à Avi
gnon leo.1 Août 1342. On a de lui;
I. Une Concordance des E rangéIIfies ̂
II. Une Somme des Héréfies avec leur 
réfutation.

PERPINIEN , ( Pierre-Jean) Jc- 
fuitej né à Elche au royaume de 
Valence, fut le premier de fa com
pagnie qui fut profeffeurd’ éloquence 
à Conimbre, Il y  reçut de gran ds ap- 
plaudiffemens fur-tout lorfqu’il y  
prononça fon Difcours de Gy mm a- 
fils Sudetails. Il enfeigna enfuite la 
rhétorique à Rome, puis l ’Ecriture- 
fainte dans le collège de la Trinité 
à Lyon , 6c enfin à Paris , où il 
mourut en 1566, âgé d’environ 
3 6 ans. Muret & Paul Manuce font 
un grand éloge de la pureté de foft 
langage & de celle de fes mœurs,' 
Il eil compté parmi les bons lati— 
nifles modernes. Le P. La{cri, Jé- 
fuite, a publie le recueil de fes O u
vrages , à Rome, &a 1749  ̂ en 4
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Vol. in-12. Ils contiennent : ï. Dix-
neuf Harangues, foibîes de penfbes, 
mats d’une latinité agréable. II, La 
Vie de Stà. ELfabeth, reine de Portu
gal* III. Un recueil de 3 3 Lettres, 
dont 22 de Perpinlen & 11 de fes 
amis. IV . Seize petits Difcours.

I. PERRAULT, (Claude) né à 
Paris en 1613 , s’appliqua d?abord à 
la médecine, 11 a même compofé 
des ouvrages qui font une preuve 
de fon érudition en ce genre. Mais 
fon amour pour les beaux-arts, & 
fingulîérement pour l’architeélure , 
lui Ht entreprendre un travail d’un 
nouveau genre ■, ce fut la Traduction 
de Vltruve. On rapporte que Per
rault avoit beaucoup de goût & d ’a- 
dreffe pour defliner l ’architeélure, 
&  tout ce qui en dépend. C'e0: lui 
qui fît les deiîïns fur lefquels les 
planches de fon Vltruve ont été gra
vées. La belle Façade du Louvre, du 
côté de Saint-Germain-rAuxerrois, 
le grand Modèle de Y Arc de Triom
phe au bout du faubourg Saint-An
toine, &  POhfervatolre, furent élevés 
fur fes deiîins :[ Voyê  Be r n in i, ] 
Boileau lui a difputé la gloire d’avoir 
enfanté les deuxpremiers morceaux*, 
mais c’eft une injuftice qui fait peu 
d'honneur à ce poète. Comme ar- 
ehiteéle, Claude Perrault doit renir 
un rang parmi les premiers hommes 
de fon iiecle -, comme médecin, il 
ell encore recommandable. Il donna 
la vie & la fanté à plu Heurs de fes 
amis, & nommément à Boileau, qui 
l Jen remercia par des Epigrammes. 
Perrault, ennemi de la fatire , s’étoit 
déclaré, avec tous les gens fages, 
contre celles du Juvén.il François. 
Le fabrique s’en vengea en le pla
çant dans fon Art Poétique, fous 
l'emblème de ce doétcur de Flo
rence, qui, de méchant médecin, 
devint bon archite&e. Perrault, in
digné contre le poëte , s’en plat-
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tenta de lui répondre ; Il a tort de f i  
plaindre ; je l'ai fait Précepte. En effet 
il avoit d it, à la fuite de la méta~ 
morphofe du médecin :

Soyei plutôt Maçon, fi cefi votre 
talent.

Mais cette réponfe l ’auroît-elle fa- 
tisfait, il fon ennemi avoit voulu 
de fon côté le rendre la fable du 
public? 11 eut plus de tort encore, 
en faifant contre Perrault cette Epi- 
gramme :

Ouf fa i dit dans mes vers, qu’un 
célébré ajfajfi/i,

Laiffant de Galien la ficïerice in fertile,
D'ignorant Médecin devint Maçon 

habile. 1
Mais de parler de vous je n’eus jamais 

dejfein \
Perrault j ma Mufc tfi trop correcte.
Vous êtes y je P avoue 3 ignorant Mé

decin ,
Mais non pas habile Architecte.

C’étoit une double injuilice. L ’aca
démie des Sciences, qui ne jugeoit 
point du mérite de Perrault par des 
Satires , fe l ’affocia comme un 
homme capable de lui faire honneur, 
non-leulemcnt par fes talens, maïs 
encore par fon caraéiere. Il avoit 
d'ailleurs des connoiilances très- 
variées , même en littérature. On. 
lui apliqua les vers fiûvans :

.................... Sparguntur in omnes *
ln te mifia fluunt, & quez divifa beatos 
Ejfidunt y collecta tenu. . . . . . .

Cet habile homme mourut le 9 Oc
tobre 16SS , à 75 ans. Quoiqu’il 
11’eùt guere exercé la médecine que 
que pour fa famille , fes amis & les 
pauvres , la Faculté plaça fon por
trait dans fes écoles publiques, 
parmi ceux des Fer nef  des Rio ¿an, 
&c. Ses principaux ouvrages font:
I.Une excellente TraiLffion françoife

gnit au grand Colbert. Ce mi mitre des ¿ivres à? architecture de Vltruve 
en parla au fatirique, qui fe con- 1673 x ia-foh , çntrepriie par ordre
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du roi, 6c enÜchiede favantes notes. 
La fécondé'édition eff de 16-84, 
in-fc!* , avec des augmentations; 
mais les figures font moins belles 
que dans la i re. II. Un Abrégé de 
Vitruve, à Paris, 1674, in-12. III. Un 
livre intitulé : Ordonnances des cinq 
tfpeccs de Colonnes, fclon la méthode 
des Anciens, 1683 , in-foL , dans 
lequel il montre les véritables pro
portions que doivent avoir les cinq 
Ordres d’Architeéhtre. IV . Un Re
cueil de plujkurs Machines de fon 
invention : ouvrage poilhume, à 
Paris , I7OO, in-40, V , Ejfais de 
Pkyjtque, 2 v o l., in-40, & 4 in-12 ; 
les trois premiers en 1680, Sc le 4e 
en 168S. V f. Ses Mémoires pour fer
ait à PHifioire naturelle des Animaux. 
Paris, 16 7 1, avec une fui:e de 
1676, in-fol. , offrent de belles 
figures. On les a réimprimés à 
Amfterdam, en 1736, en 3 vol. 
in-40 ; mais *es %ures de cette édi
tion font inférieures à celles de fa 
i *e,Perrault  avoit trois freres, 
tous trois auteurs. Pierre , l ’aîné , 
receveur général des Finances de 
la généralité de Paris , eft connu 
par un Traité de T Origine des Fon
taines , in - 12, & par une traduc
tion du Seau enlevé de Tajfonl, en 
2 vol. in-12. Nicolas, le fécond, 
doéleur en Sorbonne, donna, en 
1667, 1 vol, in-40 , fous le titre 
de Théologie Morale des Jésuites  - 
Charles, dont nous allons parler, 
eft le plus célébré parmi les beaux 
efprits.

II. PERRAULT, ( Charles ) frere 
du précéden1; , né à Paris en 1633 , 
ne fe difhngua pas moins que lui. 
Né dans le fein des lettres, il les 
cultiva dès fa jeunefife. Les Mufes 
eurent fer. premiers hommages. Sa 
probité, foutenue par fes connoif- 
fances, le fit choiiir par le grand 
Colbert pour contrôleur général des 
Bâtimens, Aimé & confidéré de ce 
HÛaiftre, il employa fa faveur au-
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près de lu i, poitr l ’utilité des arts 5c 
de ceux qui les cuitivoient. Qui
conque excelloît dans quelque genre 
que ce fût, étoit fûr d'avoir la 
faveur de Perrault, qui follicitoit 
des récompenfes ou des penfions. 
L ’Académie Françoife lui dut un lo
gement au Louvre; l ’Académie de 
peinture, de fculpture & d’archi- 
tedure fut formée fu r M é m o ir e s  
& animée par fon zele. Ce géné
reux prote&eur des lettres entra 
des premiers dans celle des Inscrip
tions. Après la mort de Colbert , 
Perrault fut déchargé du pelant far
deau de fon emploi, & jouit enfin 
des douceurs de la vie paifible. Ce 
fut alors qu'il fe dévoua tout en-* 
tier aux lettres. Il chanta les mer
veilles du régné de Louis X I V ,  &  
la gloire de la nation fous ce mo
narque. Son Poëme intitulé, le 
Siecle de L o u is  le Grand, publié en 
1687 , parut ami yeux des partifans 
des Anciens, la fatire la plus indé
cente qu’on pût faire des fiecles 
¿ 'A l e x a n d r e , & & A u g u s t e . Boi
leau , indigné de ce qu’il avoit lu ce 
Poëme à l ’Académie, fit une épi- 
gramme , dans laquelle Apollon  de- 
mandoit :

Oà peut-on avoir dit une telle infamie ? 
Eji-ce che\ les Hurons ?  che\ les Top A 

namboux ?
— C*ejl à Paris.  —  Cefi. donc dans 

PHôpital des fous }
—  Non .  C’ ejî au Louvre ,  m pleine 

A cadj?nie.

Pour foutenir ce qu’il avoit avancé , 
pe/rault mit au jour , en 1690 , fon 
Parallèle des Anciens &  des Mo
dernes , en 4 volumes in-12. Cet 
ouvrage parut encore plus témé
raire quefon Poëme. U mit au-deffus 
d’Homere, non-feulement nos pre
miers écrivains , mais les Scudéri & 
les Chapelain.  T) efpréaux & Racine ,  
dont Perrault n'avoit point parlé 
dans fon FaralUU , ou dont il

n’avoit
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Revoit dit que des choies qui tho- 
quoient leur amour-propre , fe cru
rent personnellement ofFenfés. Rit- 
dm fit un couplet, &  Dcfprêaux 
une épigramme nouvelle ; mais 
ce Satirique ne fe permit rien de 
jîlus* Le prince de 'Contl dit un 
jour, qu'il iroit à l ’académie Fràn- 
çoiSe écrire Sur la place de D ffi 
préaux : T u  d o rs  , B rzttus !... Le 
Satirique fe réveilla enfin. 11 prit 
vivement le parti des Anciens, aux
quels il étoit fi redevable. Ses Réfle
xions fur Longln parurent -, elles fu
rent toutes à leur avantage. A  l ’ex
ception de quelques légers défauts 
qu’il reconnôît en eux, il les trouve 
divins en tout, & croit la nature 
épuifée en leur faveur. » plndare,
» d it - i l ,  Sera toujours Plndare , 
* Homère toujours Homere  ̂6c les 
» Chapelain des Chapelain , & les 
» Scudérl des Scudérl t<. L ’abbé Fra- 
piler, pattîfan des Anciens & de Boi
leau , lança plufieurs Epigrammes 
Contre Perrault , parmi lefquelles 
celle-ci j dans le goût de-, Catulle, 
n ’efi: pas la moins piquante,

Peralte no fa r , délicat us es ni ml s ! 
Ubi viâetur ejj'e rus memm Plato \ 
lliadem Homeri carmen è irivio• cefll- 

mas *,
Etîam in Marone naufedre diceds j 
Tlbl Catullus Ule non habet falem, 
Solos Cotinos & Capellànos legis. 
Îeralte nofar, ddlcatus és nltnls l

Ce procès fut porté au tribunal 
!âu public , qui condamna les deux 
parties; Les défenfeurs de Def- 
préaux, & Dtfpréaux lui-même, n’ou- 
vï-oient les yeux que fur les beautés 
de détail des Anciens, Sc les fer- 
moient fur l ’enfemblé, Les défen
feurs de Perrault au contraire fe 
prévaloient des défauts de l ’enfem- 
h le , pour ne rendre pas juftice aüx 
détails : ainfi l’état de la quefiion 
ne futfaifi ni de part ni d’autre. On 
l ’eût décidée bientôt, fi } Suivant

Tome K l  h
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iiti - examen impartial , ôrf àvoiti 
comparé ouvrage à ouvrage : pat* 
exemple, les Comédies dè Modéré 
à celles de Plaute , les Tragédies de 
Sophocle à celles de Corneille ; mais 
quel homme étoit capable de faird 
cette comparaifon ? Aujourd’hui 
que le public eft plus tranquille, fi 
quelque philofophe employoit ce 
m oyen, il verroit que la difiérenca 
eft à notre avantagé, & que fi les 
ouvrages des Anciens font quel-* 
quefbis des chef-d^œuvres , ils nb 
font pas toujours des modelés». 
( Foye\ M o sch u s . ) La Réponfa 
de Perrault aux Réfaxlotis fur Longln 
fit autant d’honneur à fon juge-* 
ment, qu’elle en fit peu au carac* 
tere de Boileau. Cér Arlfiarque avôifi 
femé fa réfutation- de traits vifs & pi- 
quans, & fon adverfairc Remploya 
contre lui que la modération &lst 
politeite. Bientôt ils felafferent Sun. 
& l ’autre d’être les jouets du public * 
dont ils devoienî être les maîtres*' 
Leurs amis communs travaillèrent à 
la paix, & elle fut conclue en 1666. 
Le calme rétabli, Perrault s’occupa 
des Eloges Hlftodques d’une parti a 
des grands - hommes qui âvoient 
iliufiré le x v n e fiecle. Il en donnât 
2 vol. in-fol., dont le dernier parut 
en 1700, avec leurs portraits au 
naturel, que Bcgon, homme auffi 
2élé que lui pour la gloire des 
hommes célébrés, lui fournit. La 
beauté des Portraits & la modé
ration que refpirent les Eloges,  
rendent ce recueil précieux. L ’au- 
tèur n’oublia pas Àrnauld & Pafcal ̂  
mais les JéfuiteS les firent exclura 
par la cour, & ce fut alors qu’oti 
cita ce paffage de Tacite : »t Profil-*
» geéiWîtCASSIUS&BRÜTUS eolpfa 
ï» quod eorum effigies non vldtbantur ;i* 
Cette allufion les fit remettre dans 
la fuite dans cet ouvrage, d’011 ils 
n’auroient jamais dû être exclus*. 
On l ’a réimprimé en Hollande -, 
in-12. Perrault mourut le 17 IVfaé
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1703 à 70 ans , honoré des rêgfeti 
des gens de lettres. Son amitié 
étoit tendre & affeélueufe, Ta pro
bité inaltérable, fes mœurs dignes 
de fervit de modèle aux favans. 
Un homme de lettres a mis au bas 
de ion portrait ces deux vers d’un 
anonyme -
Aller Mecœnas & Horatius extldt 

aller,
Frcefidloque fovtns Mufas & carmlna 

condefis.

Mais il faut avouer qu’il favorifa 
plus les Mufes qu’il n’én fut favo- 
rifé. Outre les ouvrages dont nous 
avons parlé , on a de lui : I,' Le 
Cabinet 'des Beaux-Arts , on Recueil 
d’Eilampes, où les Beaux-Arts font 
reprcilentés avec leurs attributs, 
Paris* Edelink* iôgo^in-fol, oblong. 
Perrault a enrichi cette colleélion , 
d’explications en vers & en profe.
II. Pluheurs pièces de poéiie -, les 
principales font : Les Poèmes de 
la Peinture , du Labyrinthe de Ver- 
fAiles , de la Création du Monde , 
de Grïfeiïdis ; le Génie , Epître à 
Fo mendie ; le Triomphe de S te. Gene
viève j l ’Apologie des Femmes ; des 
Odes , des Contes en vers , &c. une 
Tradu&ïon en vers françois des 
Fables de Fa'éme , Sec. Son Poème 
de la Chajfe, Paris, 1692 , in-12, 
a été réimprimé dans le Recueil qui 
a pour titre ; P a [fe-temps Poétiques , 
Paris , 1657. Ses vers, ainiï que fa 
profe , manquent un peu d’imagi
nation & de coloris. On y  trouve 
allez de facilité , mais trop de né
gligence. L ’auteur étoit d’ailleurs 
un homme d’efprit St qui méritoit 
d’être diflingué dans la foule des 
écrivains du fécond ou du troiEeme 
ordre. Son fils P errault d’Ar
mant ourt , eft auteur des Contes 
des Fées } en profe , in - 12 , dans 
lefqueis on trouve le Petit poucet 
& autres Couses bons pour les cn- 
fans*

‘ PE R R Â Y, ( Michel du } avocat 
au parlement de Paris en x66i t 
bâtonnier de ion corps en 1715 , 
mourut à Paris doyen des avocats, 
en 1730, âgé d’environ 90 ans. H 
étoit fort verfé dans la jurifpru- 
dence civile & canonique. Ses ou
vrages font remplis de recherchés , 
mais ils manquent de méthode „ 
de R y le , & renferment plus de 
doutes que de décidons. Les prin
cipaux font : L Traité hijlorlque & 
chronologique des Dlxmes , réduit Sc 
augmenté par M, Brunet f avocat a 
en 2 vol, in-12, II. Notes & Obfer- 
rations fur L’Édit de îôyy, concer
nant la juridiéKon eccléfiaflique , 
2 vol. in-12. IIL Traité fur le par
tage des fruits des Bénéfices , in -l2. 
IV . Tr allé des Dtfpcnfes de Mariage „ 
in-12. V , Traité des moyens canoni
ques peur acquérir & conferver les Bé
néfices } 4 vol. in-12. V I. Traité do 
B état & de la capacité des Fccléfiafii- 
ques pour les Ordres & les Bénéfices , 
2 Vol. in-12. V IL  Obfervatlons fur 
le Concordat, in-12 , &c.

PERREAU, ( Grabrielle ) dite la 
Belle Eplclere , V o y . /. N oble.

PERRENOT , ( Antoine ) plus 
connu fous le nom de Cardinal de 
Granvelle  , étoit fils de Nicolas 
Perrenot 3 feigneur de Granveîle, 
& chancelier de l'empereur Charles - 
Quint. Ce miniftre étant mort en, 
1550, Charles, écrivit à Philippe II  
fon fils : Nous avons perdu, vous & 
moi f un bon. Ht de repos- Antoine ? 
fis  du chancelier, naquit en 1^17 
a Befançon, alors ville Impériale. 
Il ht fes études avec beaucoup de 
fuccès, & apprit le latin * le grec, 
l ’allemand , l ’italien , l ’efpagnoi. 
Après avoir brillé dans lçs univçr- 
Etés de Padoue &  de Louvain , il 
entra dans les ordres facrés. Son 
pere le mena â la cour de Charles- 
Qidnt, qui ne tarda pas à l ’employer 
dans les négociations. Le jeune 
Granvelk s’en acquitta avec autant

P E R



de facilité que de fuccès. Semblable 
à Ccj'ar, il occupent cinq fcc ré- 
taires à la fois, en leur diélant des 
Lettres en différentes langues ■„ il en 
iavoit fept parfaitement* A Page 
«le 25 ans, il fur nommé à l'évêché 
cTÂrras. Il ailiila au concile de 
Trente, &  y  foutint avec tant de 
sele les intérêts de l ’empereur , 
çu ’il en fut récompenfé par une 
charge de confeiller d'état. Son 
maître le chargea plus d'une fois 
d'affaires importantes , dont il fe 
îira avec ¿ïiccès. Une certaine élo
quence douce & perfuafive, lui 
donfioit un grand afcendant fur les 
ofpms. Charles-Qulnt, en abdiquant 
l ’autorité fouveraine, recommanda 
Granvedeà fon fucccffeur. L ’évêque 
d’Arras s’iniinua dans les bonnes 
grâces de Philippe I I , qui en fit fon 
favori. Il pafia de l ’évêché d’Arras, 
à l'archevêché de Malines „ & 
obtint la dignité de chancelier 
qu’avoit eue fon pere. La ducheffe 
de Parme , ( Marguerite d’Autriche , ) 
chargée du gouvernement des Pays- 
Bas , donna toute fa confiance à 
Granvtlk , &  lui procura le cha
peau de cardinal. Toutes ces digni
tés j ou plutôt fon zele peu mefuré 
contre les Proteftans * dont quel
ques-uns furent condamnés au der
nier fupplice , les indifpoferent 
tellement, qu’ il craignit pour fa 
perfenne. Il demanda au roi la per- 
mifiîon de fe retirer à Befançon 
pour quelque temps. L’archevêque 
de cette ville étant venu à mourir, 
Gnmvclle fut élu à fa place *, il ne 
demeura que peu de temps à Be
sançon. Il fut chargé de négocier 
"une Ligue contre le Turc , & 0Î1- 
îint la vice-royauté de Naples. 11 
étoit fur le point de revenir à Be
fançon pour y  réûder, lorfque 
Philippe II  le nomma ambaiïadeur 
pour aller conclure & célébrer le 
mariage de Charles*Philibert, duc de 
Savoie , avec Titrante Catherine,
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fille du roi d’Efpagne, Granvedc 
partit & exécuta fa cosimiffion. La 
fatigue de ce voyage lui caufa la 
m ort} il tomba malade à fon to- 
tour > St termina fa carrière ç Ma
drid , le 22 Septembre 1586, à 
l'âge de 70 ans. Le cardinal de Gm-n* 
vclle étoit un homme d'un grand 
fens , d'un efprît auiïi pénétrant 
que folide , qui avoir des vues 
fûres & étendues , & autant de fer
meté que de prudence. Il étoit d'un 
cata&ere complaifant fans flatte
rie, fcnfible aux iniuftices & les 
fa.fiant diffimuler, mais fans tra- 
hifen ; fidelle aux devoirs de l ’ami
tié -, bon par tempérament & par 
principes, mais févere par ze le ; 
attaché à fa religion & à fon roi * 
mais fe prêtant un peu trop aux: 
principes du defpotifme de fes maiy 
très. Nous avons une Vie de ce mi
nière , publiée à Paris en 175 3 , en 
2 vol, in-11 3 par Dom Frofper 
Levefque, Bénédiélin de la congré
gation de Saint-Vannes,

L PERRIER, ( François ) pein
tre & graveur , né à Mâcon l'an 
1590, quitta fes parens dans fon 
enfance par libertinage. Il fe ren
dit à L y o n , où il fe détermina à 
être le conducteur d’un aveugle 
qui alîoit à Rome, & , par cette in- 
duitrie peu honorable, il fit fort 
voyage fans frais. Sa facilité à ma
nier le crayon , lui donna entrée 
chez un marchand de tableaux, qui 
lui faifoit copier les ouvrages des 
meilleurs maîtres. Les jeunes déf
it nateur s s'adrefi’oient à lui pour 
faire retoucher leurs deifins. Lan- 
franc eut occafion de le cormoître, 
& lui apprit à manier le pin
ceau. Penicr revint à Lyon , où il 
peignit le petit cloître des Char
treux , & fe fit un nom par ion 
goût & fes talens pour fon art. On 
lui confeilla de fe fixer dans la ca
pitale. Il vint donc à Paris, où 
Vaut l’employa , £c le mit eu

K ij
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réputation. Cet illuftre artifie fut 
chargé de faire les peintures de la 
Galerie de Y Hôtel dé la VnUiert , 
aujourd’hui VHôtel de Touloufe. Son 
mérite le fit nommer profelfeur 
ide racadémie , & il mourut en 
16 50, à 60 ans. Ferrier s’eft encore 
diilingué par fes gravures , qui font 
dans une maniéré nommée de clair- 
obfcur. On a de lui deux Recueils 
gravés à l ’eau-forte. I/un efi inti
tulé ; Segmenta nobUium Stdmarum 
urbls Rama, 163S , in-fol. 100 fig. 
L ’autre a pour titre : Icônes llîujlrium 
c tnarmarc Tdbulamm qtaz Roma ex- 
tant, 164 j , in-fol. ohl. 50 plan
ches. On a auffi gravé d’après ce 
maître. On reproche à Perrler quel
ques défauts de correction & un co
loris trop noir. Il ne mettoit point 
afiez de choix & d’agrément dans 
fes airs de tête ; mais on ne peut 
difeonvenir qu’il n’ait eu un bon 
goût de deilin , & que fes compo
rtions ne foient belles, favantes 
& 'pleines de feu. Il toucholt le 
payfage dans la maniéré des Carra- 
che. Perrler a eu un neveu qui fut 
fon éleve , Guillaume PERRIER. Il 
peignoir dans fa maniéré. L ’égüfe 
des Minimes à Lyon offre pîu- 
fieurs morceaux de fa main. Ce 
peintre mourut en 1655.

II. PERRIER , ( Charles du ) 
poète Latin , né à Aix , fils de 
Charles du Y amer, gentilhomme de 
Charles de Lorraine duc de Gulfe , 
gouverneur de Provence, étoit 
neveu de François du Parler, l ’un 
des plus beaux efprits de fon temps, 
à qui Malherbe adrefié les belles 
Stances qui commencent par ce 
vers :

Ta douleur, du Perrier , fera donc 
éternTle ? 11

11 fit fes délices , dès fa jeunefie , 
de la poéfie Latine, & il y  réuffit. 
11 donna fouvenr de bons avis à 
Sûtitcuil, dont il étoit ami 3 mais il
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devint Jaloux de la gloire de forj 
difciple. Après avoir difputé avec 
chaleur Pun contre Pautre dans la 
co n v e n tio n , ils en vinrent aux 
défis & aux écrits. Ils prirent pour 
arbitre Ménage, qui donna gain de 
caufe à du Perrier, qu’il ne fait pas 
difficulté d’appeler le Prince des 
Poètes Lyriques. Il cultivoit auiïi la 
poéfie Françoife , & même avec 
allez de fuccès. L ’académie le cou-* 
ronna deux fois t d’abord pour une 
Egloguè en 16S1 , puis en i6Sz 
pour un Poème. Le Parnafie perdit 
du Perrier le 28 Mars 1692, On 3 
de lui : 1. De fort belles Odes lati
nes, II. Plufieurs Places en vers 
ffançois. III. Des Traductions ea 
vers de plufieurs écrits de Santeml j 
car ces deux poètes demeurèrent 
toujours amis, malgré leurs que
relles fréquentes. Du Perrier avoit 
les travers des poètes, ainii qu© 
leurs’ talens. Il étoit fans celle 
occupé de fes vers , & il les réd- 
toit au premier venu. Boileau, qui 
avoit été fouvent fatigué par ce 
verfificateur importun , lui lança 
dans fon A r t  Poétique ce traie 
imité du Rechator acerbus d'Horace z

Gardaç - vous {Limiter ce Rime ma, 
furieux,

Qui de fes vains Ecrits lecieuft 
harmonieux,

Aborde en récitant quiconque It 
falue , ^

Et pourfuit de fes Vers les paÿ'ans 
dans la rue.

Du Perrur difoit un jour : » Il n’y  a 
» que les fous qui n’eftiment pas mes 
» vers D ’Herbelvt lui répondit par 
ce pafiage d e. Salomon ; S u z t o r ü H 
INFINITUS EST N l/ M E R V Il ne
faut pas le confondre avec S ci pion 
d u  Pe r r ie r  , jurifconfulte Pro
vençal , mon en 1667 , à 79 ans* 
Celui-ci efi: connu dans le barreau 
par fes Qucjlions notables qui font 
efiimées. il joignoit à la fcie.ncç



propre à /on état, tous les fentimens 
cfun vrai Chrétien. Il confuitoit 
toujours gratis pour les pauvres. 
Lss ancres confultadons ( difoit-il, ) 
font pour mes héritiers ; mais celles-ci 
font pour moi-mime,

I I I . P E R R I E R , ( François) 
avocat au parlement de Dijon , 
mort en 1700, à 55 ans, eut de 
la réputation dans fa province. 
On a de lui un Recueil £ Arrêts 
du parlement de Bourgogne , 
donné par Raviot, D ijon , 1735 , 
2. vol. in-fol.

L  PERRIN, ( Pierre ) né à L y o n , 
entra dans 1 étateCcléûaiHque. Son 
efprit intrigant , plutôt que fon 
mérite , lui procura la place d'in- 
troduéfeur des amba/ïadeurs près de 
Ga.ft.on de France, duc d’Orléans. 
Il imagina le premier de donner des 
Opéra françois , à l'imitation de 
ceux d'Italie, & obtint le privilège 
du roi en 3669. L ’abbé Perrin céda 
ce privilège à Lulli en 1672. On 
a de lui- quatre Opéra , des Odes, 
des Stances, des R U fies, & un grand 
nombre d'autres Poéfi&s, qui font 
toutes du ilyle de la P ne elle de 
Chapelain. Ses Jeux de Poéfies fur 
divers 1 nie ¿tes , font de tous fes 
ouvrages le moins mauvais, quoi
que la v'eriification en foit fade , 
incorreéle & traînante. Ce rimeur- 
mourut à Paris en 1680. Ses diffé
rentes Poéfies avoieru été recueillies 
en 1661, en 3 volum, in -12 . Il 
iraduiiît VEmide en vers héroïques 3 
©u plutôt gothiques , 2 vol, in-40,

IL  , PERRIN r ( Charles- Jofeph > 
ïéfuite 3 né a Paris en 16-90 mourut 
à Liège en 1767, Après la difgrace 
de fa. Société, M .l’archevêque de 
Paris, qu’il int.éreha en faveur de 
Les confrères , lui donna un aille 
dans fon palais. C'étoit un religieux 
qui édihoit autant par la régularité 
de fa conduite, qu’il touchoit par 
la douceur de fes moeurs. Maïs 
fon zçie trop ardent pour fa Société
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expirante , penfa lui être funefte. 
Il prêcha avecfuccès dans les villes 
les plus con/idérables de France , 
& fur-tout dans la capitale. Ses 
Sermons ont été publiés en 4 vol. 
i n - 12, à Liège, en I76S, On y  
trouve un flyle facile, mais quel
quefois incorreél-, des raifonnemens 
pleins de force & de iolidité ; un 
pathétique mêlé d’on£Hon , des 
images vives touchantes. , 

P E R R I N  DEL V a g a , Voy&{ 
Bu o n a c c r s i .

I. P E R R O N , ( Jacques Davy 
du ) vit le jour dans le Canton de 
Berne le 25 Novembre 1556 , de 
parens Calviniites , d’une maifon 
ancienne de baffe-Normandie. Elevé 
dans la religion Proteflante par 
Julien Davy fon pere , gentilhomme 
très-favant , il apprit fous lui le 
latin &lcs mathématiques. Lejeune 
du Perron. , né avec' une facilité 
furprenante , étudia en fuite de 
lui - même le grec , l’hébreu , la 
philofophie & les poètes. Philippe 
Dfportes , abbé de Tyron , le ht 
connoître au roi Henri l l l , comme 
un prodige d’efprit &  de mémoire. 
La grâce ayant éclairé fon efprit, 
il abjura fes erreurs, & embraffs 
Î’crat ecclciïailïque. Ses raie ns le 
firent choiiir pour Lire 1 Oraifon 
funebre de la reine d’Ecoffe , & 
celle de Ronfard. Il ramena à l’Eglife 
Catholique , par la folidité de fes 
raifonnemens , un grand nombre 
de Proteilans. Henri S ponde, depuis 
évêque de Pamiers , &  Jean Sp̂ -ndc, 
furent deux de fes conquêtes. Ce 
prélat en ht depuis un aveu folennel 
dans l ’Epître dédicatoire de la pre
mière édition de fon Abrégé des 
Annales de Baronîus, qu il dédia au- 
cardinal du Perron* Les évêques 
demandèrent: qu’un, homme qui 
travahioit li utilement pour l'Eglile, 
fût élevé aux dignités ecdeüafli-- 
ques. En 1593, fous le pape Clément. 
V ll l  j 4 u Pwon lut facre à Rom©'

ï v  ü j
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évêque d’Evreux , par le cardinal 
de Joyeufe, archevêque de Rouen* 
Eu 1600 , il eut avec Duphffis- 
Mornai, en préfence du r o i, une 
Conférence publique, dans laquelle 
R triompha de ce feigneur Calvi- 
aiifte. Il lui fit remarquer plus de 
500 fautes dans fon Traité contre 
PEuchariffie. Mornai ne pouvant 
défendre les paffages que fon adver
saire l’accufoit d’avoir altérés , fe 
retira promptement à Saumur : [Voy. 
M o RK A. 1. ] Henri IJf dit à cette 
occasion au duc de Sully : Le Pape 
des Protefians a ¿té terrajfc. —  Sl R£f 
répondit le duc , cejl avec grande 
raïfon que vous appelé̂  M.ORNAX 
Tape ; car ü fera DU PERRON 
Cardinal. En effet, la vi&oire qu’il 
avoir remportée , contribua beau
coup à lui procurer la pourpre 
Romaine St l ’archevêché de Sens. 
Henri 1 /  l ’envoya enfui te à Rome 
où il affilia aux congrégations de 
Auxiliis. Ce fut lui principalement 
qui détermina le pape à ne point 
donner de décidons fur cesmatieres. 
*2 uand il fut revenu en France, le 
roi l ’employa à différentes affaires, 
&  l ’envoya Une troiûeme fois à 
Rom e, pour accommoder le grand 
diffèrent de Paul V  avec la répu
blique de Venife. On affure que ce 
pape avoit tant de déférence pour 
les fentiraens du cardinal du Perron , 
qu’il avoit coutume de dire : Prions 
Ht eu qu'il injpire le Cardinal du 
Perron ; car il nous perfuadera tout 
€û qu’il voudra. La foibleffe de fa 
famé lui fit demander fon rappel 
en France. Après la mort à jamais 
déplorable de Henri 1 V  y il employa 
tout fon Crédit pour empêcher 
qu’on nç fit rien qui déplût à la 
cour de Rome. Dans les Etats-, 
généraux affemblés en 1614 , le 
Tiers-état propofa un article qui 
portoiî : Que Pafafimat commis en 
la perj unneae Henri III 6* de Henri 
I V,  uhlifyïu wm Us fous Fr.mfois

à condamner la doctrine qui permet de 
tuer tous Les Tyrans , & qui donne au 
Pape le pouvoir, de dépofer Les Rois, , 
éj* d''ahfoudre ks fujets du ferment de 
fidelité. Le Tiers-état efpéroit d’être 
appuyé par la Nobleffe ; mais ce 
fécond corps du royaume ayant 
fu que le projet de condamnation 
offenfoit les prélats t réfolut de 
s’en défifter. >» Pour le confirmer 
»» dans fes difpoffrions * la chambre 
» eedéfiaffique le fit haranguer 1e 
>» dernier jour de l ’année 1614 par 
» le cardinal du Perron, affilié des 
»» archevêques d’A ix , de Lyon , &  
»> de quelques autres prélats. Le 
»* cardinal repréfenta les fuites que 
» l ’article mis à la tête du cahier 
>» du Tiers-état pouvoit avoir y 
» Que les Conciles jeuls avaient droit 
j» de décider une pareille queflion ; 
-  2 «  la loi quon exigeolt avoit ¿té 
ü fabriquée à Saumur & en Angleterre ; 
ri & que tous les membres de la Chambre 
» tccléfiafiique foujfrlr oient plutôt Le 
») martyre que de s’y foumettre. La 
»» harangue du cardinal fut fi effi- 
» cace , que la chambre de la 
« Nobleffe fe joignit à celle du 
>» Clergé , & nomma douze députés 
)» qui accompagnèrent enfui te le 
»» même prélat lorfqu’il aila , le. 
>» 2 Janvier 16.15 , haranguer le 
!» Tiers-état , pour leur faire, en- 
»» tendre les raifons des deux 
>» chambres. Le cardinal fulmina 
»» d’abord , ( dit l’abbé de Cholfi ) 
»» contre ceux qui attentent à la vie 
!» des rois. U cita le canon du coiicile 
» de Confiance j qui dit anathème 
» &. malédi&ion éternelle à qui-' 
»» conque affafilne les rois. Il efi 
'» vrai que le cardinal dit qu’en 
>» certain cas * comme fi un roi 
» renonçoit à Jefus - Chrijl & fe 
» faifoit Mahométan y la plupart 
s» des doélèüts prétendent que le 
»» Pape pouvoit l ’excommunier & 
>» le dépofer ; qu'il ne foutenoit; 
j» pas cette proportion ̂  mais qu’au
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« moins elle étoit problématique , 
ï> puifqu’avant Luther &  Calvin tous 
» les doéleùrs du monde Chrétien 
n l'avaient foutenue , & qu’on 
» voyok les maux qui étoient 
)t arrivés en Angleterre depuis 
■a que l ’opinion contraire y  avoit 
» prévalu «. ( Morcnas t H i s t o i r e  
Eccléfiaftique  ̂ année 1614 &
ï 6i ï * ) Cependant le parlement 
de Paris décida, par un arrêt du 2 
Janvier 16 , ce que les états
ne vouloient pas décider ; du 
Perron & quelques autres membres 
du clergé eurent beau Solliciter la 
caiTation de cet arrêt, il fut regardé 
par tous les bons citoyens comme 
une loi fondamentale du royaume* 
Du Perron ne montra pas moins 
de zele dans Pafifaire excitée par 
le livre du do ¿leur Richer fur La 
Puîffance Ecclcfiafiiquc & Politique. 
Il aifimbla fes évêques fuffragans 
à Paris , & leur fit anathématifer 
l ’auteur & l'ouvrage* L ’efpece d’In- 
quifition qu’il établit contre fes 
partifans, lui fit tort dans l ’efprit 
des personnes modérées. Enfin il 
mourut à Paris, le 5 Septembre 
ï 6 i 8 , à 6 3 ans, avec la réputation 
d’un, mauvais François, d’un prê
tre politique & d’un prélat ambi
tieux. On a dit de ce cardinal , par 
alluiion à fes grand talens & aux 
défauts de fa confittuîion : » Qu’il 
n reffembloit à la ftatue de Nabu- 
» chodonofor, dont la tête d’or &
” la poitrine d’airain étoient por- 
H té es fur des pieds d’argile 
Effeétiveinent il avoit de mauvaifes 
jambes. Plufieurs écrivains Protef- 

 ̂ tans , qui vouloient couvrir la dé
fai te de Marnai en montrant que 
du Perron foutenoit le vrai comme 
le faux, l ’ont accufé d’irréligion: 
ils prétendent qu’après avoir 
„  prouvé i ’exifience de Dieu en 

préfence de Henri LU , il lui 
,, propofa de prouver , par des 

raifons aufii fortes, qu’ü n’y  en
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w avoit point u. Mais cette anecdote 
n’efi appuyée fur aucun fondement 
folide , & la haine dogmatique 
que fes controverfes a voient inf- 
pirée- aux Cal vinifies , en a été 
vraifemblablemeot la four ce. Ce
pendant cette calomnie s’accrédita 
dans le public ; car du Perron ayant 
traité d’ignorant l ’avocat général 
Servin, celui-ci lui répondit : IL 
efi vrai, Monftigneur, que js ne fuis 
pas affe-^favant pour prouver qu'lLn\y 
a point de Dieu. M. de la Place 
qui rapporte cette réponfe , ajoute 
que le cardinal du Perron eut quel
ques autres mortifications  ̂ ayant 
envoyé chercher un jour un curé 
de Paris pour une affaire, avec 
ordre de ne pas tarder de venir, 
le curé lui fit répondre : AUe\ 
dire à Monfeigneur Le cardinal » qu'il 
efi curé à Hume, 6* que je le fuis à 
Paris , qu'il efi fur ma paratjfc 7 & 
que je ne fuis pas fur la jienne, — I l  
a raifon , dit le cardinal , je fuis 

fou paroijfien j c efi à moi de PâLUr 
trouver ; ¡te il fe rendit fur le champ 
chez lui. Les ouvrages du cardinal 
du Perron ont été imprimés en 
3 vol. in-fol., précédés de fa Vie» 
Us renferment ;.I. La République 
au Roi de la Grande-Bretagne. IL 
Un Traité de P Euchariftie, contre 
du Pleffis-Mornay. III. Plufieurs au
tres Traités contre les Hérétiques. 
IV . Des Lettres , des Harangues, &  
diverfes autres Pièces en profe & 
en vers. Les livres de controverfe 
de ce célébré cardinal offrent une 
vafte érudition î mais lorfqu’il efi 
queftton des prérogativesÜiu pape , 
il ne peut s'empêcher de laiffer 
entrevoir fes préjugés. Ses Poéfies , 
placées autrefois parmi les meil
leures productions de notre Par- 
naffe , en iéroienr aujourd’hui les 
plus médiocres* Le facré y  efi 
mêlé avec le profane} on y  trouve 
des Stances amour eufes & des Hymnes, 
des Complaintes &  des PJcaumes, &C*
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y .  On a encore de lai : Le
Jlccuûl de fes Atnbajfides & de fes 
fiéégodations, publié à Paris, jn-fol, 
,3^23. On y  fentplus l'homme élo
quent que le génie méditatif * & 
elles ne peuvent fervir ni de mo
dèle ni de leçon aux négociateurs. 

Du Perron  ( dit M- Anquetll en ■ 
» le comparant à d’ Ojfat,) étoit un 
6> parleur, & d’ OssAT un penfmr. 
9> Les Lettres du premier font peu 
ï > eftimées -, celles du fécond font 
5> devenues le livre des miniftres.

On y  remarque fur-tout une poli- 
?ï tique pleine de probité, & un 
s« ftyle terme & nerveux. D ’ Offat 
*> étoit fils d’un maréchal ferrant, 

& s’eft élevé par fon xeyl mérite. 
On lui doit, plus qu’à nul autre, 
la réconciliation d’Henri JF  

,, avec le Saint-Siège. Ses Let- 
Sï très refpu-ent la candeur , la 
,,  probité j le zele le plus vif pour 
s>#1le roi & la patrie, Il écrit en 
?) homme déûntérefie , & qui ne 

tire point vanité de fes fer vices* 
^ Du Perron au contraire eft em- 

phatique , fît n’oublie point à 
v  faire valoir fes moindres de- 

marches v... Le livre intitulé Per- 
3io n i  a n  a , fut compofépar Çhrif- 
fophe du Puy, prieur de la Char-? 
jtreufe de Rome f &: frere des cé
lébrés du Puy , qui le recueillit, 
«litron , fur ce qu’il avoit appris 
d ’un de fes freres attaché au cardi
nal du Perron, Ifaac FoJJius le fit im
primer à la Haye,& D aillé à Rouen, 
£n 1669 , in-12. Il y  en a eu dans 
la fuite mlufieurs autres éditions, 
Quelques auteurs prétendent que 
du Perron n’a pas dit tout ce qu’on 
?ui prête dans ce livre. Et il eft 
yraifemhîable que quelques anecrr 
dotes, quelques réponfes ont été 
(mal rendues ou altérées. D ’un autre 
çotè il feroit injufte de juger d’un 
ftomme célébré , par ce qu’il dira 
dans une focieté iamiliere , où il 

fç montre qu’en déshabillé. Le
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cardinal du Perron faifbit toujours 
imprimer fes livres 2 fois avant que 
de les mettre au grand jour : la ï r% 
pour en diftrib.uer des exemplaires 
à des juges éclairés ;Ja 2,e * pour les 
donner au public après avoir profité 
de leurs avis. Malgré cette pré
caution , prefque aucun de fes 
livres ne lui a furvéçu, foit que le 
ftyle ait v ie illi* foit qu’on ait fait 
mieux après lui. Foyc\ la Fie dç 
ce cardinal, par M. de Burigny, 
Paris, 1768 , vol. in-12,

IL PERRON d e  CASTERA 
( Louis-Adrien du ) mort réfident 
de France en Pologne , le iS  Août 
1752 , à 45 ans , avoit dç Pefprk , 
du fa voir ± & connoiftoit beau
coup la littérature étrangère. Il a 
traduit en François le Newtonianifme 
des Dames , 2 vql. in-12 $ & la Lu-. 
fia.de du Çamo'éns , 3 vol. in-;l2 ^ou
vrage qui a été éçhpfé par la ver- 
fion du môme Poème , donné en, 
1776 3 2 vol, in-S° , par l ’auteur 
de la tragédie de JFamick. On a 
encore de du Perron : I, léHiftoire du, 
Mont Fêfuve, in-12, II, Léonldas 
& Sophronie, in-12, III. La Pierre 
Philofophale des Dûmes , În-I2. IV , 
Le Tombeau d Orcavelte , in-2,2, V „ 
Clitophon & Leucîppe, i n - n ,  V I, 
Entretiens littéraires & galnns} 2 vol,
VII. Le Théâtre, Efpagnol, 1738 , 
in-j 2 ,2  tom, VIII. Le Phénix , & le 
Stratagème de P Amour > comédies pui 
bliées, l ’une en 1731 , Paptre èn 
1739 , &c. Sonfiyle , fur-tout dans 
la Lufiade, eft bourfquffié &  in-i 
correéb II eft un peu plus naturel 
dans fe$ autres ouvrages.

111. PER R O N , Foyeî Hâ t e r , 
P E R R O T ,  ( Nicolas ) fiçur 

d* Ab l a  N c o u r t  , naquità Châlons-. 
fur-Marne le 5 Avril 1606 , d'une 
famille très-diftinguée dans la robe* 
faut Perrot de fa Salle , fon pere , 
avoit ep part à la compoiition dp 
Cathollcon, Son fili fut digne de lui ; 
la vivacité 4ç fa pénétration §ç d$



?en cfprit, lui fit faire des progrès 
rapides dans les belles - lettres 5c 
la philofophie. D'Ablancourt vint 
briller de bonne heure dans la ca
pitale, où il fut reçu avocat au 
parlement de Paris à l ’âge de iS 
ans. Ce fut alors qu’il abjura folen- 
nellement le Caîvinifme , à la fol- 
licitation de Cyprien Perrot , fon 
oncle, confeiller de la grand cham
bre , qui voulut en vain lui faire 
cmbraffer 1 état eccléfiaftique. Cet 
état ne s'accordoit point avec le 
goût qu’avoit d’Abhmcourt pour les 
plaifirs. 11 paifa 5 ou 6 ans dans 
la diiîipation des personnes de fon 
âge, fans négliger néanmoins l ’étude 
des belles-lettres. II fit alors la 
Préface de VHonnête. Femme , de 
fon ami le Pere du Bofc. Cet écrit, 
dans lequel il n’y  a rien d'extraor
dinaire , fut regardé comme un chef- 
d ’œuvre. D ’Ablancourt , à Page de
2.5 à 26 ans 4 rentra dans la Religion 
Prétendue Réformée, i l  fe retira en 
Hollande j pour laiffer pafier les 
premiers bruits de ce nouveau 
changement, 8t de là en Angle- 
tetre. De retour en France , il fç 
fixa à Paris , où il vôyoit çe qu’il 
y  avoit de plus diftingué & de plus 
ingénieux, L ’Académie Françoifa 
fe Pafïbcia en 16^7. Contraint de 
quitter la capitale , pour aller dans 
la province veiller fur fon bien, il 
fe retira à fa terre d’Ablancourt, 
où il demeura enfuite jufqu’à fa 
mort,arrivée le 17 Novembre 1664, 
à 59 ans. Qn lui fit l ’Fpitaphp 
iuivante ;
BUluflre d’Ablancourt repofe en ce 

tombeau !
$on génie à fon fade a fervl de flam

beau,.
JDans fes nombreux Faits toute la 

France admire
JD es Grecs & des Romains les pré

cieux tréfors ;
A fon trépas on ne peut dire , 
Ojd'pcrd h  plus} des vivant ou des

' m tth
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Cet homme célébré n’avoit point 
la ridicule préfomption des petits 
efprits : il confultoit avec foin fur 
fes ouvrages, Patru , Conrart & Cha
pelain , fes amis intimes, dont le pre
mier a écrit fa Vie. Mais fur la fin 
de fes jours ,dorfqu’il venoit faire 
imprimer fes ouvrages à Paris, Pim- 
patience qufil avoit de s’en retour
ner, l ’empêchoit de profiter de leurs 
confeils. Cette impatience augmenta 
avec 1 âge : auffi fes dernieres 
traduétions font beaucoup moins 
exactes que les autres. Quand on 
lui demandoit pourquoi il aimoic 
mieux être traducteur qu’auteur > 
il répondoit, que la plupart des Li
vres nyétaient que des redites des An
ciens -j & que pour bien fervl r f1 Patrie , 
U valait mieux traduire de bons Livres 
que d!en faire de nouveaux , qui A plus 
fauvent ne difoient rien de nouveau, 
Peu d’auteurs cependant auroient 
été plus capables que lui de com- 
pofer -, il favoit la philofophie , la 
théologie, l ’hiftoire & les belles- 
lettres, Il emendoit l’hébreu , le 
grçc , le latin, l’italien, PeTpagnol. 
Pclljfon dit que „ fa converfation 
,, étoit ii admirable, qu’il eût été 
,, à fouhaiter qu’un Greffier y fut 
}> toujours préfent pour écrire ce 
,, qu’il difoit “ ; mais ces éloges 
ne doivent pas être pris à la lettre* 
Il efi certain qu’il avoit beaucoup 
de chaleur dans l ’efprit , & qu’il 
avoit (comme il difoit lui-même) 
le feu de trois Poètes , quoiqu’il n’ait 
jamais pu faire deux vers de fuite. 
Le grand Colbert l ’avoit choifi pour 
écrire l ’Hiftoire de Louis X I V , Ôt 
lui avoit donné une penfion de 
mille écus. Mais , ayant dit à ce 
prince que dAblancourt étoit Pro- 
tefiant : Je ne veux point d’un Hiflo- 
rien , reprit le Roi , qui fait d’une 
autre Religion que mol, Sa penfion . 
lui fut néanmoins confervée. Les 
auteurs qu’il a traduits font : I. Ml- 
nutius Fdlxt II, Quatre Oralfons de
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£$céron. IIL -Tacite. IV. Tucutt, dont 
la 2 e édition eftln meilleure. V , La 
Retraité des Dix-mille de Xénophon.
V I. Arîen , des guerres d'Alexandre. 
V U . Les Commentaires de Céfar.
VIII. Thucydide. IX. VHiJloire de 
Xénophon. X . Les Apophthegmes des 
Anciens. XI. Les Stratagèmes de 
Rrontln, à lâ fin defquels on trouve 
un petit Traité de la maniéré de 
combattre des Romains. XII. L ’B if
toireddAfrique de Marmol, à Paris ,
1667 , 3 vol. in-40. Cette veriion 
d’un ouvrage curieux eft encore 
lue avec plaïiir* Dans Tes autres 
Tradu&ions, PÀblancourt parut à 
Les contemporains rendre le fens 
de l ’original, fans lui rien ôter de 
fa force , ni de fes grâces. Ils trou
vèrent fes expreffiens vives , har
dies & éloignées de toute fervi- 
tude. Ils croyoient lire des Origi
naux , & non pas des Traduc
tions : mais il fe donne trop de 
liberté \ il omet ce qu’il n’entend 
point* & il paraphrafe ce qu’il 
entend t c’efc ce qui a fait appeler 
fes Veriions les Belles inf ¿elles. Son 
Ryle n’a pas confervé à nos yeux 
les agrémens qu'on y  trouvoit il 
y  a 130 ans. Et quand on. réim
prime quelques - unes de fes ver
rons 3 on eft obligé de les retou
cher pour les rendre plus hdelles 
5c plus élégantes.

PERRY * (Jean) Ifffforien An- 
glois du dernier fiecle, mort au 
commencement de celui-ci, fut em
ployé aux affaires'de l’Etat. Celles 
pour lefquelles il fut envoyé en 
Mofcovie, lui donnèrent occaiion 
de compofer une Relation de l’état 
de cette monarchie. Elle a été tra
duite en françois fous ce titre : Etat 
prefent de la Grande-Buffle, în-i 2. On 
y  trouve des particularités adez cu- 
rieufes fur le régné du czar P Une le 
Grand.

PER5A N T , Voy, I. Pr é v ô t . 
PERSE , ( Au lus P ersi vs  Fine-*
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eus) poète Latin, naquit, félon 
quelques-uns, à Volterre enTof- 
cane, & félon d’autres , à Tigulia , 
dans le golfe de la Spezla , l’an 34 
de J. C. Il étoit chevalier Romain r 
parent & allié des perfonnes du 
premier rang. Après avoir fait fes 
premières études dans fa patrie , il 
les continua à Roraa, fous la dif— 
cipline du grammairien Paie mon , 
du rhéteur Virgin lus &  de Cormitus 
célébré philosophe Stoïcien , qui 
Ha avec lui une étroite amitié. Néron? 
fous lequel Perfc verfifia , avoit 
la fureur de la poéiie. Les vérita
bles poètes couvrirent ce monar
que verliffeateur , des traits de la 
fatîre & de l'ironie. Pcrfe, entraîné 
par fa colere & par le dépit * 
répandit fur lui des torrens de 
bile. Pour mieux ridiculifer l ’em
pereur , il inféra dans fes Satires 
quelques morceaux de fes pièces. 
On prétend que ces vers, Torva mU 
mailonets implirmt cornue, bomhls , Sc 
les trois fuivans, font de N é r o n * 
Il ofa le comparer au roi MJdas ; 
ÀurÏQulas afini M.IJJAS kabet. C ’étOlt
irriter un tigre. Le philofophe Cor- 
nutus , précepteur du poète , fentit 
le danger de ce bon mo t , & lui 
fit mettre , Quis non habet ? Autant 
les Satires de Pcrfe refpirent le fiel 
& l ’emportement, autant il étoit 
doux, enjoué, liant dans la fociété. 
Quoique libre dans la peinture 
qu'il fait des viçes , il avoit des 
moeurs aufferes. Il mourut l ’an 62 
de J. C , , à 23 ans , après avoir 
immorralifé dans fes Satires le nom 
de fon ami Cornmus, auquel il légua 
fa bibliothèque Ôc environ 25000 
écus ; mais Cornutus ne voulut que 
les livres, &; laiffa l’argent aux 
Leurs de Pcrfe* combien aujour
d’hui de philofophes, dit le P. Tar- 
teron, auroient tout retenu ! Il, 
revit les ouvrages de ce poète, ôt 
fupprima ceux qu’il avoit compofés 
dans fa jeun elfe, entre autres, fe$



vers far Arrie, illuflre dame romaine, 
parente de V&rfe. Ï1 nous refle de 
lui fix Satires, imprimées ordinai- 
ment à la fuite de Juvmal. [ Voye\ 
J u v e n a l . ] Ce poète paroit dur & 
inintelligible à bien des leéfeurs-, 
mais efx-ce fa faute , difent fes par- 
rifans, fi nous ne l’entendons pas ? 
Ecrivoit-il pour nous ? 11 faudroît 
connoîrre les perfonnes auxquelles 
il fait alluiion , pour goûter fes Sa
tires. Pluiieufs de fes traits font 
uniques pour 1*énergie* Ses con
temporains en fenroient tout le prix, 
parce qu’ils en avoient la clef, & 
qu’ils ne perdoient rien de la fineiïé 
des applications. M. du S aulx, qui a 
ii bien traduit Juvenal, a traité Perfc 
avec moins d’indulgence que fes 
commentateurs. Il apprécie le ta
lent de ce poète par les chofes que 
tout le monde entend, fur lefquel- 
les les glofîateuts & les traducteurs 
font tous d’accord ; & il lui repro
che » de n’avoir jamais de gaieté, 
*> quoiqu’il ait toujours la préten- 
» tion d’en avoir ; d’être fuccinét 
» plutôt que précis , c’eft-à-dire, 
» d’être précis , parce qu’il eû: 
» fiérile ;. d’avoir écrit des Satires 

fans avoir étudié le monde /fans 
» tâcher meme dépeindre l ’homme 
» corrompu par la fociété; de laif- 
« fer enfin le vice & le ridicule en 
» paix, pour établir des principes 
« de Stoicifme dans un fiecle ou 
» la morale la plus douce & la 
s» plus indulgente auroir paru une 
« pédanterie Si l’on demande à 
M. du Saulx comment il eft arrivé 
que tant de favans, tant d’hommes 
de goût & d’efprit fe font obftinés 
à commenter, à lire , à traduire 
un poète qui a tant de défauts, 
&  qui eft fi difficile à comprendre ? 
Il répondra : Préçifément comme 
il arrive, que des gens de goût & 
d’efprit s’obfiinent quelquefois à 
trouver le mot d’une énigme qui 

mal faite & mal vçrûfiée. Perfe
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efl une énigme en 700 vers ; mais 
c’eft une énigme qui nous vient de 
l ’antiquité. Cependant M. du Saulx 
ne dit point qu’il n’y  ait rien de beau 
dans Perfe. 11 y  admire des vers 
philofophiques , qui peignent la 
vertu avec cette majefié que les 
Antonin & Marc A unie lui donnèrent 
depuis fur le trône de l’empire. Perft 
refiemble à ces Oracles, qui, au 
milieu d’un langage enveloppé de 
ténèbres , iaifibient échapper des 
mots dignes de forcir de la bouche 
des Dieux. Nous en avons plusieurs 
Traduirions en françois. Celle du 
Pere Turteroa eft une des moins 
mauvaifes* M, l ’abbé le MonnUr en 
a publié une depuis peu, qui a été 
allez bien accueillie. Il en a paru 
une autre en 1776 , in-S° , par M.
5 élis \ & ces deux nouveaux tra
ducteurs, pour foutenir chacun la 
prééminence de leur veriîon , ont 
fait entre eux une efpece de petite 
guerre.

I. PERSÉE, fils de Jupiter & de 
Danaé, eft célébré dans la Fable par 
fes exploits. Acrifie, pere de cette 
princeil’e , ayant appris de l’Ora
cle que fon perit-nls lui donneront 
la mort, fit enfermer Danaé dans une 
fortereffe , afin qu'elle n’eût point 
d’er.fans. Mais Jupiter fe changea en 
pluie d’o r, corrompît fes gardes ,
6  eut de Dansé un fils nommé 
Per fée. Acrife ayant appris que fa 
fille étoit enceinte , la fit enfermer 
dans un coffre , & jeter dans la 
mer ; mais les flots le porteront 
heureufement fur les côtes de la 
Daunie en Italie , &  recueilli par 
des pêcheurs qui l ’ayant ourert, y  
trouvèrent la mere & l'enfant en vie. 
On les porta l’un & l'autre au roi 
Pi/umnus qui ayant appris la naif- 
fance de Danaé & fon aventure * 
l ’époufa , & envoya fon fils a Po- 
lydecte fon parent, roi de l ’iile de 
Sériphe, pour l ’élev^r* Quand le 
jeune PDffc fu: en âge de portet
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ïes armes , il reçut de Mercure les 
talonniereS & une épée recourbée* 
Minerve lui fitpréfent de fon égide, 

dans cet équipage, il entreprit 
ion  expédition contre les Gor- 
%ones+ Elles étoient trois ioeurs, 
Médufe , Sthéno &  Éuryale, qui habi- 
toient à l'extrémité de l'Ethiopie. 
Ces monftres avoient unè cheve
lure de ferpens & un feul œil pour 
«Kes trois , dont elles fe fervoient 
tour-à-tour pour dianger en pierre 
tous ceux qui les regardolent* Perféc 
étant arrivé dans le pays des Gor
gones , fe couvrit du bouclier de 
Minerve qui étoit d’un airain luifant, 
par le moyen duquel ayant apperçu 
Medufe, la plus redoutable de toutes, 
qui avoit fermé fon œ il, & étoit 
endormie , il lui trancha la tête 
d'un feul coup , & l'attacha à fon 
Loucher. Après cet exploit, il revint 
en Mauritanie, où, par le moyen 
de cette tête, il changea en mon
tagne le roi Atlas qui lui avoit re- 
fufé rhofpitalité* Il en ufa de même 
à l’égard du monftre marin à la 
fureur duquel la jeune Andromède 
étoit expofée , & l’époufa après 
l ’en avoir délivrée. Phinéc & fes 
complices qui avoient entrepris de 
lui enlever fa femme, éprouvèrent 
îe même fort : ils furent tous ou 
tués ou changés en pierre. De retour 
dans fa patrie avec Andromède , il 
changea Prœtus en pierre, & fans fe 
fou venir de la cruauté de fon aïeul 
à l'égard de fa mere, U le rétablit 
dans fon royaume, Hyg'.n prétend 
qvie Danaé n'aborda point fur la 
côte des Dauniens, mais dans Thlq 
de Sériphe où elle époufa PolydeUe , 
fit où Actifc fon pere fut tué d’un 
coup de palet par Ptrfée qui ne le 
comjoiiïbit point. Il ajoute que 
Perféc fut û affligé de cet acci
dent, qu’il en fécha de douleur, & 
que Jupiter touché de compafflon, 
le transporta au nombre \de$. conf- 
telJadons,

P E R P E R
Iî. PERSÉE, dernier roi de Ma-i 

cédoine, fuccéda à fon pere Pki-*■ 
lippe, \_Voy. ce mot, nû II.] l ’an 
ï 78 avant J, C, Il hérita de la hain& 
& des delTeins de fon pere contre 
les Romains. Après s’être alluré 
de la couronne par la mortd3An-, 
tïgonus , fon compétiteur, il leur 
déclara la guerre. Il défit (d’ahor(f 
l ’armée Romaine fur les bords du. 
Pénée j mais dans la fuite il fut 
vaincu & entièrement défait à la 
bataille de Pydne par le conful Paul- 
Emile , & mené à Rome en trions 
phe devant le char du vainqueur t 
qui avoit été d'abord très-fenlibie 
à fon humiliation. L'ayant vu, après, 
la bataille , profterné humblement 
à l’es pieds, il le confola de fa dif- 
grace -, & adreffant la parole aux 
Romains qui l ’environnoient , il 
leur dit : Vous voyc£ devant vos,
yeux un exemple frappant ¿e Pinconf-. 
tance des chofes humaines, Ccjl à vous ÿ 
jeunes Romains, que je donneprind-, 
paiement cet avis. Convient-il, après, 
çela, quand nous jouîffons delà profpé 
rite , de traiter qui que ce J  oit avec hauteur 
& avec dureté , p u f que nous ignorons le, 
fon  qui nous attend à la fin du jour ? 
Cdul-Là feul fera véritablement homme , 
dont U cœur ne sy enflera point dans la, 
bonne fortune, ni ne s'abattra dans la, 
miuvaife.., î> Perféc mourut dans 
les fers quelques années après, vers 
l ’an 168 avant J. C». 

PERSEPHONE, Pr o s e r -
PI NE.

PERSÈS, Vcye\ M e d u s . 
PERSO N A, ( Gobelin) né en 

AVefiphalie en 1358, devint offi* 
cial de l'évêque de Parderborn, à f  
mourut vers l ’an 1420. C ’étoit un 
homme zélé , & fort verfé dans 
l’étude des Peres dans celle de 
l ’hiftoire. Nous avons de lui un 
Chromcon uipiverfale , depuis Adam. 
jiifqil’en I41S. Henri Mdbomius pu«i 
hlia, en 1599 , in-fol., cet ouvragq 
qui eh très-utile pour la çonn.Qifj
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;fance des événemens qui fe font 
pafiés dans les x m e & x i v e fic
elés , fur-tout en Allemagne* L ’au
teur avoir plus de critique qu’on 
n ’en a voit de fou temps. 11 forme 
des doutes fur l ’hiftoire de Ste. 
Urfulc & de S te, Cathérine, & reprend 
hardiment les abus qui s’étoient 
gliffës dans certaines églifes, 

PERSONNE, Voy. R o b e r v a e . 
PERSUASION , Divinité allé

gorique révérée chez les Romains, 
fous le nom de Suada & Suadela, 
l ’une des compagnes de Vénus, 
fans laquelle on ne pouvoir ni per- 
fuader ni plaire,

PERTANA, Voy, C o n t o , 
PERTINAX, ( Publius Helvius ) 

né à VUla-Martis, près de la ville 
d’A lb e ,le  I er Août 126, étoit fils 
d’un affranchi nommé Helvius, qui 
gagnoit fa vie à cuire des briques. Il 
fut néanmoins élevé avec foin dans 
les b elles-lettres, & y  fit tant de pro
grès , qu’il les enfeigna avec réputa
tion dans la Ligurie. Il prit enfuite 
le parti des armes, & s’éleva par 
fon mérite jufqu’aux charges de 
conful, de préfet de Rome, & de 
gouverneur de plufïeurs provinces 
conûdérables. Enfin, après la mort 
de Commode, il fut élu empereur 
Romain, à 70 ans, par les foldats 
prétoriens, le I er Janvier 193, La 
première a£tion d’autorité qu’il fit, 
fut de réprimer l ’infolence des 
cohortes prétoriennes , qui inful- 
toient hautement à Rome le peuple 
&  bravoient les citoyens. Il bannit 
auiîî les délateurs, qui s eioiem 
encore introduits de nouveau à la 
faveur d’un miniftere corrompu ; Si 
il abolit quantité d’abus que l ’ini
quité des temps faifoit tolérer, Ré- 
folu d’imiter les deux A n t o n ïn s , il 
expofa en vente tous les biens St 
tous les meubles du palais de Com
mode , qui étoient à ce prince en 
propre, &  il rendit ceux qu'il avcit 
ÿrfiirpés fur des particuliers, U ne
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voulut point permetre qu*on mît 
fon nom à Rentrée des lieux qui 
étoient du domaine impérial, difant 
qu’iér appartenaient à P Empire, & non 
à lui. Tous les fonds fiérilesque les 
empereurs poifédoient en Italie &  
ailleurs, & qu’on appeloitleur do
maine , furent remis à ceux qui les 
voudroient cultiver. Pour encou
rager ceux qui fe chargeroient dq 
les faire valoir , il leur accorda dix 
ans d’exemption de taxes, avec pro- 
melïe de ne les vexer en aucune 
maniéré tout le temps de fon régné. 
Il remit aufîi au peuple tous les 
péages & les impôts qu’on levoit 
fur les bords des rivières, dans les 
ports, fur les grands chemins, &  
enfin tout ce que le defpotifme avoir 
établi aux dépens de la liberté pu
blique. Il fit vendre à l ’encan lis  
bouffons & les farceurs de Coirrmodê  
au moins ceux que leurs ohfcé- 
nirés avoient trop fait connoître,1 
& qui s’étoient enrichis par des 
voies mal-honnêtes. Il réduilit à la 
moitié les dépenfes ordinaires du 
palais. Sa table étoit frugale, cha
cun voulant imiter le prince, les 
vivres diminuèrent coniidérable- 
ment de prix. Si l ’on en croit Ca
pitolin , Ja bonne chere étoit fi mo
dique au palais , que les convii.es 
n’y  trouvoient pas de quoi vivre- 
Cet hiilorien le fait paffer pour iuï 
prince d’une avarice fordide Si de 
mœurs corrompues [ V o y T i-  
T ï  A NE.  ] mais Dion  & Hérodlcn y 
auteurs contemporains, ne lui don
nent que de l ’économie. Pcrtinax 
faifoit oublier la tyrannie de Cvm~ 
mode , & revivre iê . vertus de Marc- 

" Aurcle -, lorfque les Prétoriens, raé- 
contens de ce qu’il leur laifoit ob- 
ferver exactement la difeiphne mî - 
litaire , fe fouleverent. Dans la 
confufion de la révolte, un foldat 
le perça d’un coup de lance dans 
la poitrine , en s’écriant : Voilà ce 
qta Us Prétoriens Venvoient ! Per*



fj *5 8 P E R
tirtax, pere de fon peuple ? fe voyant 
jtraüé comme un tyran,priale ciel 
de le venger. Enfuite ii s’enveloppa 
3a tête avec fa robe, & tomba mort 
de diverbes bleflures le 28 Mars de 

 ̂v^an 193 de J. C., apres un régné de 
 ̂ È7 jours. Il laiffa un fils & une fille, 

qui vécurent dans la condition pri
vée, fans que jamais ils revendi- 
quafient aucun droit ait tronc ; & 
ceft une nouvelle preuveque l’em
pire n’étoit nullement héréditaire 
citez les Romains. Le fénat & le 
peuple fe turent fur Pert'max, tant 
que Didier Julien régna. Mais ayant 
eu la liberté de témoigner leurs 
fentimens à fon égard fous l'em
pire de Sévère, ils firent de lui un 
éloge parfait, par des acclamations 
que le cœur diéfoit, & dont la 
vérité eft prouvée par les faits. 
Sous Pert'max , ( s’écrioient - ils à 
3’envi ) nous avons vécu fans inquié
tude , nous avons été libres de route 
crainte. Il a été pour nous un bon pere, 
le pere du fénat, le pere de tous les 
gens de bien. L ’empereur Sévere fit 
lui-même fon oraifon funebre ; &  
v o ic i, fuivant un fragment de Oiony 
qui paroît tiré de ce difeours, le 
tableau qu’il traça de Pert'max, « La 
« valeur guerriere dégénéré facile- 
;» ment en férocité, & la fagefie 
ti politique en mollefle : Pert'max 
>1 réunit ces deux vertus fans mé- 
»• lange des dotants qui fouvent 
a les accompagnent. Sagement hardi 
» contre les ennemis du dehors, & 
« contre les fédîtieux; modéré & 
)> équitable envers les citoyens, 
j> & protecteur des bons, fa vertu 
s» ne fe démentit point au faîte de la 
» grandeur-, & foutenant avec di- 
» gnité & fans enflure la majefté 
» du rang fuprême , jamais il ne 
« le déshonora par la baflefle,
» jamais h ne le rendit odieux par 

l’orgueil : grave fans aufiérité ,
” doux fans foiblefl’e, prudent fans 
» finefie maligne, jufte fans dif-

» enflions fcrupuleufes, économe 
)» fans avarice , magnanime fans 
» fierté... *0 Perdnax méritoit en 
partie ces éloges ; & il fut le der
nier de cette chaîne debons princes, 
qui, ayant commencé à Vefpafun , 
ne fut interrompue que par Dumi- 
tlen H Commode,., V o y . A n d r is- 
eus.,. D id ie r  Ju l iu s .

PERUGIN, ( Pierre ) peintre , 
né à Péroufe en 1446, dans la pau
vreté , fupporta avec patience les 
mauvais traitemens d’un maître 
ignorant chez qui il apprenoit à , 
defliner; mais beaucoup d aiîiduita 
au travail, &  un peu de difpofitioji 
naturelle, le mirent bientôt en état 
de pouvoir s’avancer lui-même. Il 
alla à Florence, où il prit encore 
des leçons , avec Léonard de Vinci, 
d’André Verrochlo. Ce peintre donna 
au Pérufn une maniéré de peindre 
gracieufe , jointe à une élégance 
fingulieie dans les airs de tête. Le 
Pérughi a beaucoup travaillé à Flo
rence? à Rome pour Sixte I V , & à 
Pércufe fa patrie. Un gra'nd nom
bre d’ouvrages, & une économie 
qci tenoit de l’avarice, le mirent 
dans ropulence.il ne s’écartoit point 
de fa ma if on, que fa cafiette ne le 
fuivît. Tant de précaution lui fut 
préjudiciable : un filou s’en étant 
apperçu, l ’attaqua en chemin,' &  
lui déroba fes tréfors, dont la perte 
lui caufa la mort, en 1524, à 78 
ans. Ce qui a le plus contribué à 
la gloire du Périt gin , c’efl; d’avoir 
eu le célébré Raphaël poux difcïple* 

PERUSSEAU, ( Silvain) Jéfuite, 
illuflre dans la Société par fes 
vertus , & par les talens de la 
chaire & de la direftion, fut con- 
fefieur de M. le Dauphin, & enfuite 
du Roi , jufqu’à fa mort arrivée 
en I75I. On a de lui : I, Oraifon 

funebre du duc de Lorraine. II. 
Panégyrique de Saint Louis, III, Ser
mons choijis , 1 vol. in-12 , 1758. 
On en promet une nouvelle édjdon,
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plus ample &  plus fidelle* Le P* 
Pêraffeau n’a ni la force de raifon- 
ñement de Bourdalow, ni les grâces 
&  le ton inréreffent de Ma£illon : mais 
il montre un efprit net, facile, ib~ 
lide, pénétrant \ un cœur fenûble, 
une imagination vive ; de l ’ordre 
&  de la juffeffe dans les deiTeins -, 
une élocution aifée, noble, variée, 
mais pas toujours affez châtiée.

PERUZZI , ( Balthafar ) peintre 
îfc ar chite 61e né à Volterre en Tof- 
«ane, d’un gentilhomme Florentin, 
en 14S1 , s’appliqua d’abord par 
goût & par amufement au deiïin; 
mais, fbn pere Payant laide fans 
bien, la peinture devint pour lui 
une reiïburce. Le pape Jules II  l ’em
ploya dans fon palais , Sc il fut ĉhoiff 
par Léon X  pour êtr,e un des archi- 
teéfes de l ’églife de Saint-Pierre. Il 
fit un très-beau modele pour cet édi
fice. Ce modele, qui ne fut point 
exécuté, fe trouve gravé dans Par- 
chiteéfcure de Serllo , & mérite l ’at- 
tention des artifíes. Péru{{i ñt beau
coup de tableaux pour les églifes, 
&  fut encore occupé à peindre fur 
les façades de beaucoup de mai- 
ions. C eñ  à ce célebre artiñe qu’on 
doit le renouvellement des ancien
nes décorations de théâtre. Celles 
qu’il compofa pour la Calandra du 
cardinal Blbkna , furent admirées 
pour les effets de la perfpeéilve. 
Perui£. eut le malheur de fe trouver 
à Rome dans le temps que cette 
ville fut faccagée, en 2.7 , par 
l ’année de Charles - Quint, Il fut 
arrêté prifonnieri mais fon talent 
paya fa rançon , il obtint fa liberté 
en faifant le portrait du connétable 
de Bourbon. Il mourut à Rome en 
1536 , à 55 ans , pauvre , quoique 
toute fa vie il eût été très-occupé : 
la plupart de ceux pour qui il 
travailloit ayant abufé de fa mo- 
deñie, qui üempcchoit de demander 
le prix de fes talens.

P E S A N T , ( Pierre le ) fleur de
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Bois^Gulllebm, lieutenant général 
au bailliage de Rouen, mourut en 
17I4, On a de lui : I. La Traducliorz 
d’Bérodien , Paris 1675 , in - 12, 
IL Celle de Dion-Cajfms, Paris, 
1674, 2 vol. in-12. III. La Vie de 
Mark Stuart, IV . Le Détail de la. 
France, 2 vol. in-12, qu’il repro- 
duifit enfuite fous le nom de Tef- 
tument politique du Maréchal de 
V A U  B  A  N ,  Ce Bols -  Guillebert ,
( dit Voltaire j ) n’étoit pas fans 
mérite ; il a voit une grande con- 
noiffance des finances du royaume, 
dans un temps où cette matière 
étoit peu connue. Mais la paillon 
de critiquer tomes les opérations 
du grand mimftre Colébtn, l’emporta 
trop loin. On jugea que c’étdît un 
homme fort miiruit, mais que des 
préventions particulières égaroienc 
prefque toujours *, un faifeur de 
projets , qui exagéroit les maux 
du royaume, & qui propofoit de 
mauvais remedes. Le peu de fuccès 
de fün Détail de la France auprès du 
miniffre, lui fit prendre le parti de 
mettre fes idées fous le nom d’un 
homme illuffré. Il prit celui de 
Vauhan , & certainement il ne pou- 
voit mieux choifir. Quelques-uns 
même lui attribuent le Projet de 
la Dlxmt - Royale , publié comme 
un ouvrage de ce maréchal. Les 
louanges qu’on y  donne à Bols- 
GuUUbert dans la Préface, femblent 
le trahir. On y  loue beaucoup fon 
livre du Détail de la France, qui cil 
plein d'erreurs. On a cru apperce- 
voir, dans cette Préface, un pere 
qui loue fon fils pour faire adopter 
un de fes bâtards.

PESARESE, Voy. Can tari n i,
PESAY, Voy. Pe z a y .
PESC AI RE, Voy. A v a l  os.
PESCENNIUS - NIGER , Voy^ 

N ig e r  , n° II.
P E S N E , ( Jean ) de Paris , 

grava plusieurs E il amp es d’après 
les tableaux du Poujjm &, Rapkaçl*
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II s'attachent à rendre le fcaca£tere 
des originaux qu’i l ’copioit r atten
tion fans laquelle le fpeétateur a 
hieù de la peine à distinguer le goût, 
le  ftyie du maîne que l'Eftampe doit 
retracer, Ce graveur mourut en 
1700 , à 77 ans*..

PESSELIER, ( Charles-Etienne ) 
des académies de Nancy, d’Amiens} 
de Rome & d’Angers , vit le jour 
A Paris en 1712 , d'une famille 
honnête. 11 eut un emploi dans les 
Termes du roi 3 qu'il concilia avec 
l ’amour des arts & de la littérature. 
Il commença à travailler pour le 
théâtre en 1737, & il a donné trois 
ComédiéS:I. La Mafcamde duPar- 
najfc. II. U  Ecole du Temps: pieceqüi 
fut applaudie pour la jégéreté du 
flyle & les agrémens de la vérifica
tion , mars dans laquelle on fouhai- 
teroit plus d'unité dans le deffein 
8c moins de longueur. III. Efope 
au Pamajfe, petite comédie, e Ai
mable par la facilité de l ’exprelüon, 
&  par le difeernement , le jugement 
& le goût qui y  régnent. Ces pièces 
fe trouvent raffemblces dans un voL 
in-S°, avec quelques autres petits 
ouvrages du même auteur. On a 
encore de lui : L Des Fables, in-S°, 
dont quelques-unes font dignes de 
la Fontaine , par la morale qui y  
régné; mais l ’efprit y  domine , & 
nuit à cette naïveté & aux grâces 
Amples & ingénues conAicrées à ce 
genre. II. Idée générale des Finances, 
1759 , irt-fol. III. Doutes propvfés à 
l ’Auteur de La Théorie de l ’Impôt , 
1761 j in-12. IV, Efprh de Mon
tagne, 17 5 3 ,2  vol. in-ï2. V . Une 
édition du Théâtre à'Autreau. V I. 
Lettres fur PEducation , en 2 vol. 
in-12. Des vérités morales expri
mées avec facilité; de la douceur , 
de Pexaéiitude , de l’harmonie , 
foit en profe , foit en vers ; des 
fendmens rendus quelquefois avec 
énergie 3 & plus fouvent avec 
{pidTe i plus d’efprit que de talent

décidé, plus de raifort quë 
thouflafme , plus de1 réflexions que" 
d’images 3 voilà ce qui caraétérife’ 
cet écrivain. Il eût acquis plus de 
réputation dans la république des 
lettres, A le dé£r de fe rendre utile 
à fa famille & à fes amis, ne l’eût 
Engagé de donner la plus grande 
partie de fou temps à des occupa
tions plus férieufes. 11 fut bon ci
toyen, mari tendre ,ami généreux ÿ 
aimable dans la fociété par 1g 
douceur de fon caraéisre &  par 
l ’enjouement de fon efprit. Il n’g 
jamais rien dit ni écrit qui pût 
bleffer les mœurs , ni la fociété : 
mérite rate dans ce Aecle. Il mourut 
en 1763 ; à 51 ans , emportant les 
regrets de ceux qui aiment les agré-̂  
mens de î ’efprit & du cara&ere.

I. P E TAU 3 ( Denys ) Pctavius ̂  
né à Orléans en 1583 , entra dans 
la fociété des Jéfuites en 1605 , h 
l ’âge de 22 ans. Il régenta la rhéto
rique , puis la théologie dans leïit 
college de Paris , avec une répa
ration extraordinaire. Les langues 
favantes , les fcîenees , les beaux« 
arts n’eurent rien de caché pour lui» 
Il 's’appliqua fur-tout à la chrono
logie , & fe At dans ce genre un nom 
qui éclipfa celui de prefque tous les 
favans de l’Europe. Sa réputation lui 
procura une invitation  ̂ à laquelle 
il refufa de fe prêter. Philippe l y s, 
roi d’Efpagne, le demanda au P„ 
Général pour remplir une chaire de 
fon collège impérial de Madrid» 
Le P. P et au répondit à fon fupérieur, 
» qu’il étoit fournis à toutes fes 
» volontés; mais que fon tempe- 
» rament ne s’accommodoit point 
» d'un air chaud ; que tous les étés 
” il étoit fujet à des effervefeences 
» de bile t qui le tourmentoieiit 
» beaucoup , &  qu’en Efpagne toute 
» l ’année ferok pour lui un été 
>» perpétuel ; que depuis 20 ans fa 
» poitrine étoit A foible, qu’elle ne 
« pouvait fuffirç à parler de fuite

au-delà
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V» au-delà d’üne demi-heure, & 
» que dans le collège Impérial les 
j> leçons dévoient être d’une heure ; 
a qu’il rte pouvoir voyager à che- 
» v a l, ni en voiture, à raifort d’une 
>v pierre qu’il a voit dans la veffie ,
;♦  & qu’une traite un peu longue à 

pied lui caufoit infailliblement 
» la 6evre... Sur cet expofé, le 
« Général ne crut pas devoir in- , 
» lifter. Si le Pere P et au avoit eu 
» plus de famé , il ëtoit perdu pour 
« la France & pour la littérature. 
j> Qu'auroît-il pu faire dans un pays 
» où l’on ne trouvoit ni livres , 
» excepté ceux qu’un favsnt né doit- 
m pas lire, m ouvriers qui fulTent 
» imprimer deux mots de latin ; & 
« où la formalité foumettoit' les 
*» écrits à la cenfure de gens- inca- 
» pahles de les enteftdre & dès-là 
ii intérèiTés à les fupprimet ?■  Le 
n pofte deftiné au Pere Petau, fut 
»> rempli par François Maccdo , 
n Portugais. Délivré de cet embar- 
r> ras, Petau fe remit à fes études u. 
{ M é m o ir e s  àeNiceron, tom. 37.')' 
Urbain V III , à qui il ayoit dédié fa 
Paraphrafe des Pfeaumes ep vers 
grecs , voulut, en 1639 , l ’attirer à 
ïiome -, & le deftein de ce pontife , 
ami des lettres & admirateur du 
Lavant Jéfuite, étoit de l'honorer de 
la pourpre. Mais Urbain ne réuftit 
pas mieux que Philippe I V , & rien 
ne put détacher Petau de fa cellule 
du collège de Clermont. Il y  mourut 
le 11 Décembre 1632, à> 69 ans ; 
regretté comme un parfait religieux 
&  même comme un homme d’un 
excellent commerce mal gré fes viva1- 
cités paftageres. Son caraélere plein 
de feu le jeta dans plu heurs difputes, 
&  il les foutint avec chaleur.. Il 
combattoit volonners , &  n’étoit 
pas fâché dé faire la guerre à des 
rivaux dignes de lui. On ne lit plus, 
&  je ne fais comment on a jamais 
pu lire , les Satires violentes que 
Sanmaife & luUancerent l ’un contre

Tome V II ,
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l’autre. Le mérite de ce Jéfuite ne fe 
bornoit pas à l ’érudition, qui n’a de 
prix que par l’ufageque Von en fait. 
Les grâces ornèrent fon (avoir. Ses 
écrits font pleins d’agrémens , lorf- 
qu’il n’y a point répandu de fiel. On 
y  Cent l’homme d’efprit & l’homme 
de goût *, critique jufte, fcience pro
fonde , littérature choiiie, & fur- 
tout le talent d’écrire en latin. En 
profe , il a quelque chofe du ftyle 
de Cicéron ; en vers, il fait imiter 
Virgile* Il avoit étudié l’antiquité ; 
mais par ordre fy Hématique, &  de 
la maniéré dont les grands maîtres 
font leurs le&ures. Aucun des bons 
auteurs parmi les anciens ne lut 
étoit inconnu, La nature Lavoie 
doué d’une mémoire prodigieufe; 
l ’art vint encore à l ’appui du talent# 
Pour ne pas la charger trop , il 
dépofoitune partie de fes connoif- 
iances dans des recueils faits avec 
autant de méthode que de jufteiTe* 
Quand il fe propofa d’écrire fur la 
chronologie * il prit un maître pour 
lui enfeigner Vaftronomie -, mais 
après quelques’ leçons le maître fe 
retira , s’imaginant que c’étoit par 
pîaiianterie qu’un tel difciplel’avoiï 
demandé. Quoiqu’il foit forti de fa 
plume uû nombre imini d’ouvrages f 
il avoit des relations avec prefque 
tous les fa vans, de l ’Europe , Ôc 
répondoir exaétement à leurs lettres. 
Le- riche fonds, île fort commerce 
épiiio faire fut brûlé quelque temps 
après fa mort, fous le prétexte allez 
frivole , - que: lesxlettres des morts 
étoierit des titrés-' facrés pour les 
vivans. Ses principaux ouvrages 
font : 1. Ds.dçctrina Tempo mm } en 
2 vol. in-fol., 1627 ; & avec fon 
Uranoiogia , 16-30, 3 vol. in-fol. : 
livre dans lequel il perce, avec 
autant de fagacité. que de jufteffe * 
la nuit des temps. Cet ouvrage lui 
fera toujours honneur, parce qui! 
y  fixe les époques par un art moins 
difficile»1. & d’une façon beaucoup



plus fûre qu’on ne Pavoit fait 
avant lui. L ’auteur le composa 
pour redreffer les écarts de Scaliger* 
IL Ratlonarlttm temporum , pluiieiirs 
fois réimprimé. Lcnglet du Frefnoy 

a donné une édition augmentée 
de tables chronologiques , de notes 
iu&oriques & de differtations, Paris, 
2703,3 vol. in-i 2. » C’eft ( félon 
s» M, Drouet, continuateur de la Mi- 
ït thode d’étudier VH'iflolrc de Lcnglet ) 
» de toutes les éditions la moins 
w eftimée. Le texte du P. Petau y  eft 
» rempli de fautes , & les additions 
» qu’on y  a jointes , ne méritent 
» pas d’accompagner un ouvragé 
7 aufli exact que celui du Jéfuite. 
ï» Ce font de pures compilations 
» dont .le fyftême ne fe rapporte 
»' point à celui de ce Pere «. J tari 
Conrad*Rungius a donné une édition 
du Rationanuni Temporum, à Leyde 1 
1710, 2 vol. in-80 , avec des fupplé- 
inens que les fa vans préfèrent à celle 
de Lmgkt. Petau y  abrégé fon grand 
ouvrage fur la.chronologie, &  y  
donne un précis de PHiÜoire uni- 
verfelle. On.trouvé dans laderniere 
partie, des difcuiHons chronolo
giques pleines d’ordre & d’éruditfoii; 
■ Moreau de Mautour & l ’abbé du Ptn 
ont traduit cet ouvrage; On en a 
encore une rraduélion par Collin \ 
Paris, 16S2 j 3 vol, in-12. Ce faifeur 
de traductions s’effc drrogé la liberté 
d’y  retrancher d’augmenter félon 
fa fantaihè. Bajfuet- eflimoit beau
coup le Radonanum Tcmprorum , &  
en a fait un grand ufage dans ion 
Difcours fur VBXJlüïre univenfzLle. Le 
rapport établi entre les époques,des 
diverfes nations, depuis le commen
cement du monde jufqu’à J, C, lui a 
donné l ’idée de cette liaifon d’évé- 
nemens , dont il nous a laide un 
tableau fi fublime, IÏI. Dogmata 
Théologien , en  ̂ vol. in-fol. , â 
Paris, Cramolfi, 1644 & 16fo  ; & 
réimprimés à Amfterdam, 1763 , & 
à Flptçnçe, 1722,6 tomes en 3 vol.
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in-fol. Cet Ouvrage l ’a fait appeW
par Muraiori 11 Refiauratcur de la Théo* 
logée dogmatique* Quelques théolo
giens Proteftans en ont fait un il 
grand cas, qu’ils l’ont fait imprimer 
pour leur ufage.-<11 y  a dans cet 
ouvrage , ( dit l’Abbé Duguet, ) une 
grande érudition , fans élévation 
néanmoins , & avec ie mélange 
de pluiieurs chofes douteufes ou- 
fautes , que l ’expérience & le dif* 
cernement feront remarquer. Mais 
le P. Petau dans la Préface de fon 
2e vol. , expliqua ces chofes que 
l ’abbé Dugutt avoit en vue, &  fe 
rétra&a même fur quelques-unes* 
Voici le jugement que porte Richard 
Simon des ouvrages du favant Jé
fuite , &  en particulier des Dogmes 
Théologiques. S’il y  avoit quelque 
»■  choie à reprendre dans les livres 
»* de Petau , c’eft principalement 
» dans le fécond tome de fes Dogmes 
7 Théologiques, où il paroît favorable 
» aux Ariens.. Il efL vrai qu’il a 
».adouci dans fa Préface ces en- 
» droit s-là; mais comme le cofps 
» du livré demeure dans fori entier, 

&  que la Préface qui tfl une 
» excellente piece , n’eft venue 
7 qu’après coup , on n’a pas tout-à- 
« fait remédié au mal qufe ce livre 
» peut faire en ce temps - ci. Les 
» nouveaux Unitaires fe ■ vantent 
» que le P, Petàù a mis la tradition 
» de leur côté. J’ai vu ici des gens 
» qui cro.y oient que Grotius , qui 
» avoir de grandes liaifons avec 
» Créllius & quelques autres Soci- 
n riiens, a furpris ce favant Jéfuite ; 
7 mais il n’y a aucune vraifemblance 
» qu’un homme suffi habile qu’étoii 
7 Petau, fe ibit 1 aillé tromper par 
” ■ Grotius, qui étoit fon ami; Il eil 
» bién plus probable, qu’il a écrit 
» de; bonne foi fes penfées. Il feroit 
» det l ’honneur de ’la Société de 
» continuer les Dogmes de leur 
» confrère, fur tout le telle de la 
»V théologie, en fuivsntfa méthode r
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â qiii eft excellente. ï l  eff certain 
h qu'il avoit eu lui-même ce deifein 
» car j ’ai vu le projet qu’U avoir 
n fait là-deffus, & j'ai connu par- 

là fa maniéré d’étudier , dont je 
s* pourrai vous entretenir dans une 
n autre Lettre* Un de mes amis 
» m’a affuré qu’il ne paffoit point 
>» parmi les Jéfuites pour un habile 
j» théologien * &c qu’il avoit été 

obligé Couvent d’avoir recours à 
s* quelques Peres de fa maifon , 
ït lorfqu’il s’aglifoit d’un raifonne- 
n ment de théologie. Pluiieurs des 
n nôtres difent la même chofe du P*
» Morin i qui eft en effet un pauvre 
s» homme pour le raifonnement.
» M ais, quoi qu’on dife du P. Petau 
»» dans fa Société , je le trouve par- 
» tout admirable. Peut-on rien voir 
»* de plus charmant, que fon beau laA 
» tin dails les matières les plus épi- 
s» netffes ? J’aurois fouhaité qu’il
* neut pas été ii diffus dans fes 
» expreffions. On ne fauroit être
* trop refferré * lorfqu’il s’agit de 
n dogme. 11 faut éviter les longues 
ii phrafes autant qu’il eil poffible j 
a» c’eff en quoi a excellé le Pere 
» Sirmon } qui avoit trouvé le 
>» fecret de s’expliquer en peu de 
?» mots Si avec netteté. 11 étoit 
>* néanmoins fort inférieur au 
« Pere Petau pour ce qui regarde 
« l ’érudition u. ( 5 iaîojv , Lettres 
choifits. ) Au relie, on auroit tort 
de s’autorifer de ce que dit Simon, 
pour mettre Petau dans la claffe des 
Unitaires. » La Cuvante Préface du 
n P. Petau ( dit l ’illuflre Boffuct ) 
s» eil le dénouement de toute fa 
?» doélrine dans cette matière 
L ’abbé Racine prétend , qu après 
avoir Colidement expliqué la doc
trine de S . Augujün, fes confrères le 
forcèrent à revenir fur fes pas. 11 
ajoute q ue , quand on lui reprochoit 
ce changement , ii répondoit : Je 
fuis trop vieux pour déménager, Il fe
pourroit qu’il eût eu cette idéçj
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mais il rfdft guere vraifemblabl* 
qu’il 1 eût communiquée. Dailleurs 
cette anecdote eft réfutée dans ïâ 
V ie  du P. Petau par le Pere Oudin* 
IV* Les P seau mes traduits en vers 
grecs, in-12,1637, Qui croiroit qué 
cette traduftion * comparable peut- 
être pour le tour & pour l'harmonie; 
aux meilleurs vers grecs , n’a été 
néanmoins que le délaffement do 
fon auteur ? Petau n avoit d’autrÆ 
Parnaffe , que les allées & l’efcaher 
du collège de Clermont. Cette 
verfion û füpérieurement veriihée,
& que Grotius vouloit toujours avoir 
fur fa table, n’eff pas exempte do 
défauts* On y  chercheroit en vain, 
le genre & le ton lyrique. Elle eÆ 
toute en vers hexamètres & pen
tamètres. Le fav2nt Jéfuite no 
connoiffoit guere l ’effence ni la 
conilruélion de l ’Ode. C'eff man
quer un peu de goût, que de Cui
vre toujours la même mefure, en 
traduifant des ouvrages de mauve- 
mens très-différens. V . De Ecrit- 
JiaJîicu Hierarch'â, 1643 , in-folio* 
V I, De favantes éditions des Œu
vres de Synejîus , de Themijîlus , do 
Nicéphore , de 5 . Eplphane , de l ’Em
pereur Julien , &c, VII, Plusieurs, 
Ecrits contre Sauma'fe i la Peyre, &C. 
Ceux qui fouhaiteront connaître 
plus particuliérement ce qui con
cerne ce célébré Jéfuite , peuvent 
'confulter l ’Eloge qüe le P. Oudin 
en a fait imprimer dans le tome 370 
des Mémoires littéraires du P, Nlcéron. 
Le P. Merlin , autre Jéfuite, vouloit 
entreprendre avec le P. Oud-n une 
édition complété dos Dogmes Théo- 
logiques , corrigée , mife dans un 
nouvel ordre, & confidérablement 
augmentée. On ne fait ce qui a 
empêché l’exécution de ce louable 
projet.

II. P E T A U ,  (Paul) fut reçu 
confeiller au parlement de Paris * 
fa patrie , en 15 SS , &  mourut en 
1614. Il étudia les lois & les belles

L ij



/

t 6 4  P E T
lettres anciennes *, les premières 
par devoir, & les autres par goût. 
Il réüiïit allez dans ces deux genres. 
Ce qui nous reire de lui fur la 
Jurifprudence , ne mérite guere 
¿ ’être cité. Quelques perfonnes lui 
ont fait honneur de la découverte 
de l ’étymologie du nom de Hugue
nots ¡donné eux Réformés en France, 
ï l  rapporte cette dénomination , 
dit-on , à une monnoie appelée 
à peu près alnii ; & comme cette' 
monnoie étoit d'une très - petite 
valeur dans fon temps, & que les 
Proteilans ne valoiem pas mieux , 
on les appela de ce nom. Cette 
étymologie efl trop fuhtile, comme 
3a plupart des autres étymologies. 
Il eil aujourd'hui prefque hors 
de doute que ce ibbriquct a une 
origine Allemande. Il leur vint du 
mot E ’g/iojfen , qui lignifie AiTociés. 
Les Prétendus Réformés prirent 
ce nom en Suide > d’o ù , félon toute 
apparence , ü a paffé en France. 
'Nous avons de P ¿tau, en matière 
d’anuquité , quelques Traités. Le 
principal parut a Paris en 1610 , 
in-40. fous ce titre modeile : An- 
tiquaruz fup&lkdHis Portluncula, On 
grava fon portrait, autour duquel 
fut mis ce vers , faifant allufion à 
ion nom :

Toi nova cum quêtant > non nlji pà-
fai P£t0 .

PETERFF1 j ( Charles ) né d’une 
famille noble de Hongtie, fe Et 
Jéfuite en 1715, enfeigna les belles- 
lettres à Tyrnau & la philofcphie à 
Vienne, Il fe confacra enfuite tout 
entier à l ’étude de Phiftoire de fa 
patrie , & publia Saca concilia in 
Tcgno H un g :Auz célébrât a ah anno 1016 , 
ufque ad annum ijtp , Vienne & Pres- 
bourg, 1742, in-fol. Cette colleéHon 
renferme , ou:rc les conciles de 
Hongrie , les Conilicucions Ecelé- 
diadiques des rois de Hongrie & 
des légats du Saint-Siége.On admire

avec raifon la beauté du ffyîtf j 
Tordre qui régné dans cet ouvrage 7 
la variété des recherches , les 
eilampes qui repréfeirtent des an
ciens monumens ; mais on reprocha 
à fauteur de témoigner trop d’ai
greur contre fe s ad ver fai res *, ce 
qui lui occafionna beaucoup de cha
grins. Il mourut le 14 août 1746.

PETERNEFS, ( N. ) peintre , né 
vers Tan 1580 à Anvers , fit une 
étude particulière de Tarchiteéture 
& de la perfpeCtive. Son talent 
étoit de représenter l’intérieur des 
Eglifes. On remarque dans fes ou
vrages un détail & une précifion 
quon ne peut fe lalfer d’admirer. 
11 a dillribué la lumière avec beau
coup d’intelligence ; &  fa maniéré1, 
quoique très - finie , n’eft point 
feche. Il peignoit mal les figures j 
c’efl pourquoi il les faifoit faire or
dinairement par Van-Tuldctz, Teniers 
& autres. Pctcriufs a eu un fils qui 
a travaillé dans fon genre, mais qui 
lui étoit inférieur pour le talent. Il 
y  a un choix à faire dans les 
tableaux du pere. Nous ignorons 
Tannée de fa mort.

PETERKIN , Voyci Peiucin .
P E T E R S ,  (Le Pere) Jéfuite, 

étoit le confeffeur & le confeil de 
Jacques IJ , roi d’Angleterre. Ce 
prince le congédia en 168S , parce 
qu’on le' regardoit comme fau
teur des troubles qui agitoient alors 
le royaume >». Le Jéfuite Peters ,
( dit Êumet, ) « étoit le plus ardent 
,, des directeurs du Roi & le plus 
j j écouté. Cet homme , forti d’une 
ü famille de la première nobleffe ,
,, n’avoit aucun favoir , & ne 
j, s’étoit fait eftimer que par fa bi- 
„ goterie & par fon audace t<... 
Quoique Butnet ne foit pas tou
jours croyablenl ell certain, d’après 
plufieurs autres hiftoriens, que Je 
P. Peters n’étoit pas Thomme qu’il 
falloît à Jacques i l , dans les cir- 
conflances critiques où il fe trouva*

P E T
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-PETÉRSBOROUGH, (Charles 

JVIordaunt, comte de) d’une illufixe 
famille d’Angleterre, chevalier de 
¡Podre de la Jarretière, étoithomme 
de guerre & homme d’état. Il fe 
fignala l’an 1705 en Efpagne à Ja 
■ tête des troupes envoyées par la 
reine Anne au feccurs de l ’archiduc 
Charles. Ayant ailiégé Barcelonnc 
avec une armée qui n’étoit guere 
plus nombreufe que la garnifon , 
& le iîége traînant en longueur , 
il ordonna à fon armée de fe rem
barquer. 11 apprit dans le moment 
que le prince de Darmjzadt qui com- 
mandoit les Allemands , venoit 
d'être tué : à cette nouvelle il 
change de fentiment, & prefie la 
reddition d’une place dont per
sonne ne peut partager la gloire 
avec lui. Le fort efi: pris -, la ville 
capitule j le vice-roi parle à Peters- 
horough à la porte de la ville. Les 
articles n’étoient point encore lignés, 
quand on entend tout d'un coup 
des cris & des hurlemens. Vous 
nous trakijfe ,̂ dit le vice-roi à Peters- 
borongh ! Nous capitulons avec bonne 
joi y & voilà les Anglais qui font entrés 
dans la ville par les remparts. Us égor
gent ? Us pillent & ils violent, —1 Vous 
vous méprenc{ , répondit milord 
Peiersburough • U faut que ce fait 
des troupes du Prince de Darmftùdt. 
U n'y a qu’un moyen de jauv*r votre 
vUle ; c’efi de me lai fer entrer fur U 
champ avec mes An. lois. J*dppaijeral 
tout, & je reviendrai à la porte achever 
¿a capitulation. 11 pari oit d’un ton 
de vérité & de grandeur , qui , 
joint au danger préient, perfuada 
ïe gouverneur. On le laifie entrer.
Il court avec fes officiers : ii trouve 
des Allemands & des Catalans qui 
faccageoient les xnaifons des prin
cipaux citoyens , il les chafie ? il 
leur fait quitter le butin qu’ils enle- 
voient. Il rencontre la duchefié de 
Popoli entre les mains des foldats, 
prête a être déshonorée j il la rend
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à fon mari. Enfin ayant tout appaifé, 
il retourne à cette porte, & ligne 
la capitulation. Non moins heureux 
l ’année fuivante , il força le maré
chal de Tejjé à abandonner le camp 
qu’il avoir devant cette ville , a vec 
près de 100 pièces de canon , les 
munitions de guerre & de bouche, 
& tous les blefies dont il fit prendre 
un foin particulier. Couvert de 
gloire dans ces deux campagnes , 
il afp ira au titre de généra li fil me des 
troupes alliées, & excita contre Jui 
la jaloufie des autres commandans. 
Sur les plaintes de l ’archiduc lui- 
même , il fut rappelé en Angle
terre & difgracié. Ce ne fut qu‘a- 
près plufieurs apologies qu’il vint 
à bout de fe laver des inculpations 
dont on l ’avoit chargé. On l ’em
ploya depuis dans des négociations. 
Il fut envoyé , en qualité d’am- 
baffadeur , dans diverfes cours d’A l
lemagne & d’Italie ; & par-tout il 
donna des preuves aufii fignalées 
de fon intelligence & de fa capa
cité , qu’il avoit fait paroitre de 
courage dans les armées. Il s'étoit 
trouvé, en 1711 , au  ̂ conférences 
de Francfort pour 1 eleélion d’un 
empereur. Sa famé s’étant dérangée, 
il fit le voyage de Portugal , dans 
la vue de la rétablir par le chan
gement d’air ; mais il trouva le 
terme de fa carrière auprès de Lis
bonne le 5 Novembre 1736. Brave t 
généreux, humain, le comte de 
Petersbor,.ugh obfcurcit fes quaiirés 
par un caridere fier , altier & am
bitieux , qui lui fit bien des en
nemis. On l ’a comparé a ce héros 
dont l ’imagination des Efpagnols 
a rempli tant de livres. Il étoit 
galant comme Amadis , mais plus 
expéditif dans fes voyages -, car il 
difoit qu’il étoit P homme de l'Europe 
qui avoit vu le plus de rois, & le 
plus de poJUUons. Né avec toute Par- 
deur du courage, il avoit fait dès 
fon enfance des a&ions ) que tout
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autre que Charles X II  n aufoit pu 
égaler. Quelqu'un le louoit, un 
Jour ¡/de ce .que rien ne l ’avoir 
Jamais effrayé : Montre^mol, dit-il, 
jm danger que je croie fen eux & ini- 
yhiibte -, vous verrez que fa i autant de 
peur qu’un autre. Il pari oit avec la 
même hardieiïê qu’il agifi’oit. Après 
la bataille d’Almanza, remportée 
çn 1707 par les François contre 
les Anglois, au fujet des préten
tions de Philippe V  & de l’archiduc 
à la couronne d’Efpagne , aucun 
de ces deux princes ne fut préfent 
à cette journée. Le comte de Peters- 
büTougk , finguliet en tout & d’un 
efprit très - républicain , s’écria : 
fhi’on droit hUn bon de fe battre pour 
eux / Cefr ce qu’il manda au maré
chal de Tsffd ; & il ajoutoit avec 
une fierté peu convenable , qu’il 
n y a volt que des efclaves qui com- 
£attifent pour un homme, & qu’il fal
loir combattre pAtr une Nation. Ce 
comte étoit 1 ennemi déclaré du 
duc de Marleborougk , qui paffoit 
pour aimer beaucoup l ’argent. L ’un 
Su l ’autre etoient d’une figure avan- 
tageufè & d’une égale valeur *, mais 
Fctershorûugh gâta fes plus belles 
aidions par des rodomontades & 
des écarts d’efprit \ au heu que 
Marlcborough conferva toujours le 
fang-froid de la raifon au milieu 
de l ’adion la plus vive, & fut ca
cher fon amour-propre après la 
vi&oire, Voy. Ma r l e b û r o u g h , 
à la fin de l’article.

PETÏS d e  la  C r o i x  , ( Fran
çois ) fccrétaire interprète du roi 
four lçs langues Orientales, fuc- 
céda à fon pere en cette charge , 
&  la remplit avec honneur. Il fit 
pluficurs voyages en Orient & en 
Afrique par ordre de la cour. Louis 
A i T l ’employa dans différentes né
gociations , & récompenfa fon mé*t 
rite en 1692., par la chaire de lan
gue Arabe au Collège-royal. Ce 
¿’avant rapurui; à Pj^is çn 1713 ^
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avec la réputation d’un bon citoyen; 
Lorfquç les Algériens demandèrent 
la paix à Louis X I V , Pals entra- 
duifit les conditions. Les Tripoli- 
tains, obligés par ce Traité à rem- 
bourfer au profit du roi de France 
600,000 francs, offrirent à Tinter- 
prete une fournie confidérable , s’il 
vouloit mettre dans le Traité le 
mot é ’écus de Tripoli, au liçu N ¿eus 
de France ; ce qui auroit produit une 
différence de plus de 100,000 liva 
Mais fa fidélité fut vi&orieuie de 
cette tentation, d’autant plus dan- 
gereufe , qu’il eût été prçfqua im- 
pofiibie de favoir qu’il y eût fuc- 
combé. Outre les langues Arabe * 
Turque , Perfane & Tartare , il 
favoit bien aufii PEthiopienne & 
l'Arménienne. On a de lui : L La 
Traduéfion des Mille & un jour , 
contes Perfans , 5 vol. in-12. Il, 
Etat général de P Empire Ottoman 4 
depuis fa  fondation jufqu’à préfent , 
avec P Abrégé des Vies des Empereurs , 
traduit d’un manuferit Turc -, à 
Paris en 1682, trois vol. in-12. III, 
'VHiflolre du Grand Ge n Qî s k a n  , 
premier empereur des anciens Mogols: 
& Tartarçs , tirée des anciens au  ̂
teurs Orientaux, 1710 , in -ii.IV , 
H foire de Timur-Bec , connu feus 
le nom du Grand Taj î̂ ERLAN , em-* 
pereur des Mogols & Tartares, &c. tra-: 
duit du Perfan, J n -n , en 4 vqI. 5 
Paris 172.2. V . 11 a traduit auffi % 
du franc ois en perfan , V fîtfiolrc 
du R oi par les Médailles , qui fut 
présentée en 170S au roi de Pcrfe. 
Son fils Alexandre - Louis - Marie , 
profeffeur en Arabe au Collége- 
H oyal, mort en 1751*3  53 ans a 
a traduit le Canon de Soliman II  , 
pour TinftruiHon de Mowad I V ,  
1725 , in-12, Pctis le pere avoit 
fait plufieurs autres Traduirions de 
livres Arabes ou Perfans, qui font, 
reflées manuferites... Voy. Hà MZA  ̂

P E T I T  , (François) 
PoyïtFoinw



PETIT : Voy . L i t  l e  ; M o n t -  le cenfura. Mais le duc de Bour- 
f l e u h t , n° n i  ; & IL N o y e r , gogne eut le crédit , en 1418 , 

I. PETIT , ( Jean ) do ¿leur de d'obliger les grands - vicaires da 
Paris, s'acquit d’abord de la répu- l ’ évêque de Paris , pour lors ma- 
tation par fon favoir , par ion lade à Saint - Orner de rétra&er
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éloquence &  par les Harangues 
qu'il prononça au nom de l ’uni- 
verfité« Il fut de la celebre ambaf- 
iade que la France envoya en Ita
lie pour la pacification du fchifme, 
en 1407; mais il perdit bientôt le 
peu de gloire qu’il avoit acquile. 
Jean Sans-Peur, duc’Se Bourgogne , 
ayant fait aiTafllner en trahifon 
Ĵ ouis de France duc d'Orléans , 
fiere unique du roi Charles V I  - 
Jean Petit, vendu au meurtrier , 
Soutint dans la grand’falle de l ’Hô- 
îebroyal de Saint-Paul  ̂ le S Mars 
140S , que le meurtre de ce duc 
étoit légitime. Ce doéfeur eut l'au
dace d’avancer, qu’l/efpermis â'ufer 
de furprife , de trahifon & de toutes 
J  or tes de moyens pour fe défaire dyun 
Tyran , & qu'on n ef pas obligé de 
lui garder la foi qu'on lui avait pro- 
mifet II ofa ajouter , que celui qui 
commettait un tel meurtre, ne méritait 
non feulement aucune peine, mais meme 
devoti ¿tre récompenfé. Le plaidoyer 
qu’il prononça à cette occafion , 
parut fous le titre de Jufiifanion 
du duc de Bourgogne* Il s’éleva un cri 
général contre cette doélrine meur
trière *, mais le grand crédit du duc 
de Bourgogne mit à couvert Petit 
pendant quelque temps. Cependant 
?es écrivains fages de ce temps-là , 
iGerfon à leur tête, dénoncèrent cette 
d offrine à Jean de. Montaigu > évêque 
de Paris , qui la condamna comme 
hérétique le 23 Novembre 1414. 
Le concile de Confiance Panathé- 
snañfa l ’année fui vante , à la foUi- 
citation de Gerfon , mais en épar
gnant le nom & l’écrit de Jeun Petit. 
£nfin le roi fit prononcer le 16 
Septembre 1416, par le parlement 
de París , un Arrêt fanglant contre 
ce pernicieux libelle, &  Puiuverfité

la condamnation faite par ce prélat 
en 1414. L'apologlfle de l ’affailinat 
étoit mort 3 ans auparavant en 14 11, 
à Hefdin* Son Plaidoyer en faveur du 
duc de Bourgogne, & tous les Aéles 
concernant cette affaire, fe trouvent 
dans le Ve tome de la derniere édi
tion des Œuvres de Gerfon. Le 
Pere P in chinât , Francifcain , au
teur du Dictionnaire des Heréfes f 
in-40 , a tâché de venger fon ordre 
contre quelques écrivains , qui ont 
traité Jean Petit de Cordelier. « II 
y> prouve allez bien, ( dit l'abbé 
” Prévôt , )  qu’il étoit prêtre fé- 
.» cuîier. Il apprend à ceux qui 
» l ’ignorent, que fur les mêmes 
» preuves le Pere Mercier , Corde- 
« Her , fit une vive querelle en 
» 1717 à M. Dupin , qui avoit 
» donné auffi ce nom à Jean Petit 

dans le Recueil des cenfures* II 
» lui expofa, ( dit-il,) devant la Fa
it culté affemblée , la fauffeté de 
« cette qualification, & le tortqu’il 
» faifoit à l'ordre de Saint-Fran- 
»» çois, M. Dupin convaincu déclara 
» qu’il s’étoit trompé en fui vaut 
» des écrivains infidelles, & promit 
» de fe rétraffer dans la nouvelle 
» édition des cenfures , qui fut 

donnée en 1720. M. Fleury, qui 
avoit été dans la même erreur, 

j* avoit promis aufft de la réparer 
» par une rétraéfaûon folennelle v 
»» mais étant mort fans avoir eu 
» l ’occafion de rendre cette juftice 
» aux Cordeliers, le continuateur 
« de fon H foire Eccléfiafiique } qui 
» n’avoit pas -tous les 1 éclaircifte- 
» mens néceiïaires , eft tombé dans 
» la même faute. { Pour & Contre, 
j» To. x. p. 23 ) «. Cette faute n’e n 
eft pas une, fuivanÿe DlctionnaÏÏe 
ds Ladyçcat , qui cite les liftes de

L iv
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licence & l ’état des pehliortnaires 
des ducs de Bourgogne, pour prou
ver que Jean Petit étoit Cordeliet. 
Il y  a apparence que ft Dupin } 
Fleury & le P. Fabre ne fe rétrac
tèrent point , c’efl qu'ils favoient 
très-bien n’être pas tombés dans 
Terreur.

II. P E T I T ,  (Samuel) né en 
1594 , à Nifmes , d'un miniftre , 
fit fes études à Geneve avec un 
■ fuccès peu commun* Il .n’avoit que 
*7 ans , lorfquon leleva au mi- 
ïiiftere. 11 fur nommé peu de temps 
après à la chaire de théologie , de 
Grec fitd’Hébreu de cette ville , où 
il mourut le 12 Décembre 1645 , 
à 51 ans. On a de lui plufieurs ou
vrages : I, Mtfcdlanea en I X  livres ; 
il y  explique & y  corrige quantité de 
paftages de différons auteurs. II. 
Fclogœ Chronologies, in-4°. Il y traite 
des années des Juifs, des Samari
tains , & de plusieurs autres peu
ples. iLÏ.J^aruzLeciioncŝ tn iv  livres. 
Il en a employé trois à expliquer 
les ufages de l ’ancien & du nou
veau Teftament, les cérémonies , 
obfervations, &c. IV. Léger Atticœ, 
Paris, 165 5, in-folio , dans lequel 
Il corrige quantité d'endroits de 
divers auteurs Grecs & Latins, V . 
Plufieurs autres Ecrits , qui font , 
ainfi que les précédensj infiniment 
recommandables par l'érudition 
vafte & profonde qui y  régné. Il 
ne fe faifoit pas moins aimer par 
fes lumières , qu’eflimer par fon ca- 
radlere. Sa douceur étoit extrême. 
S ’étant rendu par curiofité à la 
fynagogue d’Avignon , un Rabbin 
lui dit mille injures en hébreu. 
Petit lui répondit fur le champ. Le 
doreur Ifraélite , confus, lui ht 
des exeufes , & le miniftre Protes
tant , fans lui témoigner le moindre 
reflèntiment , fe contenta de l'ex
horter à paffer de là fynagogue dans 
Téglife Chrétienne.

III,  P E T I T j  ( Pierre) mathé-
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maticien & phyheien t né en 1 y 9S à 
à Mont-Luçon , mort en 16 77,3  
Ligny-fui-Marne, devint par fon 
mérité géographe du roi & inten
dant des fortifications de France. II 
eut l ’amitié & Teftime de Dfcartes* 
On a de lui plusieurs ouvrages de 
mathématique &  de phylique , qui 

/font cur.eux & iméreftans -, les 
principaux font : I. Des Traités du 
Compas de proportion , De la Pefin- 
teur & de la giandeur des Métaux, De 
la Confiruciion* & de Puf âge du Cali
bre dJArtillerie, in~Sù. il. Du Puide , 
in - 40, 1647. III . Des Eclipfes , 
1652, in-folio. IV . Des Rcmedes 
qu'on peut apporter aux inondations de 
la rivière de Seine dans F.,ris , l66&# 
in-40. V . De la Jonction de l Océan 
& de la Méditerranée par les rivières 
d'Aude & de la Garonne t m-40. VI» 
Des Cometes, 1665 , m~4ü. V IL  De 

. la Nature du Chaud & du Froid , 1671 a 
i n - 12. 11 fut le premier qui ht 
l'expérience du Vmde en France 5 
après la découverte c;e Toncclll.

IV. P E T  -,T, ( Pierre ) médecin 
de Paris , fa patrie, membre" de 
l ’academie de Padoue, fe maria dans 
un âge avancé, & mourut le 15 
Décembre 1687, âgé de 70 ans. II 
cultiva la poéfte Latine. Son talent 
en ce ge re n’étoit que médiocre 3 
quoique l ’abbé Nlcaljé. 1 ait placé 
parmi les Sept meilleurs Poètes qui 
compofoient la P kurde Latine de 

. Pans. Le recueil de fes Vers parut 
en 16S3 , in-S°. Son Poème, inti
tulé Cadras , eft remarquable par 
l ’élévation des idées , le choix & 
l ’élégance de Pexpreftion. On peut 
donner le même éloge à fon. Poème 
de la Cy no magie, ou du Mar âge dis 
Philofophe Cratès avec PLpparchie. 
Nous avons auffi de lui un Poème 
fur la BouJJole. Outre ces vers, il relie 
dé lui différons ouvrages en profe, 
écrits avec netteté : I. Trois Traités 
de Phylique : le I er, du Mouvement 
des Animaux, 1660, in-$° , le 11%
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'■ Ses larmes y 1661, in-8° ; & le  IIIe , 
de ¿a lumière, 1663 & 1664 , in~4°, 
lï. Deux ouvrages de médecine , 
dont l ’un eft intitulé : Homeri Nepen- 
tes , feu De Helcnee medUamento , 
lucium, 1mimique omnem eegritudintm 
abolcnte, à Utrecht, 1689 , in-8° ; 
&  l ’autre un Commentaire, fur les 
3 premiers livres d’Aretée , 1726 , 
in-40. 111. Un Traité des Amazones, 
en latin, 16S7, in-S° *, en françois, 
1 7 1 8 ,2  tom. in-8°. IV . Un autre 
De U. SyblLle , 16S6 , in-S°. V . Un 
Volume d Objervallons mêlées, 1683 , 
in-8°. V I. De natura & ntoribus An- 
tropophagorum, Utrecht, 16S8, in-S°. 
\Voye\  l ï .  P É T R O N E .  ]

11 ne faut pas le confondre avec 
louis P e t i t  , ancien receveur-gé
néral des domaines & bois du roi, 
mort en 1693 , à Rouen fa patrie, 
âgé d’environ 79 ans. Celui-ci ¿toit 
poète François , & ami de Corneille. 
Ses vers confident en fatires, épi- 
grammes , madrigaux, dont le ftyle 
efi foible, naïf & naturel.

V . P E T I T ,  (Jean-Louis) chi
rurgien , né à Paris en 1674, d'une 
famille honnête, fit paroître, dès 
fa plus tendre enfance, une viva
cité d’efprit St une pénétration peu 
communes. Littré , célébré anato- 
miile, demeuroit dans la maifon de 
fon pere : ïe jeune Petit profita de 
bonne heure de fes lumières. Les 
dîifeétions fa i foi en t fon amufement, 
loin de l ’effrayer. On le trouva un 
jour dans un grenier, où, croyant 
être à couvert de toute furprife, il 
coupoit un lapin qu’il avoit enlevé, 
dans le deifeîn ¿imiter ce qu’il avoit 
vu faire à l ’habile anatomifie. Le 
jeune éleve fit des progrès fi rapi
des , qu’il avoit à peine 12 ans , 
quand fon maître lui confia le foin 
de £on Aruphitéâtre. 11 apprît en- 
fuite la chirurgie fous Cafei £t fous 
Marefckal, ôc fut reçu maître en 
1700. Son nom pafîa aux pays étran
gers, 11 fut appelé, en 1726, par
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le roi de Pologne ; & en 1734, par 
Don Ferdinand, depuis roi d’Efpa- 
gne. 11 rétablit la fanté de ces prin
ces , qui lui offrirent de grands 
avantages pour le retenir ,* mais il 
préféra fa patrie à tout. Il n y  trouva 
pas des ingrats : il fut reçu de Paca- 
démie des Sciences en 1715, & de
vint directeur de l ’académie royale 
de Chirurgie, Cet habile homme 
mourut à Paris le 20 Avril 1750, 
à 77 ans, après avoir inventé de 
nouveaux inffrumens pour la per- 
feéfion de la chirurgie. Il fit hon
neur à cet art par les qualités de 
fon cœur. Son humeur étoit na
turellement allez gaie, & il aimoit 
à recevoir chez lui fes amis. Ses 
maniérés fe fentoient plus d’une 
cordialité franche , que d’une poli- 
teffe étudiée. 11 étoit v if, fur-tout 
quand il s’agìiToir de fa profefllon* 
Une bévue en chirurgie Pirritoit 
plus qu’une infulte; mais il n’étoit 
fu jet qu’à ce premier mouvement. 
Aulii prompt à revenir qiFà fe fâ
cher , il ne confervoit aucun levain 
de haine , quelque grave qu eue 
pu être Poffenfe. Sa fenfibilité pour 
les miferes des pauvres étoit ex
trême i foins, remedes, attentions, 
rien ne leur étoit épargné. On a 
de lui : I. Une Chirurgie publiée en 
1 7 7 4 ,parM. Lefnc, en 3 vol.in-8ü. 
IL Un très-bon Traité fur les ma
ladies des Os, dont la meilleure 
édition efl celle de 1723 , en 2 vol. 
in-12. 111. Plufieurs favantes Dljjer- 
tations dans les Mémoires de l’Aca
démie des Sciences , & dans le 
premier vol. des Mémoires de chi
rurgie. IV . D ’excellentes Conful- 
tâtions Jur les Maladies Vénériennes , 
que M, Fabre a fait entrer dans fon 
Traité fur ces maladies. Tous ces 
ouvrages prouvent qu’il connoif- 
foit auffi. parfaitement la théorie de 
la chirurgie , que la pratique.

PETIT - DIDIER , ( Dom Mat
thieu ) Bénédictin de la congre-
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gation de Saint-Vannes , né à Saint- 
Nicolas en Lorraine , en 1659 , 
enfeigna la philofophie 8c la théolo
gie dans l'abbaye de Saint-Michel, 
&  devint abbé deSénones en 17 15 , 
puis évêque de Macra en 1716. 
Benoît X l l ï  fit'lui-même la céré- 
ïTîoniedefon facre, & lui fit préfent 
d’une mitre précieufe. On a de lui 
un grand nombre d’ouvrages. La 
plupart décelent beaucoup d'érudi
tion. Les principaux font : I. Trois 
vol. in-8° de Remarques fur les pre
miers tomes de la Bibliothèque Ecclé 
fiafâque de du Pin* Elles font favan- 
tes & en général judicieufes ; mais 
il y  en a quelques - unes qui fen- 
tsnt la chicane , & fur lefquelles 
l ’abbé du Pin fe détendit afTez bien. 
Cependant Ûom Petit-Didier paroît 
meilleur théologien que fon adver- 
fa ire, IL IL,’Apolog-t des ¿cures Provin
ciales de Pa] cal, contre les Entre
tiens du P. Daniel. Il défavoua cet 
ouvrage , qui efi pourtant de lu i, 
&  où P on trouve du favoir & de la 
fermeté. III. Un Traité de VInfailli- 
hi Ut é du Pape , Luxembourg , 1724 , 
i n - 12 , qu’il flattait par intérêt 
&  parrreconnoiflance. Ce favant 
BénédiéHn mourut à Sénones, le 
14 Juin 1728 , à 69 ans, avec la 
réputation d’un homme brave , 
fevere & laborieux. Il avoit d’abord 
été peu favorable à la conftitution 
Unigenitus  ̂mais il fe déclara enfuite 
pour cette bulle.

i. P E T I T - P I E D ,  ( Nicolas ) 
doéleur de la msifon & fociété de 
Sorbonne , natif de Paris , fut con- 
feiller-clerc au Châtelet, & curé de 
la parcifle de Saint-Martial, qui a 
été réunie à celle de Saint-Pierre- 
des-Arcis. Il étoit fous-chantre & 
chanoine de l ’Eglife de Paris , lorf- 
qu’il mourut en 1705 , à 78 ans. 
Une contefiation lui donna lieu de 
compofer fon Traité du Droit & des 
I rerogaui’es des Eccléfiafilques dans 
Vaâmlniiimion de La. JujLcc féculkrc,

in-40. Il voulut préfider au Châtcs 
lct en 1678 , en l ’abfence des lieu- 
tenans, parce qu il fetrouvoit alors 
le plus ancien confeiller. Les con- 
feillers-laïques , reçus depuis lui, 
s’y  oppoferent, & prétendirent que 
les clercs n’avoient pas le droit de 
préfider & de décanif¿r. Cette contes
tation excita un procès, & il inter
vint un Arrêt définitif, le 17 Mars 
16S2 , qui décida en faveur des 
confeillers-clercs. L ’ouvrage qu’il 
fit à cette occafion, lui fit beaucoup 
d'honneur.

H. P E T I T - P I E D ,  (Nicolas) 
neveu du précédent, doéteur de la 
maifon & fociété de Sorbonne , né 
à Paris en 1665 , fit fes études & 
fa licence avec diftinéfion* Ses 
fuccos lai méritèrent, en 1701, une 
chaire de Sorbonne, dont il fut 
privé, en 1703, pour avoirfigné» 
avec trente-neuf autres doéteurs , 
le fameux Cas de Confidence. On 
l ’exila à Beaune. Dégoûté de ce 
féjour , il fe retira auprès de fon 
ami Quefnel , en Hollande. Il y  
demeura jufqu’en 17 18 , qu’il eut 
permifiion de revenir à Paris. La 
faculté de théologie & la maifon de 
Sorbonne le rétablirent dans fes 
droits de doéteur, au mois de Juin 
1719. Mais dès le mois de Juillet 
fuivant , le roi cafla ce qui avoit 
été fait en faveur de ce théologien. 
L ’évêque de Bayeuv , ( Lorraine, ) 
le prit alors pour fon cortfeil. Ce 
prélat étant mort en 172S , Petit- 
Pied fe retira de nouveau en Hol
lande. Il*obtint fon rappel en 1734»
6  mena enfuite une vie tranquille 
à Paris jufqu’à fa m ort, arrivée le
7 Janvier 1747 , à S2 ans. Suivant 
le Dictionnaire Hlfiorique de l ’abbé 
Barrai , » les difputes de l ’Eglife 
» n'altérerent en rien la douceur T 
» la charité &  l ’humanité qui fan- 
» foient fon caraéfere Si l’on 
en croit le Dictionnaire des Livres 
lanfénljles, à l ’article de VExamen
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Théologique , « Rien n'égale le ffyle 
»* mordant & chagrin de Petit-Pied. 
» Son ouvrage efl un Diélionnaite 
» d’injures & de calomnies. On ne 
» fait s’il na pas furpaffé , dans 
>* cettç forte de littérature odieufe 
»» & infamante, les Zoiles , les Sca- 
v> Ugers &  les Scloppius de Port- 
»* Royale. Per^-R/edalaiffé un grand 
nombre d’ouvrages fur les querel
les du temps -, les principaux font :
I. Réglés de £équité naturelle & du 
bon-fens , pour L'examen de la Confit- 
tution Unigenitus, 1713 , in -  1=2.
II, Examen Théologique de !  Infime- 
tion P¿florale, approuvée dans l ’af- 
femblée du Clergé de France, & 
propofée à tous les Prélats du 
royaume pour l ’acceptation de la 
Bulle, &c. 1713 , 3 vol. in-12. III. 
Rêponfts auxJvertiJfemens de l ’évêque 
de Soiffons ( Languet ), cinq tomes 
in -H , en 10 parties. IV. Examen 
pacifique de l ’acceptation & du fond 
de la Bulle Unigenitus , 3 vol. in-lz. 
V . Traité de la Liberté, en faveur de 
Janfénius , in-40. VI. Ohcdientlœ cre- 
dutiz vana Retigio , feu Süentlum reii- 
giofum in causa Janfenii explicatum 
£• falvâ fi.de ac auclontate Ecckfix 
■ plndicaium , 1708, 2 vol. in -12. 
"VII, Un Traité du refus de figner le 
Formulaire, 1709, in-12. VIII. De 
Pïnjufte accufation de Janfénifme , 
Plainte à M. Habert , &C. in - 12.
IX . Lettres touchant la matière de 
VUfure. 11 a auffi travaillé , avec le 
Oms, à l’ouvrage intitulé : Dugma 
Ecclefia dreà 'Ufumm expo fit tint & 
vindlcatum , in-40. X. Trois Lettres 
fur les Convulfions, & des Obferva- 
tions fur leur origine & leurs pro
grès , in-40 \ il ne leur eff peint 
favorable. XI. Quelques Ecrit > fur 
la Crainte & la Confiance , & fur la 
diftinâion des Vertus Théologales, &c. 
O n ne croit pas devoir pouffer plus 
loin cette liffe ; on en trouvera 
une plus détaillée dans le nouveau 
Meréri, U çn eff de ces Brochures
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produites par les querelles de parti ,  
comme des Relations des petits 
combats dans le cours d une longue 
guerre. A peine eit - elle" -finie , 
qu’on a oublié & les combats & 
les relations.

PETITOT , (Jean), peintre, né 
à Geneve, en 1607 , porta la pein
ture en émail à fa perfettion. Rien 
de plus parfait en ce genre, que les 
ouvrages qu’on a de lui. S’étant 
retiré en Angleterre , après avoir 
voyagé en Italie , il parvint à 
trouver, avec Turquet de Mayer ne , 
habile chimifte , des couleurs d’un 
éclat merveilleux , & fur-tout la 
maniéré de graduer le feu. Le fameux 
Van-Dych fe plaifoit à le voir tra
vailler , & à retoucher quelquefois 
fes ouvrages. Son talent ne fe bor- 
noit point à être un excellent 
copifte ; il favoit auiïi defiiner par
faitement le naturel. Les premières 
perfonnes d’Angleterre employèrent 
fon pinceau. Charles l , ami des 
arts , lui donna un logement à 
Wittéhal, &  il le créa chevalier. 
Après la mort de ce prince infor
tuné , il quitta un féjour qui lui 
rappeloit fans ceffe la fin malheu- 
reufe de fon illuflre protecteur. 11 
vint à Paris en 1649 , avec la 
famille royale de Stuard. Louis X IV  
lui accorda une penfion confidérable 
& un logement aux galeries du 
Louvre -, mais comme cet artifte 
étoit Prôtellant, il fe retira dans 
fa patrie , lors ue la révocation de 
l ’Edit de Nantes. Il mourut à Vevay, 
dam le canton de Berne , en 1691, 
à 84 ans. Ce peintre avoir l ’ame 
noble & le cœur fenfible. H s’étoit 
affocié dans fon travail avec Bordier, 
fon beau-frere , qui s’étoit chargé 
de peindre les cheveux, les drape
ries Sc les fonds : Petitot fatfoit la 
tête & les mains. Ces deux amis 
vécurent toujours fans jaloufie, &  
gagnèrent enfemble plus d’un mil
lion j qu’ils partagèrent fans procès.
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On a de Petitot un grand nombre 
de portraits , quirevendent depuis 
60 juf-uà 200 louis. Son chef- 
iFoeuvre eft le portrait de Rachel de 
Rouvigni, corn telle de Southampton. 
Cet émail unique, copié fur un 
portrait de Van-Dick , appartient au 
duc de Devonshlre. Il a environ dix 
pouces de hauteur v fur environ 
Éx de largeur. Le coloris en eft de 
îa plus grande beauté, & T exécution 
en eft très-hardie. Après celui-là, 
les portraits qu’on eftime le plus , 
font ceux que Petitot fit d’après 
Van-Dlckt L ’art de la peinture en 
émail paroifloir perdu pour nous 
après la mort de Petitot ; mais Paf- 
ÿu-kr y peintre en miniature , en a 
été Iercftaurateur,... 11 y  a eu dans 
ce ftecle un François P e t i t o t  , qui 
a continué les Origines de Bourgogne, 
par Paülot.

P E T I V E R ,  (Jacques) de la 
fociété royale de Londres, s’appli
qua conilamment à la phyiique, & 
fur-tout à la botanique. On a de 
lui : I. Ga ôphylacll Naturec & Artis 
Décades dectm , Londres , 1702 , 
in-fol. Ce font 102 planches gra
vées -, les explications font collées 
au verfo des gravures. 11. Mufod 
Petlveranl C'en tance decem , rariora 
NaturiZ cunûnmtcs , vldFictt anima- 
lia , fljjiila , plantas , ex va vil s numdi 
flagis ad recta , or dîne digefia & no mi
nibus propnis fignata , Londres , 1692 
à 1703 , in - 3°. III . Pterigraphla 
Amerlcana , Londres , 1712 , in-fol. 
avec des planches. IV , Catalogus 
)\ Rail Hcrbarll Erltanmcl 3 ex edltîone 
Z. Hans SI »âne , Londres, 1732, 
in-fol. Ôte ; en Anglois , à Londres, 
1715 1 in-fol. V . Plantarum Etrurhc 
radarum Catalogus, ï 715, VI. Hurtus 
Peruvlanus medicinalls , 1 7 1 ^  Ôte \ 
&  un grand nombre de Mémoires 
dans les Tranj actions PhUvfophl- 
cgies. Cet habile botaniile mourut 
en 1718.

PETRARQUE, ( Françoiŝ ) naquit

àÀrrezzo , le 20 Juillet 1304, Son' 
pere s’étant retiré à Avignon, enfui te 
à Carpentras , pour fuir les trou- 
blés qui défoloient l ’iralie, Pétrarque 
ht fes premières études dans ces 
deux villes. Il fut enfuite envoyé 
à Montpellier , puis à Bologne , 
pour y  étudier le droit. Ayant goûté 
des-Jors les charmes de Virgile , de 
Cicéron 3 de Tue-Lire , il conçut la 
plus grande averfton pour la Jurif- 
prudence. >> Quel intérêt, ( écrivoit- 
» il a fes amis) puis-je prendre à 
» mille queftions qu’on traite dans 
» les écoles : favoir , par exemple, 
» s’il faut fept témoins pour un, 
» teftament j fi l ’enfant d’un efclave 
» eft un bien acquis pour le maître, 
» & ainfi des autres* points qu’on 
» traite dans les aflemblées de 
» nos jurifconfultes ? Tout cela me 
» paroit iiiiipide , inutile &  infou- 
y> tenables. On voit par ce paffage 
que Pétrarque n’émdioit le droit que 
par complaifance pour fa famille. 
Son pere & fa mere étant morts à 
Avignon , il retourna dans cette 
v ille , où il conçut, en 13275 un 
amour violent pour Laure de Noves„ 
Il avoit le vifage agréable , les 
yeux vifs , la phÿfionomie fine & 
fpirituelle. Son air ouvert & noble 
lui concilioit à lapais l’amour & 
le refpeéh Laurg, fi.it feniible à ces 
avantages de la nature ; mais elle 
ne le lui laiiîa pas appereevoir. 
Pétrarque ne pou s ant rien gagner 
fur fon amante ou fur fa paillon 
pour elle , ni par fes vers & fa cons
tance , ni par fes réflexions, entre
prit divers voyages pour fe dif- 
traire, & vint s’enfermer enfin dans 
une maifon de campagne à Vau- 
clule, près de l ’îfle. Les bords de 
la fontaine de Vauclufe retentirent 
de fes plaintes amoureufes. Pétrarque 
fe fépara pour quelque temps de 
l ’objet de fa flamme. Il voyagea en 
France , en Allemagne, en Italie, 
&  par-tout il fut reçu en homme
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&*un mérite diftingue. De fetolu* 
à Vauclufe , il y  trouva ce qu’il 
fouhaitoit, lafolitudsj la tranquil
lité & les livres. Sa paillon pour 
Laura Yy fui vin 11 célébra de nou
veau dans fes écrits, les vertus, les 
charmes de fa mahreffe , Sc le déli
cieux repos de fon hermùagc. 11 
ïmmortalifa Vauclufe , Laure, & 
s’immortalifa lui-même. Son nom 
étoit répandu par-tout. Il reçut dans 
un même jour des lettres du fénat 
de Rome , du toi de Naples , & 
du chancelier de Puniverflté de 
Paris : on Vinvitoit, de la maniéré 
la plus flatteufe , à venir recevoir 
la couronne de Poète fur ces deux 
théâtres du monde. Pétrarque pré
féra Rome à Paris : il paifa par 
Naples , où il foutint un examen 
de trois jours , en préfence du roi 
Robert , le juge des favans, ainii 
que leur Méaae. Arrivé à Rome, il 
fat couronné de lauriers , le jour 
de Parues de l ’année 1341* Dès le 
matin, ïe fon des, trompettes an
nonça cette efpece de fête. Pétrarque 
parut au Capitole , précédé par 
douze jeunes gens de 15 ans, choi- 
iis dans les meilleures maifons de 
Rome. Ils étoient habillés d'écar
late , St récitoiènt des vers de Pé
trarque. Le poète , revêtu d’une 
robe que le roi de Naples lui avoit 
donnée , marchoit au milieu des 
premiers citoyens de la ville, habil
lés de vert. Qr/b , comte £ Ângnil- 
Hra , qui étoit alors fénateur de 
Rome , venoit enfuîte , accompa
gné des principaux du cônfeil de 
ville. Lorfqu’il fe fut mis à fa place, 
Pétrarque , appelé par un hérault 5 
lit une courte harangue ; & cria 
trois fois î VIVE le Peuple Romain ! 
V i v e  U Sénateur ! Dieu les main
tienne en liberté ! La harangue finie , 
il ferait à genoux devant le Séna
teur , qui, après avoyr fait un petit 
difeours , ôta de fa tête une cou
ronne de laurier , &  la mit fur celle

p E T  173
de Pétrarque, en difant : L a  C o u 

r o n n e  E S T  L A R É C O M P E N S E  J3tf 

m é r i t é . Pétrarque ré cira fur les 
héros de Rome un beau Sonnet t 
qui n’eft pas dans fes Œuvres. Le 
peuple marqua fa joie & fon appro
bation, par des battemens demains 
redoublés , & en criant à pluiieurs 
reprifes ! V i v e  l e  Ca p i t o l e  e t  l e  

P o e t e  ! Lacérémonie achevée au 
Capitole , Pétrarque fut conduit en 
pompe , avec le même cortège , 
dans Pégiife de Saint-Pierre,où après 
avoir rendu grâces à Dieu de l’hon
neur qu’il venoit de recevoir, il 
dépofa fa couronne pour être pla
cée parmi les offrandes , Scfufpen- 
due aux voûtes du temple. La fête 
fe termina par une expédition de 
'lettres-patentes , dans lefquelles ,  
après un préambule très-flatteur , il 
efl dit , que > Pétrarque a mérité le 
” titre de grand Poete &  à'Hifiorkn \ 
” que pour marque fpéciale de fa 
» qualité de poète , on lui a mis fur 
» la tête une couronne de laurier, 
» lui donnant, tant par l ’autorité 
» du roi Robert, que par celle du 
» fénat & du peuple Romain, dans 
« l’art poétique & hiftorique, à Ro- 
» me & par-tour ailleurs, lapleinr: 
v & libre puiffance de lire , de 
* cftfputer , expliquer les anciens 
v> livres , en faire de nouveaux, 
» compofer des Poèmes , & de 
» -porter dans tous les a&es la cou- 
» ronne de laurier, de hêtre ou de 
h myrte à fon choix , & l'habit 
si poétique u. Enfin on le déclara 
citoyen Romain, & on lui en donna 
tous les privilèges. Tous ces hon
neurs n’ajouterent rien , ( comme il 
le dit lui-même ), à fon favoir, & 
augmentèrent le nombre de fes 
envieux. Mais fes admirateurs n'en 
furent aufli que p lus paffi onnés.Tous 
les princes & les grands-hommes 
de fon temps s’emprefferent à lui 
marquer leur eftime- Les papes, 
les rois de France, Pempereur , la
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réoubliquè de Venife, lui ert dan* 
nerent divers témoignages. Retiré 
à Parmd où il étoit archidiacre , il 
apprit en 134$ la mort de la belle 
Baure ; il repafla les Alpes  ̂ pour 
revoir Vauclufe, & pour y  pleurer 
celle qui lui avoir fait aimer cette 
iolitude, Après s’êcre livré quelque 
temps à fa douleur , il retourna en 
Italie, en 13 5 a , pour perdre de vue 
des lieux autrefois ii chers, & alors 
infupportables. Il paiïkà Milan, ou 
les V if contl lui confièrent diverfes 
ambaflades. Rendu aux Mufes y il 
demeura fucceffivement à Vérone, 
à Parme, à Venife, & à Padoue où 
¿1 avoir un canonicat : il en avoit 
eu déjà un à Lombez * & enfuite 
tm autre à Parme. Un feigneur du 
voîSnage de Padoue lui ayant donné 
une maiibnde campagne à Arqua, 
tout près de dette v ille , il y  vécut 
cinq ans dans les douceurs de l’amitié 
&  dans les travaux de la littérature. 
Ce fut là qu’il reçut une faveur qu’il 
uvoit autrefois briguée fans avoir 
pu l ’obtenir. Sa famille avoit été 
bannie de la Tofcane , & dépouil
lée de fes biens, pendant les que
relles des Guelfes & des Gibelins, Les 
Florentins - lui députèrent Bocace, 
pour le prier de venir honorer fa 
patrie de fa préfence, & y  jouir de 
la refinution de fon patrimoine ; 
mais il n’étoit plus temps de pofle- 
der un ii grand homme. Quelque 
fenfible que fût Pétrarque à cet hom
mage, que l’étonnement de fon fie- 
clé payoit alors à fon génie alors 
unique, il ne voulut pas quitter fa 
douce retraite. Il y  mourut peu d’an
nées ap ès , en 1374 , à 70 ans. 
Le 18 Juillet de cette année , on le 
trouva mort dans fa Biblotheque, 
la tête appuyée fur un livre ouvert. 
Son teflament parut un peu ùngu- 
lier , fur-tout dans les legs qu’il' 
fai f  fit à fes amis & à fes domeflbues. 
Il donne à Lomb ardus À ferlais > fon 
petit gobelet d’argent doré , ajfo
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qui il s* eti ferve à boire de Venu , f iU  
aime mieux que Le vin : Cum quo blbat 
aquam ÿ quam ¿lbenter bibit , muitbt 
Hbentiùs quàm vinum. A Jean de 
B 0chuta , facriftain de fon Eglife i 
fon grand bréviaire qui lui avoit 
coûté Cent fanes * à Jean de Cer* 
talio feu Boccado, cinquante florins 
d'or de Florence, pour acheter une 
robe drhiver convenable à fes études & 
à fes veilles j à Thomas de Bambafia 
de Ferrare * fon luth pour s’en fer-* 
vir à chanter les louanges du Sei-* 
gneur, non pro vanitate fæculifugacis ;  
à Barthdemi de Sienne, dit Bancal* 
dus, vingt ducats *, mais il ne veut 
pas qu’il les joue , q u o &n o n  lu-* 
d a t . Ses obfeques furent honorées 
de la préfence des per formes les plus 
diilinguées. On lui fit élever un 
maufolée de marbre blanc devant 
la porte de l ’Eglife d'Arqua-, & fur 
l ’un des quatre piliers qui portent 
le farcophage, on grava ce difÜque 
attribué à Pétrarque :

Invent requiem : Spes & Fortuna , va* 
lete i

Nil mihi vobifeunt eji y ladite nunC 
ados* '

Sa demiere maladie fut une fièvre 
lente-, il avoit reçu de la nature- 
un bon tempérament, qu’il avoit 
confervé par une vie frugale; mais 
l ’étude confiante & l'âge amenèrent 
les infirmités, & les infirmités la 
mort. Ce poète joignoit aux plus 
rares talens , les qualités les plus 
efiimables. Il fut fidelle à l'amitié* 
& plein de droiture & de probité 
au milieu des artifices de la cour, Iî 
ne fouirait oit ni ne méprifoit les 
richeffes, Paffionné pour la gloire* 
il ne la rechercha pas avec cet em- 
preffement qui tient de la folie, &  
qui fe permet tout pour l’ac uérir, 
jufqu’aUx bafTefles. Quoique livré 
à la paflion de l ’amour, & quoiqu’il 
eût conflaté Tes foiblefTes par la 
naiffance d’un fils & d'une fille, i l



ëtoit pénétré des grands principes 
de Ja religion. II en fiuivoit fcru- 
puleofement les pratiques il jeû- 
noir trois fois'la femaine, & fe Je- 
voit régulièrement à minuit, pour 
payer à l’Etre-Suprême un tribut de 
louanges. Né avec un cara&ere 
bilieux & ardent, il s'y livra avec 
trop peu de ménagement en parlant 
des pontifes de fon temps. Mais lorf- 
qu'il leur écrivit à eux-mêmes pour 
les engager à retourner à Rome , 
il prit un ton flatteur & touchant. 
C ’efï ainfi qu'il fait parler la capi
tale du monde Chrétien au pape 
Benoît X I I ,  dont elle déplcroit 
l ’abfence* » O vous, ( lui dit-elle, ) 
»* qui étendez votre empire par 
n toute la terre, qui voyez toutes 
» les nations profternées à vos 
ii pieds, regardez d’un œil dé com- 
» paflion une malheureufe qui ém- 
ii braflé les genoux dê fon pere , 
» de fon maître & de fon époux. 
« Si j ’étois dans les beaux jours de 
n ma jeunefle > lorfque les plus 
» grands princes ré\réroient ma pré- 
>i fence, il ne feroit pas néceflaire 
ii que je diiTe mon nom. Mais 
ii aujourd’hui que les chagrins, la 
» vieîlleiie & la pauvreté m’ont 
ii entièrement défigurée, je fuis 
>’ ■ obligée de me nommer pour me 
>i faire connoître. Je fuis cette Rome 
ii fi fameufe dans tout l'univers. 
» R.emarquez encore dans moi 
» quelques traits de mon ancienne 
» beauté* Après tout , c ’efl: moins 
« la vieillefle qui mè confirme, que 
» le regret de votre abfence* Il y  a 
1» peu d’années que toute la terre 
îi fuivoit encore mes lois , & c’é- 
» toit la préfence de mon faînt 
» époux qui me procuroit cette 
» gloire. Aujourd’h u i, réduite à 
» une trifte viduité , je fuis en butte 
« à la tyrannie & aux injures * . . . 
ii Eh quoi ! S a i n t - F e r s  , vous 
« pouvez voir mes malheurs d’un 
ji œil tranquille ! vous ne me tendez
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u point une main fecourable ! <> 
iï fi je pouvois vous montrer mes 
„  collines ébranlées jufque dans 
„  leurs fondemens , vous décou- 
u vm* mon fein couvert de plaies t 
„  vous faire voir mes temples à 
„  demi ruinés , mes autels fans or- 
ii nemens, mes prêtres réduits à 
„  la mifere ! „ Cefl ce flyle allé
gorique qu’il employa encore au
près de Clément V I , lorfqu’il lut 
envoyé en ambaflade avec Rienit 
en 1342 pour engager ce pontife à 
venir habiter Rome. Mais Pétrarque 
ne réuflit qu’à donner au pape de 
nouvelles preuves de fon éloquence 
& de fes talens. Ce bei-efprit paf- 
foit alors avec raifon pour le Rejîan- 
tuteur des Lettres, & le Pi re de la 
bonne Poéjîe Italienne, Il fe donna 
une peine extrême pour déterrer 
& pour conferver des manuferits 
d’auteurs anciens. On trouve dans 
fes vers italiens un grand nombre 
de traits femblables à ces beaux 
ouvrages dés anciens, qui ont à la 
fois la force de l ’antique 5c la fraî
cheur du moderne. Ses Sonnets & 
fes Carnpni font regardés comme 
des chef-d’œuvres en Italie} mais , 
fuivant Vo ¿taire t (dans une Lettre 
aux auteurs de la Galette Littéraire ) 
„  Il n7y  en a pas Lin qui approche 
j, des beautés de fentiment qu’on 
„  trouve répandues avec tant de 

profufion dans Racine & dans 
„ Quinaut, J’oferois même affirmer, 
„  (ajoute-t-il,) que nous avons 
„  dans notre langue un nombre 
„  prodigieux de chanfons plus dé- 
„  Jicates & plus ingénieufes que 
j, celles de Pétrarque , & nous 
,, fommes fi riches en ce genre , 
„  que nous dédaignons de nous en 
„Jpairc un méritef:. M. Fréron, le 
fils, le juge moins févéremem que 
Voltaire: ,, Quand on fonge (dit-il) 
M que Pétrarque écrivoit au cora- 
J7 mencement du x i v e ficelé, Sc 
j, fans aucun raodele dans f̂  Un*
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„  gue, on eil étonné de ce qu’il 
», a exécuté avec le feul fecours 
», de ion génie, Non~feulemenr il 
s>' a créé la poche ItaÜene, mais 
» U l ’a .portée à un ii haut point 
», de perfeélion , que les grands 
», poètes qui Pont fuivi ne Pont 
3J point encore furpaffc, du moins 
», pour le coloris du ftyle & les 
»» grâces de Pexprefiion. Ce n’eft 
», pas que Pétrarque ne conferve 
»» quelques traces de la barbarie de 
>, fon éecle. On peut lui reprocher 
,, de froides allégories, des jeux 
m de mots puérils * & des méta- 
„  phores outrées. 11 eft quelquefois 

ingénieux & recherché , où il ne 
f y devroit être que iimple & naturel ; 
„  fouvent il fubftitue l ’efprit au 
„  fentiment. Mais ces taches légé- 
„  res font effacées par la nobleife 
„  & les charmes du langage, par 
A lahatdieffe des tours, la douceur 

& l'harmonie des vers, la nou- 
-ÎT veauté des idées & des images. 
„ Pétrarque réunit le triple enthou- 
„  fiafine de la vertu, de l'amour 
3, &  de la poéüe. Il a donné à la 
5, tendreiTe un caraélere de gran- 
„  deur & de dignité. Les anciens 
„  ont peint l'amour comme une 
„  foibleiTe; l ’amant de Laure Pa 
„  repréfenté comme un hommage 

pur, rendu à la vertu bien plus 
„  qu’à la beauté. Sa paffion eilno- 
„  h le , héroïque; elle él-eve Pâme, 
„  au lieu de l’amo! In\ Dans fes vers 
„  les Grâces font toujours décentes; 
„  il leur a donné une quatrième 

fœur, qui eft l’Honnêteté. Ce que 
„  Platon a conçu, Pétrarque Pa fenti, 
„  l'a exprimé. Il a réalifé les bril- 
fi lantes chimères débitées par les 

difciples de Socrate fur la nature 
& les effets de Tamour. L'auteur 

3l de la Nouvelle. Héloïfe , qui favoit 
„  ù. bien peindre le fentiment, a 
v fait le plus bel éloge de Pétrarque 
„ en Pimirant : plus d’une fo is ,
», Patnànt de Julie s’efl: exprimé

» comme Pamant de Laure, St les 
» échos des bords du Lac ont 
n répété ce que les Nymphes de 
» VauclufeTeur avoient appris “d 
( A nnée Littéraire, 1779  ̂ n° S. J 
Les Triomphes de Pétrarque y moins 
connus que fes Can̂ oni & fes Son
nets , offrent cependant de Pinven- 
tion , des images brillantes , des 
fentimens nobles & de beaux vers. 
Tous les Ouvrages de cet homme 
célébré furent réimprimés à Bâle 
en 1 5 8 1, en 4 vol. in-fol. Ses Poé- 
Jies Latines font ce qui mérite le 
plus l ’attention des gens de goût 
dans ce recueil, après les P0¿fies 
Italiennes ; mais elles font fort infé
rieures à celles-ci. (Fqycqles arti
cles D a n ie l  n° i/r... 6* Messen , ) 
Son Poeme de la guerre Punique, 
intitulé Africa  , n eftpas digne d'un 
auÛi grand poète , ni pour Pin- 
vention , ni pour l'harmonie , ni 
pour la veriification. Ses autres 
ouvrages font ; I. IM remédies utriuf- 
que fortunes, Cologne, 1471, in~4u ; 
traduit en françois, en 2 vol* in-12, 
par M. de Grenaille, Rouen » 1662, 
fous ce titre : Le Sag£ rèfolu contre 
la Fortune ; & de nouveau traduit 
par un anonyme, Paris, 1673 -, 2 
vol, in-12. [■ Voye\ x .  A d r i e n .]  
Malgré ces verfions, dit Ntcéron , 
,, l ’ouvrage eff entièrement oublié 
„  maintenant. Àufli la leéfure en efl 
,, extrêmementennuyeufe, comme 
„ celle de tous les ouvrages que 
,, Pétrarque a écrits en profe. £i. Cet 
ennui vient de ce qu’il a mieux _ 
aimé entaifer des vérités triviales 
& de vieux lieux-communs, qu’ap
profondir fon fùjet :& l ’orner de 
penfées neuves. II. De otlo Religio- 
forum. III, De ver a faplcntia. IV . De 
vlta. folitaria. V , De contemptu munâL
VI. Rerum memorahiüutn llbrï jex, Ce 
font différens traits de l ’hiftoire 
Grecque & Romaine, réunis fous 
plusieurs titres. On les a imprimés 
féparément, à Berne, i6 0 4 ,in -iij

&
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Sc il y  en a une vie* He Traduc
tion françoiffe, Lyon , 1551, in-S°. 
V IL  Do Rcpuélica uptime ad minif- 
tianda, imprimé féparément avec 
fon Traité De ojficio & ylrtutibus Im
per rtu ris „ Berne, 1602 , in-12. L ’un 
Èk l'autre ouvrage font affez fuper- 
ficiels, 6c on a écrit depuis avec plus 
détendue & de profondeur, VIÎI, 
Eplftola. Les unes roulent fur la 
morale, les autres fur la littéra
ture , & d’autres fur les affaires de 
ion temps. IX. Omtlomst Elles 
tiennent de la déclamation* Tous 
ces ouvrages font affez foibles-, on 
n ’y trouve le plus fouvent que 
des chofes commîmes , écrites 
d'un ftyle empoulé , quoique aifez 
pur. Pétrarque a eu prefque autant de 
commentateurs & de trada&eurs que 
les meilleurs poètes de l’antiquité. 
Plus de 25 auteurs ont écrit fa Vie, 
Celle qu’on trouve dans le 28e 
vol. des Mémoires du P. Nicéron , 
eff fort inexacte. U y  en a deux qui 
méritent d’être difringuées; celle de 
Mura ton , à la tête de l'édition qu'il 
a donnée des Poéfies de cct auteur; 
£c celle de M. le baron de la Bajïït, 
dans les Mémoires de P Académie des 
Belles-Lettres ; mais elles ont été 
effacées par les Mémoires que M. 
l ’abbé de Sade a publiés en 1764, 
en 3 vol. in-40 , fur ce poëte. Ils 
prouvent de quelles recherches pro
fondes ce {avant eft capable, & les 
fautes dans lefquelles les commen
tateurs même Italiens > étoient 
tombés à l'égard de Pétrarque. Toutes 
les circonftances de fa vie y  font 
détaillées avec la plus grande exac
titude. En exaltant les qualités de 
ion héros , il n’oublie ni fes vices  ̂
ni fes défauts -, fa paillon excef* 
five pour Lauref le libertinage de 
fa jeuneffe,fon fana dîme pour Rome, 
fon enthoufiafme pour Rien fi  ̂ en
fin fon aigreur dans la difpute, & 
fon humeur caufiique, Les éditions 
J[es plus recherchées de fes PoéjUs

Tome, FIL
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Italiennes 5 font : la première donnée 
à Venife, en 1470, in-fol,; celles 
dePadoue, 1472; Venife, Milan, 
Rome , 1473 , inffoh On eftime 
auiïi celles des Aides , à Venife ; 
des Juntes, à Florence; des Rouillésv 
à Lyon ; de Gefualdo , 1353, in-40 ï 
de CajLLvetro , 1582, in-40 , réim
primée par Muratori, en 1711. Afais 
la meilleure eft celle de Venife, 
17 3 6 ,2  vol, in-40 i & la plus jolie, 
celle de Paris, 176S , 2 vol. in-12* 
Ses Vite del Pontefid R omatti, ed Im
per atori Romani , Firenze, 1478 , 
in-fol,, font rares.

PETREIUS , ( Marcus ) étoit 
lieutenant du conful Antoine Iorf- 
qu’il remporta une viéfoire com
plété fur l’armée des Conjurés, 
commandée par Catilina. Il fervic 
depuis en la même qualité fous 
Céfar dans la guerre des Gaules , 
& s’y diitingua par plufieurs beaux 
exploits. Peu apres s’étant déclaré 
pour le parti de Pompée, il porta 
les armes contre Céfar, 6c fut battu 
d’abord en Efpagne, puis en Afrique, 
où il s’étoit joint au rot Juba fon 
ami, Cette derniere défaite leur 
ayant ôté tome efpérance d'échap
per au vainqueur, Us furent réduits 
à s’entre-tuer l’un l’autre,

I. PETRI, ( Cuntrus P tiras') né en 
Zélande, fut choiii pour être le 
premier évêque de Leuwarden dans 
la Frife Occidentale en 1370 ; mais 
il fut chaifé de fon fiege par les 
Protcilans pendant les guerres civi
les. Il mourut le 13 Février 15S0 , 
à 49 ans, à Cologne, où il s’étoit 
retiré , enfeignant publiquement 
l’Ecriture-fainte. On a de lui piu- 
fieurs Tnités latins, fur les Devoirs 
d’un Prince Chrétien, I379,in-8°j 
fur le Sacrifice de la Méfie -, fur lùc- 
cord des mérites de Jejus - Chrijl avec 
ceux des Saints ; fur le Célibat des 
Prêtres ; fur la Grâce, 61c. &c.

II, PÉTRI, (5«//-^) né à Ryntf- 
maguefi, près de Dockum en Frife,

M
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le 15 Juin 1527 , mort à Cologne 
le 23 Janvier 1597, dans fa 70e 
année > enfeigna les belles-lettres 
à Erford. 11 fut en fuite fecrétaire 
&  bibliothécaire du cardinal de 
Granvdle , profeffeur en droit à 
Cologne , &  hiftoriographe des 
Etats de Frife. Les papes Sixte V  & 
Grégoire X III  lui donnèrent des 
marques d’eftime, Il fe lignais par 
pl'ufieurs ouvrages. Les principaux 
font ; I. Ve Friftorum an-iquhate & 
origine, in - 8° , 15 50 , ou in - 40, 
1533. IL Apologia pro origine Frfto- 
tnm. III. De Scriptonbus F ri fiai ̂  IÇ 93, 
ïn-S°. Suffridusj donne une nonce 
de 16 j éevivains Frifons , rangés 
félon Pordre chronologique. Il en. 
faut iupprimer au moins les 50 
premiers, qui ne font que des per
sonnages imaginaires. Suffàdus eil 
nffez exaét fur les vrais écrivains 
de Frife ■, les détails qu’il donne fur 
un grand nombre , font très-cu
rieux. IV. II a donné des Verlions 
*en latin ài Aihénagore, des trois der
niers livres de YHiftvire Ecdéjiaf- 
tique de So^omcne, de quelques li
vres de Plutarque : toutes ces Ver- 
lions font enrichies de notes & de 
commentaires. V . Ve i/luftribus Ecclc 
jtsz Scripioribus auciores procciput veter:s> 
Cologne, 1580; c ’eft une collec
tion précieufe qui a été augmentée 
par Aubert le Mire & Jean Ait en 
Fat rl dus. Ces ouvrages font bien 
écrits en latin, mais fans critique, 
& remplis de fablesqu’ilauroit d’au
tant plus dû écarter, qu’il étoit 
verfé dans l’hiftoire facrée & pro
fane.

III. PETRI, ( Barthélemi ) doc
teur & chanoine de Douai, né dans 
le Brabant, enfeigm à Louvain, 
puis à D ouai, où il mourut le 26 
Février 1630, à 8y ans. On lui 
doir : I, Le Commonitorium de Vin
cent de Lérns, avec de favanres notes. 
IL Des Comment ùre> fur les Aéles 
des Apôtres, 1622, in-4°f 1U, L ’édi-
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tiOîl des Œuvres pafthumes d'Ejutcs * 
auxquelles il a ajouté ce qui niant* 
quoic des Epures canoniques de Sains 
Jean.

PETRI DE DEVENTER , Voye\ 
G e r ea c .

PETR I, Voye\ IV . P ie t r o .
I. PÉTRONE, un des plus iHuî

tres & des plus célébrés fénateurs 
de Rome. Etant gouverneur d’E» 
gypte , il permit à Hcrude, roi des 
Juifs, d’acheter dans Alexandrie 
tout le blé dont il avoit befoin 
pour fecourir fes peuples affligés 
d’une cruelle famine. Tibcre étant 
m ort, $£ Caius Caligula lui ayant 
fuccédé, ce prince ôta le gouverne
ment de Syrie à Vhdllus, pour le 
donner à Pétr&ne, qui s’acquitta 
dignement de cet emploi. 11 fut fî 
favorable aux Juifs, qu’il courut 
rifque de perdre l ’amitié de l’em
pereur & fa propre vie , pour avoir 
voulu favorifer ce peuple. Ce prince 
lui ordonna de mettre fa Statue dans, 
le Temple de Jérufalem, Pétrone 
voyant que les Juifs aimoient mieux 
mourir que de voir profaner le lieu 
faînt, ne les y  voulut point con
traindre par la force des armes , &, 
préféra un relâchement diété par 
l ’humanité,à une obéiiTance cruelle* 
Il ne faut pas le confondre avec ur» 
autre Pé t r o n e , ( Petronius Granius) 
Centurion dans la huitième légion* 
qui feevoit fous Cardans la guerre 
des Gaules. Allant en Afrique dont 
il avoit été fait quelleur , fon vaif- 
feau fut pris par S dp'on , qui fit 
paffer au fil de l’épée tous les foldats* 
& promit la vie au quefteur, à con* 
dition qu’il renonceroit au parti de 
Cé/or. Pétrone lui répondit que les 
officiers de Céfar étaient dans l'ufagz 
d'accorder la vie aux autres , & non de 
la recevoir ,* & en même-temps il £e 
perça de fon épée.

II. PÉTRONE, ( Petronius Àrbiter} 
né aux environs de Marfeille# 
proconful de Bithynie, puis conüda



&it l ’un des principaux cOnfidens de 
Néron, & comme l'intendant de fes 
ÿilaifirs, Sa faveur lui attira l'envie 
de Tigdlin , autre favori de Néron, 
qui l ’accufa d’être entré dans une 
conspiration contre l’empereur. Pé
trone fut arrêté & condamné à per
dre la vie. Sa mort fut finguliere > 
par l ’indifférence avec laquelle il la 
reçut. Il la goûta à-peu-près comme 
il avoit fait les pîaiiïrs ; tantôt il 
îenoit fes veines ouvertes, tantôt il 
les fermoit s s’entretenant avec fes 
amis, non de l'immortalité de lame 
qu'il ne çroyoit point , mais des 
chofes qui flattoient fon efprît , 
comme de vers tendres & galans, 
d ’airs gracieux Ôc paflionnés. Aufii 
a-t-on d it, que mourir fut fimpkmcnt 
pour lui cejferds vivre,.* $ ai nt-Ev remont 
fa.it de cet Epicurien le portrait le 
plus avantageux-, il poiïédoit, fui- 
vact lu i , cette volupté exquife, 
également éloignée des fentimens 
groffiers d’un libertin, & maîtreiïe 
de fes vices Ôt de fes vertus. Les 

¿plaifirs ne l’avoient point rendu in
capable des affaires, & la douceur 
de fa vie ne i ’avoit pas rendu en- 
îiemi des fatigues du travail. Mais * 
au lieu d’affujétir fa vie à fa dignité , 
Pétrone, fupérieur à fes charges , les 
ramenoit à lui-même. i l  n’avoit, 
dit Tacite, la réputation ni de pro
digue , ni de débauché, comme la 
plupart de ceux qui fe ruinent-, 
mais d’un voluptueux raffiné, qui 
Confacroit le jour au fommeil , & 
Sa nuit aux devoirs & aux plaifirs. 
Ce courtifan effc fameux par une Sa
tire qu’il envoya cachetée à Néron y 
dans laquelle il faifoit une critique 
de ce prince fous des noms em
pruntés. Voltaire conjecture que ce 
qui nous en reite, n en eft qu’un ex
trait, fait fans goût & fans choix 
par un libertin obfcut. Pian Petit 
déterra à Traw en Dahmtie, 1 an 
2665 , un fragment coniidérable, 
qui contient la fuite du Fftin de
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Tnmalcion, [ Voyez Map go n & /* 
Ra b v t jn . ] Ce fragment, imprimé 
l'année fuivame à Padoue & à Paris, 
excita une guerre parmi les litréra* 
teurs. Les uns foutenoient qu’il 
étoit de Pétrone , &  les autres la 
lui enlevoient. Pet't défendit fa dé
couverte, & envoya le manuferit 
à Rome, où il fut reconnu pour 
être du x v e fiecle. Les critiques do 
France, qui en «voient attaqué l’au- 
thentidcé , fe turent lorfi;;u’on l’eut 
dépofé dans la bibliothèque du roi* 
On l ’attribue généralement aujour
d'hui à Pétrone * & on le trouve k 
la fuite de toutes les éditions qu’on 
a données de ce voluptueux délicat. 
Le public n’a pas jugé fi favorable
ment des autres fragmens, tirés d’un 
manuferit trouvé à Belgrade en 
léSS , que Nodot publia à Paris en 
1694. Quoique l’éditeur ( Char

pentier) & plufieurs autres favans, 
dépourvus de goût, les aient crus 
de Pétrone, les gallicifmes & les au-* 
très expreffions barbares dont ils 
fourmillent , les ont fait juger in
dignes de cet auteur. Ses véritablesKJ
ouvrages font : 1. Le Poème de la. 
Guerre Civile , entre Céfar & Pompée , 
traduit en profe par l’abbé de Ma- 
rollcs, St en vers françois par le 
préfident Eouhlcr, Hollande, 1737» 
in-40. Pétrone, plein de feu & d’en- 
thoufiafine , & dégoûté de la gazerte 
ampoulée de Lucain , oppota Phar- 
fait a Pharfak ; mais fon ouvrage, 
quoique meilleur à certains égards a 
n'eft nullement dans le goût do 
l ’Epopée. C eft plutôt une prédic
tion des malheurs qui menaçoient la 
république dans les derniers temps i 
c’eftun pur c.price, & cette pièce* 
cenfidéree fous ce point de vue „ 
ne manque pas d’agvemens. Quelle 
force , ( dit l’abbé des Funtaines, ) 
quelle fineiTe dans la peinture des 
vices des Romains & des défauts 
de leur gouvernement ! Que d’^f- 
prit dans fes fictions Î Ces beauté^
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font relevées par un Æyle mâle 
&  nerveux, qui mérite qu'on par
donne au poète latin quelques fautes 
contre leiocution, & certains traits 
dignes d’un rhéteur. II. Un autre 
Poème fur l ’éducation de la jeunefïe 
Romaine. 111. Deux Traités, l'un 
fur la corruption de l'éloquence, 
St l ’autre fur les caufes de la perte 
des Arts. lV . Un Poème de la va
nité des Songes. V . Le Naufrage de 
lÀcas. V I. Réflexions fur Pmconftance 
de la Vie humaine. VIL Le Fefttn de 
Trîmalcion, Les bonnes mœurs ne 
lui ont pas obligation de cette 
fatire. C ’eif un tableau des plaifirs 
dune cour corrompue, & le pein
tre eÜ plutôt un courtifan ingé
nieux , qu’un cenfeur public qui 
blâme la corruption. Si nous en 
croyons Saint-Evrcmont, Pétrone eû 
admirable par la pureté de fon ftyle, 
par la délicateife de fes fentimens. 
Ce qui furprend davantage, dit-il, 
eil cette facilité prodigieufe à nous 
donner & à peindre finement tous 
les cara&eres. Mais cette fineffe tient 
fouvent de l'afféterie, & quoique 
le flyle déclamateur lui paroidé 
ridicule , Pétrone ne lai-ffe pas de 
donner dans la déclamation. No- 
p o r  ( I7oye{ fon article ) a traduit 
les'différens ouvrages decct auteur, 
a vol. in-12, fans en exclure fes 
peintures lafdves, qui lui ont mé
rité le titre de AuHor purljjima im~ 
purîtatis. M, du Jardin en a traduit 
aufH une partie fous le nom de BoiJ- 
préaux , mais malheureufement avec 
bien plus de fuccès que Nodot, 
écrivain, plat & fans fel. Les meil
leures éditions de Pétrone font celles 
de V enife, 1499 , in-40 ; d’Ams
terdam , 1669 , in-S° , cum notis 
J?ariorum\ de la même ville avec 
les notes de Bojchlus, 1677 , in-24 * 
&  1700 , 2 vol. in-24. L ’édition 
des Varlorum a reparu en 1743 , en 
2 vol. in-4° , avec les commen
taires du favant Pierre Burtnan y

qui n’avoit pas le talent d’êtrS 
court.

IIL PETRONE, ( S. ) évêque de 
Pologne en Italie , au Ve fieclc t 
homme éminent en piété, écrivit 
la Vfe des moines d'Egypte , pour 
fervif jde modèle à ceux ¿ ’Occident. 
Il avoit fait un voyage exprès pour 
les connoître: la relation qu il nous 
en a donnée, eft dans le fécond 
livre des Vies des Per es, V  oyez Hif- 
toria Litt. EccL Aqulldenfls de Fou
tant ni,

IV. PETRONE-MAXIME, ( Pc- 
tronius M&cimus') né l ’an 395 d’une 
illuftre famille, d’abord fénateur & 
conful Romain, fe revêtit de la 
pourpre impériale en 455 , après 
avoir fait affabuler Valentinien III. 
( V oyez ce mot. ) Pour s’affermir fur 
le trône, il époufa Eudoxie, veuv» 
de ce prince infortuné. L’impéra
trice ignoroit fon crime, Maxime lui 
avoua, dans un tranfport d’amour , 
que l ’envie d’être fon époux le lui 
avoit fait commettre. Alors Eudoxie 
appela fecrétement Genferic, roi des 
Vandales, qui vint en Italie le fer & 
la flamme à la main. Il entre dans 
Rome, où Tufurpafeur étoit alors. 
Ce malheureux prend la fuite ; 
mais les foldats & le peuple, indi
gnés de fa lâcheté , fe jeterent 
fur lu i, & l ’aiToinmerent à coups de 
pierres. Son corps fut traîné par les 
rues pendant trois jours , ôc après 
l'avoir couvert d’opprobres , ils le 
jeterent dans le Tibre le 12 Juin 
de la même année 455. Son régné 
ne fur que de foixante - dix - fept 
jours. Cet aiTaflin avoit quelques 
venus *, il aimoit les fciences éc les 
cultivoit. Prudent dans fes confeils f 
fage dans fes aélions, équitable dam 
fes jugemens, doux dans la focieté f 
fidelle à l'amitié, il gagna tous les 
cœurs tant qu’il fur particulier. Mais 
le prince fui d’autant plus odieux, 
qu’après avoir acquis le trône par 
un forfait ? il ne s’y maintînt que
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par la violence. A  peine eut-il mis 
la couronne fur fa tête* qu’elle lui 
parut un fardeau infupp or table. Heu
reux D¿modes, ( s’écrioit-il dans fon 
défefpoir , ) tu ne fus RlI que pendant 
un repas !

PETRO'WITZ, Foy. x i .  A l e x is . 
PETRUCCI, ïS>ye\ L éon x .

PETTY , ( Guillaume ) écrivain 
A nglois, voyagea en France & en 
Hollande , fut profeffeur d’anato
mie à Oxford, puis médecin du roi 
Charles U , qui le fit chevalier en 
1661. Il mourut à Londres en 1687, 
après avoir a.quis de grands biens, 
& , ce qui eft encore plus flatteur* 
une réputation étendue & bien mé
ritée. On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages ; les principaux font : 
I. Un Traité des Taxes <$* des Contri- 
butions, II, Jus antiqimm Commun lum 
ÀngVuz ajfenivum , m-8° : ouvrage 
intereffant pour l ’Angleterre , où 
la chambre des Communes a pro
prement l'admi nifi: ration des finan
ces. Ce livre utile a été traduit en 
françois fous ce titre : La Défenfe 
des Droits des Communes â* Angleterre, 
Ìn-I2. III. Eritannta Ungucns, in-8°. 
Cet ouvrage eft rare.

PEUCER , ( Gafpard ) médecin 
Si mathématicien , né à Bautzen 
dans la Luface* en 1525 , fut doc
teur & profeffeur de médecine à 
VZirtemberg. 11 devint gendre de 
Mélsnckthon, dont il répandit les 
erreurs, & des ouvrages duquel il 
donna une édition à 'Wirtemberg, 
1601, en cinq vol, in-folio. Outre 
cette édition , il nous refte de Peu- 
ccr : I. De pr<zctptûs Divinadonum ge
rì tribus ; ce Traité ourieux fut traduit 
en françois par Simon Goulard, à 
Anvers, 1584, in-40. IL Methodus 
&ursndi Morhos internas , Francfort, 
1614 , in-S0. III. De Febrlbus , ibid., 
IÓ14, in -S 0. IV . Vita illujirium 
Medicorum. V . Hypothefes AJirono- 
jnkœ, V I, Les Noms des Msnnoies *
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des Poids <£■ des Mefures , in-8°. Son 
ardeur pour l ’étude étoit extrême. 
Ses opinions Payant fait enfermer 
pendant dix ans dans une étroit« 
prifon, il écrivott fes penfees fur 
la marge des vieux livres qu’on lui 
donnoit pour le défennuyer, & U 
faifoit de l'encre avec des croûtes 
de pain brûlées & détrempée-^dans 
le vin -, reffource ingénieulé , qu'on 
attribue auffi à PeTjfon. Pincer mou
rut le 15 Septembre 1602 , à 78 
ans. Si l ’on juge de fon caractère 
par ce qu’il en dit lui-même , on 
ne peut s’empêcher de l ’eftimer. 
» Jja i , ( dit-il, ) rendu fervice au- 
” tant que je l ’ai pu -, je n’ai nui à 
» perfonne ; je n'ai dénoncé qui 
n que ce fût. Je ne me fuis jamais 
» vengé des injures qu'on m’a fai— 
» tes. Je n’ai jamais infpiré aux 
>* pnnees d’averiion pour perfon- 
n ne -, je n’ai jamais travaillé à les 
» aigrir contre quelqu'un. J’ai tâ- 
» ché de plaire à tout le monde, 
î» même à mes ennemis. La jaloufie 
xï ne m’a jamais fait déchirer ceux 
« qui éroient aq-deffus dé moi, & 
>î je n’ai point envié leur bonheur. 
» Je ne me fuis point réjoui des 
» difgraces des autres* & j ’ai fou- 
» vent eu dans la bouche , qu’ore 
» Je rend malheureux en siajjiigeant 
» de la félicité d'autrui , & qu'il y 
» a de la crtuuré & de la folie à Je 
w réjouir de fes difgraces. 3 e jl’ai pOiilt 
>* infulté aux affligés , bien loin 
» d’augmenter leurs maux, & de 
» contribuer à leur perte. Je n'ai 
» jamais exagéré les fautes des au- 
» très, & fi je n’ai pu les exeufer , 
» je les ai exténuées autant qu’il 
» m’a été poiflble. Je n’ai regardé 
» la bienveillance des princes que 
» comme un bien trompeur , fît 
» leur faveur ne m’a pas enflé, 
» ni rendu plus orgueilleux. Dieu, 
>! qui connoir les coeurs , m’eft 
tt témoin que je ne ments point ; 
p & mes amUj à qui j’ai découvert



h $ 2  P E U
h mes penfées , peuvent en rendre
p témoignage «.

PEURBACH, Voy. Pu r b a c h .
PEUTINGER, (Conrad) né à 

!Augsbourg en 1465 , fît fes études 
avec beaucoup de fuccès dans les 
principales villes d’Italie. De retour 
¡dans fa patrie, il montra le fruit des 
connoifrances qu’il avoir acquifes. 
Le féiaat d’Augsbourg le choiiit 
pour fon fecrétaire, & ¡’employa 
»¡dans les dietes de l’empire & dans 
les différentes cours de l ’Europe* 
JPeudngcr ne fe fervit de fon crédit 
<que pour faire du bien à fa patrie ; 
c ’eft à fes foins qu’elle dut le 
privilège de battre monnoie. Ce bon 
citoyen mourut en 15 47 , à 82 ans, 
sprès avoir paffe fes dernières an
nées dans l 'enfance. L'empereur 
Maximilien l ’avoit honoré du titre 
de fon confeiller. Il étoic marié , 
&  il rendit fa femme heureufej il 
cil vrai qu’elle étoic digne de lui 
par fes connoiiïances & par fon 
caraftere. Ce favant cil principale- 
suent célébré par la Table qui porte 
fon nom. C ’eft une Carte dreliée 
fous l'empire de Thécdofe le Grande 
dans laquelle font marquées les rou
tes que tenoient alors les armées 
Romaines dans la plus grande par
tie de l ’empire ¿ ’Occident. On en 
ignore l’auteur ; Peut'nger la reçut 
de Conrad Celtes, qui l ’a voit trou
vée dansunmonaftere d'Allemagne* 
Trançois - Ckrlj'lophc de Schcib en a 
donné une magnifique édition in- 
fol. à Vienne, en 1753, enrichie 
de differtations & de favantes notes. 
Cette Carte, devenue fi fameufe, 
n’eft pas l’ouvrage d’un géographe, 
ni d un favant , & dès - 1ers la 
bi zarre difpoiition des rivages 5c la 
chimérique configuration des ter
res ne doivent pas nous paroître 
énigmatiques. Il n’y  a là aucun 
myilere, mais feulement de l’igno
rance. Il paroît eue c’eft l'ouvrage 
â ’u# ioltkt Romdn , uniquement
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occupé des chemins & des lîeir .̂ 
propres à camper, ou plutôt des 
lieux où il y  avoit eu quelque cam
pement, où il s’étoit fait quelque 
ouvrage, quelque expédition , &c. , 
fans s'embarraffer en aucune façon 
de la fituauon refpe&ive que ces 
lieux avoient dans l ’arrangement 
géographique des différentes plages 
du globe. Ses autres ouvrages font ;
I. Sermones Convivahs , qui fe trou
vent dans le premier vol. de la 
ColleéHon de Scharcüus. La meil
leure édition de cet ouvrage eft celle 
d’Iene, 1683 , in-8°. II. De inclina- 
dont Romani imper II , & Genthm 
commigr.idonlbus , à la fuite des Scr  ̂
monta Cunvivales & de Procope, On 
en rrouve des extraits dans les 
Ecrivains de VHifiuin des Goths, de 
Vu ¡canins, III. De rébus Gothorutn „ 
Bàle , 153Ï , in-fol. IV * Romanæ 
Vetufiatis fragmenta in Augufia-Vin- 
dclcorurn , Mayence, 1528 , in-fol,

P E Y R A T ,  ( Guillaume du ) 
d’abord fubftitut du procureur géné
ral , enfiute prêtre & tréforier de. 
la Sainte-Chapelle à Paris, mourut 
en 1645. On a de lui : I, L 'Hiftoïre 
de la Chapelle de nos Rois, 1645 , in
fol. IL Des EjJ'ais Poétiques, 1633 * 
jn-12 ; beaucoup moins eftimés qu$ 
P ouvrage précédent, qui eft favant 
& curieux.

P E Y R E ,  Voyci T r e v il l e .
P E Y R E ,  ( Jacques d’Auzolles J 

fieur de la ) gentilhomme Auver
gn at, né en 1571, fut fecrétaire 
du duc de Mompenfer, & mourut en 
1^42, à 71 ans. Il s’étoit appliqué 
particuliérement à la chronologie^ 
& comme elle n’étoit pas encore 
fort débrouillée, fes ouvrages en 
ce genre, quoique pleins d'inexac
titudes , & bizarrement intitulés a 
paft’erent pour des chef - d’œuvres 
aux yeux des ignorans. On pouffa 
la ftupidité jufqu'à faire frapper une 
médaille en fon honneur , avec le 
ÜU'Ç de Prince des Çhrcnolô ijiçŝ  Pi
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<êtoît plutôt celui des efprits bizar
res. Parmi plu/ïeurs rêveries , il 
foutcnoit que les impoilures d’/Z/z- 
nius de V'nerbe pouvoient être juni
fiées ; qu’on pourroit ne donner à 
l'année que 364 jours , qu’elle 
commençât toujours par un famcdi. 
Cet extravagant eut des difputes 
allez vives avec le favant P- Pet̂ .u, 
qui l ’accabla d’injures. Ses produc
tions ne méritent pas dctre citées, 
à l'exception de 1’Anù-Babau3 Paris, 
163z , in-8°, moins à cauie de fa 
bonté que de fa iingularité.

I. P E Y  R E R E , ( ifa,-C la ) né à 
Eourdeaux de parens Proreflans , 
entra au fervice du prince de Candi, 
auquel il plut par la iinguîarité de 
fou efprit. Il s’imagina , en lifanc 
S. Paul, qu’Adam n’étoit pas le pre
mier homme. Pour prouver cette 
opinion extravagante , il mit au 
jour, en 1655 , un livre imprimé 
en Hollande, in-40 & in-i 2 , fous ce 
titre : P r -e a d a m i t æ  , fivè Exerci- 
tatio fuper verjùus 12 , /j  , 2 p. Cap. ly, 
Ep/Jiolœ Pauli ad Komanos. [ Voy. 
H il p e r t .]  Cet ouvrage fut con
damné aux flammes à Paris , & l ’au
teur mis en prifon à Bruxelles par 
le crédit du grand-vicaire de l’ar
chevêque de Platines. Le priu.ee 
de Candi ayant obtenu fa liberté * 
il paiTa a Rome en 1656 , & y  ab
jura, entre les mains du pape Alexan
dre V i l > le Calvinifme & le Préa- 
damifme. On croit que fa conver- 
iion ne fui pas iincere, du moins 
par rapport à cette derniere horéfie, 
lî  eil certain qu’il a voit envie 
d'être chef de feéle. Son livre décele 
fon ambition ; il y  flatte les Juifs ,■  

les appelle civilement à fon 
école. De retour à Paris t malgré 
les inftances que lui avoit faites le 
pontife pour le retenir à Rome, 
il rentra chez le prince de Candi 
en qualité tic bibliothécaire. Quel
que temps après il le retira au 
fé min aire de$ Vertus > où il mourut
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U  30 Janvier 1676, à Sz ans, 
après avoir reçu les Sacremens de 
l'Eglife. Le Pere Simon dit qu’ayant 
été preiie , à l'article de la mort, 
de retraiter fon opinion fur les 
P ré. ¡damnes , il répondit ; fit cu<z- 
cumque ignorant , blafphcm ,nt. On le 
foupçonna toute fa vie de n’ètre 
attaché a aiuunc religion , moins 
par corruption de cœur , que par 
bizarrerie d’efprit. La douceur, la 
/implicite , la bonhomie, formoient 
fon ca radier e. « C1et o it, ( dit Nice* 
” ron ), un homme d'un efprit fort 
” égal, & qui avoit la converfation 
» fort agréable. Il affeÛoit cepen- 
m dant un peu trop de dire des bons 
» mots , ce qui ailoît quelquefois 
>* jufqu’à la raillerie ; mais il prenoit 
» garde à ne ble/Ter perfonne. Pour 
■>•> ce qui eil de fon érudition , elle 
y> étoit fort bornée. Il ne favoit 
>» ni grec, ni hébreu , & cependant 
» il fe mêloit de donner des nou- 
» veaux fens à pluiieurs paffages 
y> de la Bible. Il fe piquoit de 1a- 
» voir bien le latin j mais, à fex- 
» ception de quelques poètes qu’il 
» avoit lus , il n’étoît pas habile 
» dans cette langue. Son ilyle efl 
» fort inégal. 11 y  a quelquefois 
» trop d'enflure, & il eil d’autres 
« fois bas & rampant *«. Outre 
l'ouvrage déjà cité , on a de lui ; 
I. Un Traite aufïi iingulier que rare* 
intitulé : Du rappel des Juljs , 1643 , 
in-8°. Le rappel des Lfraclires ne 
fer-: pas ( dit-il ) feulement fpirituel ; 
mais ils feront rétablis dans les 
bénédictions temporelles dont i]s 
jouiffoient avant leur rejeftion, Us 
reprend, ont poffeilion de la Terre- 
fainte, qui. fera rcublie dans la fer
tilité qu’elle avoit autrefois ; Dieu 
leur fufeitera alors un roi plu3 jette 
& plus viiffurieux que n’ont été 
leurs premiers rois. Mais qui fers 
ce roi ? Il eil vrai qu’on doit l’en
tendre fpiritucllement de Jésus - 
Ch r is t . Mais notre auteur crois
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qu’on doit l ’entendre aufti d'un foi 
temporel, qui fera établi pour pro
curer le rappel temporel : Or il 
prétend que ce roi fera le roi de 
France, pour les raifons fuivant-es, 
qui paroîtront concluantes à peu 
île perfonties : i°  Parce que les 
deux qualités de Très - Chrétien, & 
de Fils aîné de l'Eg.'ife , lui font 
attribuées par excellence* 2° Parce 
qu’il eft à préÎumer que fi les rois 
de France ont la vertu de guérir 
les écrouelles, qui affligent les Juifs 
dans leurs corps, ils auront aufïï 
la faculté de guérir les maladies 
invétérées , qui tourmentent leurs 
âmes , telles que font l'incrédulité 
&  Pobftination. 30 Parce que les 
rois de France ont pour armes des 
fteurs-de-H s& que la beauté de 
l ’Eglife eft comparée dans PEcriture 
à la beauté des lis, 40 Parce qu’il 
cil probable que la France fera le 
lieu où les Juifs feront dabord 
invités de venir pour fe faire Chré
tiens , & où ils fe retireront contre 
la perfécution des peuples qui les 
dominent -, car la France eft une 
terra de franchife : elle ne fouffre 
point d’efclave, & quiconque la 
touche eft libre. La Peyrere, après 
3voir expofé fan étrange fyftême , 
cherche les moyens de convertir 
les Juifs au Chriftianifme -, mais ces 
moyens , dit Nîceron, fer oient du 
goût de peu de perfonnes. Il vou- 
droit réduire toute la religion à la 
croyance æh J. C  , fuppofant fauf- 
femenr que nos a ■tlclcs de Foi font 
p/us difficiles à comprendre, que les 
ceremonies de IVloyfe ne font difficiles 
à obferv&r, Il revi en droit de cette
” conduite  ̂ ( dit-il, ) un double 
*> avantage à l ’Eglife : la réunion 

des Juifs , & celle de rous les 
Chrétiens féparés du corps de 

» 1 Eglife m La Peyrrce ctoit Calvi- 
pifte Iorfqu’il fit ce livre ; mais 
ion Calvinifme tenoit vraifembla- 
feIçmTçnt beaucoup du Béiimç de

notre fiecle. Il avouoit luî-mêmé 
qu’il n’avoit quitté ies Proteftans 
que parce qu’ils s’étoient lignai é$ 
des premiers contre fon livre des 
Préadamites. II. Une Relation du 
Grocnhwdy in -S °, 1647, curieufe. 
On lui demanda, à l ’occafron de 
cet ouvrage : Pourquoi il y avolt 
tant de jorcters dans le Nord ? ” Ceftf 
»» (répondit-il J que les biens de ces 
>» prétendus Magiciens font en par- 
>» tie confifqués au profit de leurs 
» Juges, lorfqu’on les condamne 
» au dernier fupplice I II . Une 
Relation de Llflande, 1663 , in-S° , 
aii/Ii intéreifante. IV . Une Lettre à 
P  kilo lime, 165S , in-8° , dans la
quelle il expofe les raifons de fon 
abjuration & de fa rétraéfation, &c. 
Un poète lui fit cette Epitaphe, 
rapportée dans le Mo reri ;

La Peyrere ici g ît, ce bon IJrdélite, 
Huguenot, Catholique , enfin Prèadar 

mite :
Quatre Religions lui plurent à la fois 5 
Et fon indifférence étoit f i  peu commune s 
Qu apres quatre-vingts ans quil  eut à 

faire un choix ,
Le bon-homme partit, & n’ en cholfit 

pas une,

II. PEYRERE , ( Abraham ) frere 
du précédent, tut un favant & célé
bré Avocat du parlement de Eour- 
deaux. On a de lui un livre fou- 
vent cité par les jurifconfultes de 
Guienne : c’eft fon recueil des Déd- 

fiions du Parlement de Bourdeaux, dont 
la derniere édition eft de 1725 s 
in-fol.

PEYR O N IE, ( François de la ) 
exerça long - temps la chirurgie à 
Paris avec un fuccès diftingué, qui 
lui mérita la place de premier chi
rurgien du Roi. Il profita de fa 
faveur auprès de Louis X V , pour 
procurer à fon art des honneurs 
qui animaiTent à le cultiver, & des 
établiffemens qui ferviftent à l'éten
dre, L’académie royale de Çhimffio
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de Paris fut fondée par fes foins 
en. 1731 , éclairée par fes lumières 
&  encouragée par fes bienfaits. A 
fa mort, arrivée à Verfailles le 24 
Avril 1747, il légua à la commu
nauté des Chirurgiens de Paris les 
deux tiers de fes biens , fa terre de 
Marigni, vendue au roi 200 mille 
livres, & fa bibliothèque* Cet utile 
citoyen légua aufti à la communauté 
des Chirurgiens de Montpellier deux 
maifons fltuées en cette v ille , avec 
100,000 liv. pour y  faire conf- 
truPe un Amphitéàtre de Chirurgie. 
Il infiiLua la même communauté 
légataire univerfelle pour le tiers 
de fes biens. Tous ces legs renfer
ment des Uaufes qui ne tendent 
qu’au bien public , à la perfection 
&  au progrès de la chirurgie, pour 
laquelle il follicita toujours la pro- 
teéhon de la cour. Lors du fameux 
procès entre les Médecins & les 
Chirurgiens, il pria le chancelier 
d Agucjjiau 3 dy¿lever un mur d’airain 
entre Us deux corps. Je U veux bien , 
lui répondit ce miniftre ; mais de 
quel coté faudra - t - il placer le ma
lade ? La Peyronie prit enfuite la 
ehofe avec plus de modération. 
11 étoit philosophe fans fafte , 
mais .de cette ¿hilofophie tempé
rée par un long ufage du monde 
&  de la cour. La pénétration , la 
fi nefle de fon efprit, & fon en
jouement , rend oient fa converfa- 
rion agréable. Tous ces avantages 
étoient couronnés par une qualité 
encore plus eftimable, une fenfibi- 
lite fans égale pour les indîgens. 
Dès qu’on le favoit à fa terre, fon 
chateau ne défempliflbit plus de 
malades, qui y  venoient de 7 ou 
S lieues à la ronde. Il avoit même 
projeté d’y  établir un Hôpital, dans 
lequel il comptoit fe retirer pour 
y  paller le refte de fes jours au 
fervice des pauvres.

PEYSSONEL , ( Charles ) né à 
Marfeiile vers x6SS , fut allier le
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commerce avec ¡’érudition, Il mé
rita, par fon intelligence dans le 
négoce, la place de conful à Smyrne» 
qu’il remplit avec beaucoup de 
défmtéreflétaient & à l ’avantage des 
commerçans. Ses connoiiîances dans 
les antiquités lui ouvrirent les por
tes de l'académie des Infcriptions. 
Les Mémoires qu’il préfenta à 
cette favante fociété , & en parti
culier fa DljJ'ertdtion fur Les Rois du 
Bofphore, prouvent combien il étoit 
digne d’y  être agrégé. II mourut 
en 1757,  à 69 ans.

P E Z A Y , ( N. Mafîon , marquis 
de) né à Paris, s’attacha d’abord à 
la littérature, & entra enfuite dans 
le fervice. Il devint capitaine de 
dragons , & il eut l’avantage de 
donner des leçons de taélique à 
Louis XVI. Nommé infpefteur gé
néral des Gardes-côtes , U fe tranf- 
porta dans les villes maritimes , 
& remplit fa commiffion avec plus 
de foin qu’on n auroit dû l ’attendre 
d’un éleve des Mufes, Mais comme 
il étala en même temps trop de hau
teur , il y  eut des plaintes portées 
à la cour, & il fut exilé dans fa 
terre, où il mourut peu de temps 
après, au commencement de 1778. 
II étoit Hé avec Durât, & il en a 
étudié & fai fl la maniéré -, mais  ̂fa 
mufe a plus de HnefTe , 6e eft moins 
déparée par le jargon des ruelles. 
Il a donné queioues Poéiies agréa
bles dans le genre érotique-, telles 
que Zélis au bain , Pocme d'abord en 
iv  chants , puis en v i  ; une Lettre 
d'Ovide à Julie quantité ne Pièces 
fugitives répandues dans les Alma
nachs des Mufes, dont les agrémens 
font pardonner les négligences ; 
mais il en eft refté beaucoup d’au
tres dans fon porte-tcuille. Nous 
avons encore de lui : I. Une Tra
duction de Catulle , peu eftimée. 
II. Les Soirées HcLy ¿tiennes f Al a- 
ciennes & Franc- Comtoij'e vn-80,1770: 
ouvrage agréablement diverfifié „
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plein de tableaux charmans, mais 
écrit avec trop peu de correction.
III. Les ,S olrées Provençales , en ma- 
nuferit, qui ne font pas, dit-on , 
inférieures aux précédentes. I V . La 
Rofiere de Sabncy , pafiorale en 3 
aétes, qui a eu du fuccès au théâ
tre des Italiens. V . Les Campagnes 
de Maîllévis , en 3 vol. in-40, & un 
vol. de cartes: Vvy. Ma il l e b q is .

PEZENÀS, ( Efprit ) Jéfuite , né 
en. 1692 , more à Avignon fa patrie 
en. 177*,  proie fia long-temps la 
phyfique& l’hydrographie à Mar
seille. Son honnêteté & fa doucetir 
le firent autant aimer, quefes cou- 
îioïfTances variées le falfoient efii- 
rner, Ses nombreux ouvrages font : 
If Rumens du Pilotage, 1734, in-12* 
IL Traité des Fluxions, traduit de 
Maclaurln, 1749, 2 vol. i n - 4 0.
III, Pratique du Pilotage, 1749,10-8°.
IV . Théorie & pratique du jaugeage des 
tonneaux y 1749, in-S°- V . Elemens 
d}À/gebre , traduit de Maclaurln , 
3750, in-S°. VI. Cours de Phyfique 
expérimentale , traduit de Defagulîers, 
1751,  2 vol. in-4û. VIL Traité du 
Microfeops , traduit de Baker, 1754,  
in-12. VIII. Dictionnaire des Arts & 
des Sciences, traduit de l'anglois de 
Dyche, 1756 j 2 vol. i n - 4 0. Ce 
livre réuflk peu , parce que l’abbé 
Prévôt publia fon Manuel Lexique , 
où il avoit profité de ce que l ’au
teur Auglois avoit de meilleur. 
IX, Le Guide des jeunes Mathémati
ciens , traduit de Langlois de ÎL̂ ard̂  
Ï757,in-S°.  X. Cours complet d’Op~ 
tique, traduit de Langlois de Smith , 
1767 , 2 vol, in-40. Les traduc
tions & les autres ouvrages du P. 
Peinas , décelent un auteur qui 
avoit de la netteté dans les idées & 
de la cLrré dans le fiyle.

PEZRON, (Paul) né à Henne- 
bon en Bretagne Lan 1639, fe Et 
Bernardin dans 1 abbaye de Prières , 
en 1661,11 tut reçu docteur deSor- 
bonne en 16S i ,  & régenta enfuke
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au college des Bernardins à Pans 
avec autant de zele que de fuccès* 
Son ordre lui confia pJufieurs em
plois honorables , dans ldqueis il 
fit paroitre beaucoup d’amour pour 
la difcipline monafiique. En 1697 s 
il fut nommé abbé de la Charmoie , 
mais fon amour pour l ’étude l ’en
gagea de donner, en 1703, la dé- 
mifiion de fon abbaye , dont il ne 
fe réferva rien. Il s’enferma alors 
plus que jamais dans fon cabinet y 
& s’y livra au travail le plus afîidu 
& le plus confiant. Ses occupa
tions affoiblirent fa fanté , & il 
mourut le 10 Oétohre 1706, à 67 
ans. La nature l'avoit doué d’une 
mémoire prodigieufe& d’une ardeur 
infatigable. Son érudition étoit très- 
profonde \ mais elle n’étoît pas tou- 
jours appuyée fur des fondemens 
folides. Parmi les conjeét ures dont 
fes ouvrages font remplis , il y  en a 
quelques-unes d’heureufes, & beau
coup plus de hafavdces. On a de 
lui : I. Un favant Traité , intitulé > 
VAntiquité des Temps rétablie , 1687, 
in-40. L ’auteur entreprend de fou- 
tenir la chronologie uu Texte des 
Septante, contre celui du Texte hé
breu de la Bible -, il donne au monde 
plus d’ancienneté, qu’aucun autre 
chronolouiite avant lui. Cet ou- 
vrage fit d’abord un grand bruit * 
& , félon le fort des bons livres, il 
eut des admirateurs & des critiques. 
Dom Martianay, Bénédiétin, & le 
P. le Qjden, Dominicain , écrivirent 
contre Y Antiquité des Temps * le pre
mier avec fa chaleur ordinaire, qui 
ne lui permit, ni de fe refierrer dans 
fon fujet, ni d’adoucir les aigreurs 
de fes invectives -, le Qjden , avec 
plus de précifion & de modération. 
II. Dèfenft de ¿’antiquité des Temps > 
ou Pan foulent la tradition des F ères 
& des Fglifes contre celle du Talmud 5 
& où Con fait voir la corruption de 
P Hébreu des Juifs, in-40 > 1691* Ce % 
ouvrage, aufii-bien que le précédent
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fcft rempli de recherches curleufes , 
& l ’auteur s’y  défend avec beaucoup 
de moddtie. Le P, le Qiàen ré
pliqua-, mais D. Martianay porta la 
cauieàun autre tribunal. Il défera, 
en 1693 , à l'archevêque de Paris 
{Harlay) , les livres & le fentîment 
du P. Perron. Le prélat ne fe laifïa 
pas prévenir \ il communiqua au 
défenfeur de la Chronologie des 
Septante le Mémoire de ion adver- 
faire* Le P. Perron n’eut pas de 
peine à montrer qu’il délendoit un 
fentîment commun à tous les Peres 
avant S, Jérôme -, ainfi l ’odieufe 
accufation de D. MartUnay n'eut 
aucune fuite. 1IL EJfai d’un C o m 

mentaire fur ¿es Prophètes , 1693 , in- 
12 : il eft littéral & hiftorique, & 
il jette de grandes lumières fur l ’hif- 
toire des rois de Juda & d^fraël. 
IV, Hljloire Evangélique , confirmée 
p a r  la Judaïque & I-a Romaine , 1696 , 
2. vol. in-12, On trouve dans ce 
favant ouvrage , tout ce que FHif- 
toire profane fournit de plus curieux 
&  de plus utile pour appuyer & 
pour éclaircir la partie hiftorique 
de l ’Evangile. V, De tAn:îqulté de 
la Nation & de ¿a Langue des Celtes , 
a u trem en t appelés Gaulois , &tc. 1703, 
ïn-S0': livre plein de recherches , 
qui devost faire partie d’un autre 
ouvrage plus étendu fur l ’origine 
des nations. L ’auteur n’eut pas le 
temps de l ’achever.

I. PFAF o u  P f a f f e r  , ( Jean- 
Chriftophe ) célébré théologien Lu
thérien , né en 1651 à Pfuffinge , 
dans le duché de ’Wurtemberg , en- 
feigna la théologie à Tubînge avec 
réputation , & y  mourut en 1720. 
On a de lui : I. Un recueil de Cuti- 
troverfes. IL Une Dljfertatlon lur les 
paft* ges de l ’Ancien Teftamenr al
légués dans le Nouveau-, & d’au
tres ouvrages en latin, qui font 
eftimés par ceux de fon pa t̂i.

II, P F AF, ( Choir ephe-Matthieu) 
run des fUs du précédent, pro~
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feffeur en théologie, & chancelier 
de l ’univerfué de Tubinge, eft au
teur d’un grand nombre de favans 
ouvrages en latin, entre autres : 
Inftïtuûones Théologien , 1716 & 
1721 ,  in-8°. On lui doit aufïï 
F édition du Fragment 1 anecdota Sancll 
Ircnezi, grec 5c latin, in-8°, 171 J-

PFANNER , ( Tobie ) né à Àuf- 
bourg en 1641 , d’un confeiller du 
comté d’Oëttingen, fut fecrétaire 
des archives du duc de Saxe-Gotha^ 
& chargé en même-temps d’inftruire 
dans l hiftoire & dans la politique 
les princes Emefi & Jean-Frnefi. La 
maniéré dont il remplit ces em
plois le fit nommer , en 1686, con
feiller de toute la branche Emef- 
tine. 11 étoir il verfé dans les affai
res , qu’on l ’appel oit les Anhives 
virantes de la Mal]un de Saxe. Ce 
fivant mourut à Gotha en 1717,  
à 76 ans. Ses moeurs étaient pures j 
mais fon caraélere avoit cette mé
lancolie fombre , fruit en partie 
d’une étude trop confiante. Ses 
principaux ouvrages font : I. L7Jîf~ 
taire de la Paix de il^ejlphalie • l’édi
tion de 1697, in-8°, eft la meilleure.
II. \ l  Hijtuire des Ajj emblée s de
16 f q  &  16 t ÿ  ; W e i m a r  1 6 9 4 ,1 1 1 - 8 ° .
III. Un Ti alté des Princes d'Allemagne.
IV. La Théologie dus Païens. V . U11 
Traité du principe de la Foi JFiflojiqiie, 
&c. Tous ces ouvrages font écrits 
en latin , avec affez peu d'élégance ; 
mais ils font faits avec foin.

PFEFFEL, ( Jean-André ) gra
veur d’Àusbourg , né vers 1690 , 
mort depuis quelques années , fe fit 
connoicre par fon intelligence dans 
le defîin & par la délicateftc de fon. 
burin. 11 fut chargé des planches 
d’un ouvrage très-coniidérable, in
titulé : La Fhyfique jacrée, qui parut 
en 1725. Ce livre eft recherché des. 
curieux pour la beauté des figures. 
II contient 750 Gravures en taille- 
douce , faites fur le plan & les def- 
fms de Pytffrf, & exécutées fous
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fes yeux par les plus habilés 
graveurs de l'on temps. V-oyei I. 
S chetjchzer.

PFEFFERCORN, (Jean) fameux 
Juif converti, tâcha de perfuader 
à l ’empereur Maximilien de faire 
brûler tous les livres hébraïques , 
à l ’exception de la Bible, parce 
que , difoit-il , Us contiennent des 
b/afphctms , de la magie , & autres 
chofes aijJJî dangereuses. L ’empereur 
publia, en 1510, un Edit conforme 
à la demande dePfijffèrcom. Reuchlhi, 
par les écrits & fes difeours, tâcha 
tf empêcher l'exécution de cet Edit* 
Pfcjfercvrn compofa alors le Miroir 
Manuel, pour feutenir fon fend
ra en t j Rstichlin y  oppofa le Miroir 
Oculaire, qui fut condamné par les 
théologiens de Cologne, la Faculté 
de rhéologie de Paris, & par le 
P. Huchjlrat Dominicain, Inquiû- 
tcur de la foi. [Voyex Re u CHLin  ]. 
PjcjfcrcoJi viyoit encore en 1517* 
Outre le Miroir Manuel écrit en 
allemand, on a encore de lui : 
I. Narratio de raticne celebrandi Paf- 
cha apud Judeeos. II. De abolendîs 
Jud&orum feriptis , &c.

PFEIFFER , ( Augufte ) naquit à 
Lawembourg en 1640. Il tomba, 
à l ’âge de 5 ans, du haut d’une 
maifon. Il fe ffacafTa tellement la 
tète par cette chute, qu’on le releva 
pour mort, & qu’on fe difpofoit à 
l'enfevelirv mais fa fœ ur, en cou- 
Ont le drap mortuaire autour du 
peut corps, le piqua dans un des 
doigts, & s’appercevant qu’il 1’a- 
voit retiré, elle le rendit à la vie 
par le fecours de la médecine. On 
le mit aux études, & dans peu de 
temps il fe rendit très-habile dans 
les langues Orientales. Il les pro- 
feffa à AVirtemberg, à Leipzig & 
en différais autres lieux, & fut ap
pelé à Lubeck en 1690, pour y 
être furintendant des Eglifes. C ’eft 
cans cette ville qu’il finit fes jours , 
le 11 Janvier 169$, à y 8 ans, On
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a de lui un grand nombre d'ouvré 
ges de critique facrée & de philo- 
fophie, en latin & en allemand. 
Les principaux de ceux du premier 
genre font : I. Panfopkia Mo fa ica, 
IL Crïtica fiera, à Drefde v 16S0 , 
in-S°. III. De Majora. IV . Dt 
Trihatrcfi Judœorun-, V . S dagraphia. 
Syftematis Antiqmtatum Tiebrczarum. 
Tous fes ouvrages de Phllofjphlc 
ont été imprimés à Utrecht, en x 
vol. in-40. Us ne font plus d’au
cun ufage. Ses livres d’érudition 
font plus recherchés, quoique écrits 
d'un llyle dur & lourd.

PFIFFER, ( Louis ) né à Lucerne 
en 1530, d’une famille féconde en 
grands capitaines , porta de bonne 
heure les armes au fervice de la 
France. Capitaine dans le régiment 
Suiffe de Tamman, il en fut nommé 
colonel en 1562 , après la bataille 
de Dreux, où il s’étoit ûgnaîé par 
fon activité & fa bravoure. La paix 
ayant fait réformer ion régiment, 
Pfffer fut lieutenant de la compa
gnie des cent Gardes - Suifles de 
Charles I X , qui le créa chevalier. Il 
amena, en 1567 , un régiment de 
6000 Suiffes au fervice de ce prince. 
Ce fut avec ce corps , dont il étoit 
colonel , qu’il fauva la vie à ce 
monarque : il le ht conduire dans 
un bataillon carré , de Meaux à 
Paris , malgré tous les efforts de 
l ’armée du prince de Condé. Cette 
journée , appelée la Retraite de 
Meaux, a immortalifé le nom de 
ce héros. Il continua de fervtr 
Charles I X ,  par fon courage, & par 
fon crédit auprès de fes compatrio
tes : crédit qui lui ht donner le fur- 
nom de Roi des Suljjes, 11 contribua 
aveefon régiment, en 1569^  fixer 
la viétoire de Moncontour contre 
les Huguenots. Son zele pour la 
France ne fe démentit point jufqu'à 
la naiiiance de la Ligue. Le duc de 
Gulfe l ’ayant gagné fous prétexte 
de religion, Pfijftf fe déclara ou
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vertement pour ce parti , & enga
gea les Cantons Catholiques à l'ai
der puiflamment, II mourut dans fa 
patrie en 1 594, à 64 ans, Advoytr , 
c ’efl-à-dire, premier chef du Can
ton de Lucerne : charge que fon 
zele patriotique, fa grandeur d’ame 
&  fes autres qualités lui avoient 
méritée.

PFLUG , ( Jules ) P hlugius  , 
évêque de Naiimbourg , d’une fa
mille difiinguée , fut d’abord cha
noine de Mayence, puis de Zeitz. 
Il entra par fon mérite dans le con- 
feil des empereurs Charles-Quint & 
Ferdinand 1 . Ce dernier prince s’en 
rapportoit ordinairement à lui dans 
les affaires les plus difficiles. Pfiug 
ayant été élevé fur le fiége de Naüm- 
bourg, en fut expulfé par fes en
nemis le jour mêmedefonéleétion *, 
mais il fut rétabli avec beaucoup de 
diftinéfion , fix ans après , par Char
les-Quint. Il fut un des trois favans 
théologiens que l’empereur choifit 
pour dreffier le projet de VIntérim 
en 1548, & préfida aux dietes de 
Ratisbonne au nom de Charles-Quint, 
Ï1 fe lignai a fur-tout par fes ouvra
ges de controverfe fur les dogmes 
attaqués par Luther„ Ses livres font , 
pour la plupart, en latin*, il en a 
fait auiîi quelques-uns en allemand. 
Ce favant & pieu s: évêque mourut 
en 15 94, à 74 ans.

PHACÉE, fils de Rameliàs, gé
néral de l ’armée de Phacela roi d If- 
raël, confpira contre fon maître, 
le tua dans fon palais, & fe fit pro
clamer roi l ’an 7 y 9.-lavant J. C. Il 
régna 20 ans , & fuivit les traces 
de Jéroboam , qui avoit fait pécher 
ICraël. Dieu, irrité contre les crimes 
à’Achai qui régnoit alors en Judée , 
y  envoya Rajîn roi de Syrie Sc 
Phacée, qui vinrent mettre le fiége 
devant Jérufalem. Mais ils turent 
contraints de s’en retourner dans 
leurs états ; Dieu les ayant envoyés 
pour châtier fon peuple, & non
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pour le perdre. Phacée fit enfuite 
une nouvelle irruption dans le 
royaume de Juda , & le réduifit à* 
l’extrémité. Il tailla en pièces l ’ar
mée &'Acha\ , lui tua en un jour 
120,000 combattans , fit 200,000 
prifonniers , & revint à Sam a rie 
chargé de dépouilles.’ Mais fur la 
chemin , un prophète nommé Obed 
vint faire de vives réprimandes aux 
Ifraélites , des excès qu’ils avoient 
commis contre leurs freres, & leur 
perfuada de renvoyer à Juda tous 
les captifs qu’ils emmenoient. Phacée. 
fut détrôné par Ofét  ̂ un de fes fu- 
jets, qui lui ôta la couronne & U 
vie l ’an 739 avant J. C.

PHACÉIA , fils &  fuccefieur de 
Manahem roi d’Ifraël, imita l ’im
piété de fes peres, 6c fur rué par 
Phacée, durant un feftin qu’il fai- 
foit dans fon palais de Samarie, l’an 
7 j 9 avant J, C.

PHAÉTON , fils du Soleil & de 
la nymphe Clymme. Epaphus fils de 
Jupiter, lui ayant dit dans une que
relle, que le Soleil n’étoit pas fon, 
pere , comme il fe l ’imaginoit ; 
Phaéton irrité alla s’en plaindre à 
Clymene fa mere, qui lui confeilla 
d’aller voir fon pere pour qu'il 
fît connoitre à tout l ’univers qu’il 
étoit fon fils. Le Soleil ne pouvant 
réfifier à fes prières & â fes larmes, 
lui confia fon char, après l’avoir 
revêtu de fes rayons. Dés qu’il fut 
fur l ’horizon , les chevaux prirent 
le mors aux dents -, de forte que, 
s'approchant trop de la Terre , tout 
y  étoit brûlé par l'ardeur du nou
veau Soleil, & que s’en éloignant 
trop, tout y  périfibit par le froid. 
Jupiter ne trouva d’aune moyen de 
remédier à ce défordre , qu’en fon- 
choyant Phaéton , qui tomba dans la 
mer , a l ’embouchure de PEridan , 
aujourd’hui le Pô. Ses fœurs St 
Cycnus fon ami pleurèrent tant T 
qu’elles furent metamorphofées en 
peuplier , leurs larmes ea ambre ^
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&: Cycnus en cygne. On les appeloit 
Bhaètontiades ; elles étoient au nom
bre de trois -, Ovide n’en nomme que 
deux > P huéiuft & Lampéth,

Ph a é t o n t i a d e s  , Voye\ l'ar
ticle précédent.

PHAINUS , ancien aftronome 
G rec, natif d’Elide, faifoit fe$ ob- 
fervations auprès d’Athènes , & fut 
le maître de Mcton. Il eft regardé 
comme le premier qui découvrit le 
temps du Solftice.

PHALANTE , jeune Lacédémo
nien , fils d'Aracus , devint fonda
teur de la ville de Tarente en Italie. 
Les MefTéniens ayant violé les filles 
de Sparte qui avoient affilié à 
une de leurs fêtes, les Lacédémo
niens réfolurent de venger cet ou
trage. Ils aifiégerent MeîTene » & 
firent ferment de ne point retour
ner dans leur pays , qu’ils n’euf- 
fent faccagé cette ville. Mais , 
après dix ans de fiége, ils furent 
obligés, pour repeupler Sparte, de 
renvoyer dans leur patrie les jeunes 
gens qui n’avoient point eu de 
part au ferment * avec permiifion 
d epoufer leurs filles. Les fruits de 
ccs mariages furent appelés Par* 
thèmes, c’eft-à-dirc} en fan s des filles , 
& on les regarda comme des ef- 
peces de bâtards. Cette tache les 
obligea de s’expatrier. Ayant choifi 
PhsLantz pour leur chef, ils abor
dèrent. à Tarente, petit port à l'ex
trémité de l’Italie , qu’ils changè
rent en ville affez coniidérable , 
après en avoir chatte les habitans.

P H A L A N X , frere ôéArachnê*
P al las prit un foin particulier de 
leur éducation ; mais indignée qu’ils 
y  rép©ndifiént mal , & qu’ils euf- 
fent conçu l ’un pour l ’autre une 
paffion criminelle , elle les méta* 
morphofa en viperes.

PHALARIS, tyran d’Agrigente, 
fe lignala par fa cruauté. S étant em
pare de cette ville l ’an 571 avant 
%* C  > U chercha tous les moyens de

tourmenter les citoyens. PènÎU'l 
amfïe cruellement induftrieux , fe-< 
conda la fureur de Phalarls, en 
inventant un Taureau d’airain. Le 
malheureux qu’on y  renfermoit , 
confumé par l ’ardeur du feu qu’on 
allumoit deiïous , jetoit des cris 
de rage , qui, fortant de cette hor
rible machine 3 reffembloient aux 
mugiifemens d’un bœuf. L’auteur 
de cette cruelle invention en ayant 
demandé la récompenfe, PhalarU le 
fit brûlçr le premier dans le ventre 
du Taureau. Les Agrigentins fe 
révoltèrent l*an 561 avant J. C. , 
& firent fubîr à Phalarls le fupplice 
auquel îl avoit condamné tant de 
viédimes de fa barbarie. Nous avons 
des Lettres , fous le nom à? Ab arts 7 
à ce tyran, avec les Réponfes ; mais 
elles font fuppofées. On les im
prima à Trevifo s in-40 , en 1471 9 
d'après la révifion de Léonard 
Arétln , & on y  joignit la traduc
tion latine. Elles l ’avoient déjà été 
en Sorbonne l’année d’auparavant * 
in-40. Nous en avons une autre 
édition, d’Oxford , 171S , in -  S° -, 
& une Traduéïion françoife, 1726 » 
in-11.

P H A L E R E U S ,  Voy. D em e-
THIUS de Phalere.

PHALLUS, l ’un des quatre prin
cipaux Dieux de l ’impureté. Les 
trois autres étoient PrUpe , Bac- 
chus & Mercure. Les DéelTes in
fâmes qu’on ne rougiffoit pas d’ado
rer, étoient en plus grand nombre ; 
Vénus , Corytto , Ferfica , Prema , 
Pertunda , Lubentle , Volupté , &c.

P H A  L O É , nymphe, fille du 
fieuve Lyris , avoit été promife à 
celui qui la délivreroit d’un monfire 
ailé. Un jeune homme , appelé 
Elaathey s'offrit de le tuer, & réuffit  ̂
mais il mourut avant fon ma
riage. Phaloé verfa tant de larmes v 
que les Dieux , touchés de fa dou
leur , la changèrent en fontaine, 
dçnt l?s eaux fç mêlèrent aveq
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tilles du fleuve fonpere. On démê- 
î oit fes eaux à leur amertume, parce 
que le bord de la fontaine étoit cou
vert de cyprès,

PHAON , jeune homme de M y- 
tilene de Fille de Lesbos , reçut 
de Vénus, félon la Fable, un vafe 
d’albâtre, rempli d’une eflence qui 
avoir la vertu de donner la beauté, 
U ne s’en fut pas plutôt frotté , 
qu'il devintle plus beau des hommes. 
Les femmes & les hiles de Mity- 
lene en devinrent éperdument amou- 
reufes j fît la célébré Sapho fe pré
cipita , parce qu’il ne voulut pas 
répondre à fa paillon. On dit qu’il 
fut tué par un mari qui le furprit 
avec fa femme. On lit dans Ovide, 
une Lettre de Sapho à Phaon. M. 
B Un de Saint-More en a publié une en 
vers françois.

PH ARAM O N D , efl le nom que 
la plupart des hiftotiens donnent 
au premier roi de France. On dit 
qu'il régna à Treves & fur une 
partie de la France vers 420 , & 
que Cloâïon fon fils lui fuccéda ; 
mais ce que l ’on raconte de ces 
deux princes , eii très - incertain, 
il eft probable que Pharamond ne 
fut proprement qu’un général d’ar
mée, le chef d’une fociété mili
taire de Francs, mhtres de leurs 
perfonnes & de leurs biens. U pa- 
roît que c’étoit le fentiment de 
Grégoire de Tours, » La plupart, 
» dit - i l , ignorent quel a été le 
* premier roi des François. Sul~ 
» pi ce Sévere , qui rapporte plufieurs 
» choies qui regarde cette nation , 
» ne nomme point fon premier 
» roi. Il dit feulement qu'elle a eu 
?» des généraux Quoi qu’il en 
foh , on attribue communément à 
jP/iaMwiorcdrinftitutiondelà rameufe 
Loi Saüquc. C’eft un recueil de ré
gi emens fur toutes fortes de ma
tières , que Clovis fit rédiger. Cette 
loi fut appelés Salique , du nom 
des SgUens 3 les plus iÿuftres des
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Francs. „  Elle fixoit la peine des 
„  crimes , & pluiieurs points de 
„  police, C ’eitun préjugé, de croire 
,, que le droit de fucceflïcn à la 
« couronne y  fut expreffément 
,, réglé. Elle porte feulement, que, 
„  par rapport à la Terre Salique, 
„ les femmes n’ont nulle parc à 
,, 1 héritage, ce qui ne regarde 
„ point la maifon royale en par- 
,, ticuiier -, car on appeloit géne- 
,, râlement Terres S a tiques , toutes, 
„  celles que l ’on tenoit du droit 
» de conquête ç il eft facile de con- 
„  cevoir qu’un peuple de foldats, 
„  dont le roi étoit le général, ne 
„  vouloit pas obéir à une femme. 
„  Un longufage , foutenu par les 
,, principes de la nation . fe chan- 
,, gea, avec le temps, en loi du 
,, royaume (M . l'abbé MUlot  ̂
E l è m . de PHI f l virede France JT Ota. I.)

PHARAON , lignifie Roi dans 
l ’ancienne langue des Egyptiens» 
Plufieurs fouverains d'Egypte ont 
porté ce nom. On diftingue , x° 
Celui qui régnoit , lorfqu’Abraham 
fut contraint par la famine de venir' 
en Egypte , & qui enleva fa femme 
par erreur. Le fécond occupoit le 
trône, lorfque Jofcph , amené par 
les marchands Ifmaelkes , fut établi 
intendant de toute l ’Egypte. Le 
I I I e Pharaon , connu dans les Livres 
faims, eft celui qui, oubliant les 
fer vices de Jofcph , perfécuta les 
Ifraélites. Le i v e eft celui à qui 
Moyfc Ôc Aaron demandèrent la per- 
miilion d’aller avec le peuple fa- 
cri fier dans le dé fer t. Le v e y  
régnoit du temps de David. Le 
V I e fut beau pere de SaUmon. Le 
V I I e étOÎt Pharaon Héfac. Le v m ° ,  
Pharaon Sua ou Sa. Le I X e ,  Ntchao 
OU Nccho ; & le X e , Bophrad ou 
Vaphres, On peut conclure par Ces  
quatre derniers , que les autres 
avoient aufïi des noms propres* 
V o y e \  K o i ' h t u s .

PHARÎLS, fijs du patriarche Jné*
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&  de fa bru Thamar. Lorfqu’ilvîn t 
au monde r Zara, fon frere jumeau, 
préfenta le premier fon bras ; mais 
enduite il le retira , pour IaifTer 
maître Phares fon frere , qui par ce 
moyen devint l ’aîné..

PHAR1S, fils de Mercure & d’une 
des filles de Dana'ùs , bâtit une ville 
dans la Laconie, à laquelle il donna 
fon nom.

PH ARM A C E , fils de MUhridatt 
roi de Pont, fit révolter l ’armée 
contre fon pere, qui fe tua de défef- 
poir l'an 64 avant J. C- Il cultiva 
l ’amitié des Romains, fie demeura 
neutre dans la guerre de Céfar &  
de Pompée. Céfar voulant qu’il fe 
décidât, tourna fes armes contre 
lui l ’an 47 avant J. C . , & le vain
quit avec tant de célérité , qu’il 
écrivit à un de fes amis : V s n i  , 
y i D i , v i a .  Il fit graver ces trois 
mots en gros caractères fur les 
brancards chargés du butin des 
ennemis, qui fui voient fon char 
de triomphe*

PHASE,prince de la Coïchide, 
que Thétls n’ayant pu rendre ién~ 
flble , méramorphofa en fleuve. Il 
coule dans la Coïchide , & ne mêle 
point fes eaux avec celles de la 
Mer-Noire où il fe jette.

PHASSUR, prêtre, fils d'Emn y 
ayant entendu Jérémie prédire divers 
malheurs contre Jérufalem, le frappa 
&  le fit charger de chaînes. Le len
demain Phajfur ayant fait délier le 
Prophète, celui-ci lui prédit qu’il 
feroît emmené captif à Babylone 
avec tous ceux qui demeuroient dans 
la  mai fo n , & qu’il y  mourroit, lui 
&  tons fes amis.

P H A Z A E L ,  frere d’Beroâe U 
Grand y étoit fils d'Antîpater, qui le 
nomma gouverneur de Judée l ’an 
47 avant J. C. Ayant été afïiégé 
dans le palais de Jérufalem , par les 
Partîtes, oui étoient venus au fe- 
cours d  Antigone fils d'A f.jluhulc , il 
(e rendit dans le camp ennemi fur
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la proportion qu’on lui frt d’un ac  ̂
commodément, M ds le général des 
Parthes le retint prifonnier, l ’an 39 
avant J, C. Comme il appréhendoift 
moins la mort , à laquelle on le 
deflinoit, que la honte de la rece
voir par la main de fon ennemi ; 6c 
qu’il ne pouvoir fe tuer lui-même,, 
parce qu’il étoit ench ùné , il fe 
brifa la tête contre une pierre. On 
dit qu5Antigone lui envoya des mé
decins, qui, au Heu d’employer des 
remedes pour le guérir , empoifon-  ̂
nerent fes plaies, Hé ru de le Grand r 
fon frere, depuis roi de Judée , 
éleva pluüeurs grands édifices pour 
honorer fa mémoire : comme une 
Tour dans Jérufalem , nommée Pha- 
\dèllt ; & un ville de même nom 7 
dans la vallée de Jéricho.

P H E B A D E ^  F it  ade  , ( S. ) 
Fitadius, évêque d’Agen , que les 
habuans du pays nomment S. Fi art, 
Il fe Ht un nom , en réfutant la 
ConfeiEon de foi que les Ariens 
avoient publiée à Sirmich en 357, 
par un Traité que nous, avons dans 
la Bibliothèque des Peres. U affifta 
au concile de Rimini en 359 , &  
y  Contint le parti Catholique j mais 
fùrpris par les Ariens , & entraîné 
par l'amour de la paix , il figna un» 
Confeiîion de foi orthodoxe en ap
parence , & qui cachoit le poifoa 
de Thé réfie. 11 connut depuis ik 
faute, & il témoigna par une ré- 
traffation publique v quil 11’avoit 
eu deffein que de détruire, l ’erreur > 
&  non d’y  fouferire. 5 . Phébade fa 
trouva au concile de Paris en 3605. 
à celui de Valence en 3 7 4 ,  &  à 
celui de Sarragoffeen 3S0. Il vivoifc 
encore en 392 -, mais il étoit mort 
en 400, après plus de 40 ans de 
travaux dans 1 épifeopat. D. Rivet 
lui attribue un favant Traité contre 
le concile de Rimini. On en trouve 
une traduéHon grecque parmi les 
Difcours de 5 . Grégoire da JJa{ianytm 
C ’eft le 49* difçours de ce Pere,
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THEBUS , VoycyAPÔLLOtt. 
P H E D O N , philofophe Gréé , 

-featxf d’Èlée, fut enlevé par des cor- 
iajres & vendu à des marchands. 
Socrate, touché par fa phyiionomie 
douce &  fpirituelie , le racheta. 
Après la mort de fou bienfaiteur , 
dont il reçut le dernier foupir, il 
Ce retira à Elée, & y  devint chef 
de la Seâc ELéaque. Sa philofophie 
le  bomoit à la morale , &  n'en 
valoit que mieux. Platon a donné 
le nom de ce philofophe à un de 
les Dialogues.

I. P H E D R E  ,(Phœdra,) fille 
de Minos roi de Crete & de Pafi- 
jpkaé , fi.it la fécondé femme de 
Théfet roi d’Athenes, Cette princeiTe 

tonçut pour Hippolyte, fils de Théfée 
&  d’Jntiope reine des Amazones, une 
palHon violente. Hippolyte n’ayant 
pas voulu l ’écouter, elle l’accufa 
auprès de fon pere d’avoir attenté 
à Ion honneur. Théfée irrité , livra 
te  malheureux fils à la fureur de 
Neptune. Hippolyte fe promenant fur 
3e bord de la mer * un monilre 
fortit iout-.à-coup du fond des eaux, 
effraya fes chevaux , qui le traînè
rent à travers les rochers , où le 
char fe fracafla & fît périr ce jeune 
prince. Phedre rendit témoignage 
à fon innocence en fe pendant ehe
rn ême* Ce tragique événement a 
fourni un fujet à Euripide & à Ra
cine , qui en ont compofé deux ex
cellentes Tragédies.

ï î .  PHEDRE , ( PJwdms , ) natif 
de Thrace, & affranchi à'Augufk , 
écrivoit fous* Tibere. Il fut perfé- 
Cuté par Séjan , lâche minière d'un 
prince barbare : cet homme injufle 
croyoit appercevoir fa fatire dans 
les é^og^ que Phedre fait de la vertu. 
Ce poète s’efl fait un nom im
mortel par cinq livres de F a b l e s  

en vers ïambes , auxquelles il a 
donné lui-même le nom de Fables 
ffvpiennes \ parce qu'Efope çft Ha-

Toms- Vil\
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Venteur de ce genre d'apologue , &£ 
que Phedre l'a pris pour modèle* 
Nous n’avons rien dans l'antiquité 
de plüs accompli que les Fables 
de Phedre , pour le genre iïmple. 
Il plaît par fa douce élégance, par 
le choix de fes expreiïions , par 
1 heureux tour de fes vers ; il inG 
truit par fes ingénieufes morali
tés , qui font autant de miroirs, ou 
l'homme voit fes qualités Sc fes 
défauts. Van-Effen l ’a ainfi carac- 
térifé :
A Pefprit des Romains fa plume a 

retracé,
Fes utiles Leçons d*un efclave fenfé.
De fes termes çhoijis ¡délégante juf* 

tejfe
Sert, che\ lui , de grandeur , de grac& 

& de fnejfe ;
Sans tirer de Pefpnt un éclat cm-j 

pruntè,
Le y rai plaît en fes vers par fa fm -  

pli cl té.

Notre inimitable la Fontaine cont$ 
avec moins de précifion & de juf- 
teffe ; mais, inférieur à Phedre en- 
ce feul point, il le furpaife dans 
tous les autres. Sa poéiïc efl plus 
v iv e , plus enjouée, plus variée, 
& pluà remplie de ces grâces lé
gères & de ces ornemens délicats , 
qui s'accordent avec 1 aimabie Îun- 
plicité de la nature. Les F a b l e s  de 
Phedre ont refté long-temps dans 
Eobfcurité. François Puhou leur 
redonna la lumière , en les tirant 
de la bibliothèque de Saint-Remidt 
Rhetms. Les meilleures éditions de 
ce précieux morceau , font celles : 
Cum notis V'ariurum , 1667 , in-S°.,. 
Ad ufum Delphi ni , 167 f , in-40.... 
d’Àmherdam , 3701, in-40 , avec 
les notes de David Hoogfiratten... de 
Leyde, in-40 j 172.7 j par Burman... 
& de Paris , in-12 , 1742. Celle 
que nous devons aux foins de 
M. Philippe, publiée par Rarbou en 
174.3 , i f t 'I l , mérite la préférence 3

N
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elle eff enrichie de pluiieurs notés* 
de variantes & de diverfes additions 
utiles. L ’édition du Louvre , 1729 > 
in-16 , en très-petits caraéferes , 
eft plus rare & beaucoup plus chere. 
Il en a paru une dans ce dernier 
genre, à Orléans, chez Count de 
Yllhnmvz* M. dt S ad a donné une 
affez bonne TraduéHon de Phèdre , 
fous ïe nom de Saint--Aubin. M. 
l’abbé Lalkmant en a publié une 
nouvelle Verlion en X75S t in-S0 , 
avec un catalogue rationné des 
différentes éditions. On en a aufîi 
line en vers ffartçois , plus faciles 
qu elégans, 170S , in-12.

PHELIPEAUX , (Jean) né à 
Angers ,, lit fes études à Paris avec 
diiHnétion. BoJJuet y évêque de 
Meaux , l ’ayant entendu difputer 
çn Sorbonne, le prit pour précep
teur de fon neveu, depuis évêque 
de Troyes , & le fit chanoine & 
tréforier de fon églife cathédrale , 
official , feul grand - vicaire , &  
fupérieur de pluiieurs maifons reli- 
gieufes. L ’éleve de l'abbé Pkdl~ 
peaux étant allé à Rome , il l'y 
accompagna î & ils s’y  trouvèrent 
dans le temps que Péndcn, archevê
que de Cambrai, y  porta le juge
ment de fon livre des Maximes des 
Saints. Il écrivit un Journal de cette 
difpute , mais en homme qui étoir 
beaucoup plus partifan de l’évêque 
de Meaux , que de l ’archevêque 
de Cambrai. Ce Journal vit le jour 
en 1732 & 1733 , in - 12 , fous 
le titre de Relation de P origine y du 
progrès & de ¿a condamnation du 
Qui ét i f  me répandu en France. Cet 
auteur mourut en 170S, dans un 
âge avancé. C ’étoir un homme d'un 
efprit pénétrant & profond ,̂ mais 
fui et à des préventions , &  inca
pable de les perdre.

I. PHELYPEAUX, (Louis-Bal- 
ihafar ) fils de François Phdypeaux, 
feigneur A’Herbaut , montra de bonne 
heure du goût pour la vertu &

pour les lettres. Nomme chanoine, 
de Notre-Dame de Paris en 1694 > 
&  agent général au clergé en 1697 
il hit placé fur le fiége épifcopal 
d'e Riez en 1713. Son nom & fon 
mérite pouvoient lui procurer un* 
évêché plus coniidérable &  plut 
voiiin de la cour ; il fe contenta do- 
celui que la Providence lui avoit 
donné. Il ht le bonheur de fesdiocé- 
fains , fonda un Collège y un Hêpi-r 
tal y un Séminaire , s’attacha les indi- 
gens , penfionna les prêtres infir
mes, les pauvres gentilshommes &  
les veuves des officiers ; enfin U 
ht le bien dans Pobfcurité , fans 
faite, fans orgueil : ce qui ajoute 
beaucoup au mérite de fa bienfai- 
fance. Il eut d’ailleurs toutes les 
vertus épifcopales , & il inÉruific 
fon clergé , fans faire étalage de fes 
lumières. Il mourut en 175.1 , dans 
un âge avancé.

II. F H E L Y P E A U X  , Voyet
PoNTCïî ARTRAITi,

III. P H E L  Y P E A U X  y Voyei 
M a u r e p a s .

PHENENNA, 2e femme d’E/otn*,. 
pere de Samuel , avoit' plufieurs 
enfans, & loin d’en remercier Dieu, 
feul auteur de fa fécondité * elle 
infultoit Anne > & la raillait de ce 
que le Seigneur 1 avoit rendue hé- 
rile. Mais Dieu ayant vilité Anne  ̂
elle enfanta Samuel, & Phénenna- fut 
humiliée.

I. PHÉNIX , Oifeau fabuleux ; 
unique au monde , & eonfacré sut 
Soleil , que Ton dit vivre 14ht 
ans, nombre qui repréfente exa&e- 
ment une révolution de la grande 
année folaire Egyptienne. Son. plu
mage eh d'or cramoifi. Il vient du 
pays des Ténèbres, pour mourir 
en Arabie, & fuivanr d'autres en. 
Egypte. Sentant fa vieillehe., i l  
fût un peft bûcher de bois odori
férant , fur lequel il fe confume. 
aux rayons du Soleil qui allume 
ce bûcher êc de fes cendres il renais
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bn ver j duquel fe forme un nouveau
Phénix.

II, PHÉNIX 3 fils^d’Amyntor > roi 
des Dolopes , fut acctifé par CLytU, 
concubine de ion pere , d'avoir 
voulu lui faire violence- Il fut 
obligé de quitter Hella fa patrie & 
de s'enfuir en TheiTalie auprès du 
roi jPelée  ̂qui lui confia la conduite 
de fon fils Achille, Phénix fuivit ce 
prince au fiége de Troye , où il 
devint aveugle ; mais Chiron le gué
rit. Il donna à Achille, une fi excel
lente éducation 3 qu’il fut regardé 
comme le modelé des gouverneurs 
de la jeuneffe. Après la prife de 
Troye , Pélée , reconnoiifant des 
fcrvices qu’il lui avoit rendus dans 
la perforine de fon fils , quoique 
mort, rétablit Phénix fur le trône, 
&  le fit proclamer roi des Dolopes,

Il faut le difiinguer de P h é n i x  ,  
fils d’Agmor & frere de Cadmus , qui 
3 donné fon nom aux Phéniciens, 
peuples de la S yrie , qui furent , 
dit-on , les inventeurs des premiè
res lettres, de Pulage de la pour
pre , & de la Navigation : [ Poye  ̂
C a d m u s . ]

PHERECRATE , poète comi
que Grec , étoit contemporain de 
Platon &  à’ArlJîophane. A  l'exemple 
des anciens comiques , qui intro- 
duifoient fur le théâtre , non des 
petfonnages imaginaires , mais des 
perfonnages actuellement vivans ; 
il joua fes contemporains. Mais il 
n’abufa point de la licence qui 
régnoit alors fur la feene , & fe fit 
une loi de ne jamais diffamer per- 
fonne. On lui attribue 21 Comédies , 
dont il ne nous refie que des frag- 
mens , recueillis par Hertdius & 
par Grotius. On juge d'après ces 
fragmens , que Phérécrate écrivoit 
très - purement en grec , & cm’il 
poffédoit cette raillerie fine & déli
cate , qu'on appelle urbanité Atti-us. 
Il fut auteur d’une efpece de vers 3 
appelés de fon nom Phéféç«nUn.s, Us
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étoietit compofés des trois deraiéri 
pieds du vers Hexametre, & le pte** 
mier de ces trois pieds étoittdujours 
un fpondée. Ce vers d'Horace, par 
exemple ,̂ ( Quant vis ponilca pinus , ) 
efi un vers Pkérécraticn, On trouve 
dans Plutarque un fragment de ce 
poète fur la tpufique des Grecs , 
qui a été difeutç par M, Burette, de 
l ’académie des Infcriptxons. Voyê  
le tome x v e de la colleéllon de 
cette compagnie.

I. PHERECYDE’1, philofopha 
de î ’ifie de Scyros, vers l'an 560 
avant Jefus-Chrifi , fut l’éleve de 
Pittacus. Il paife pour avoir été le 
premier de tous les philofophes qui 
ait écrit fur les chofes naturelles 
& fur Î'eiTence des Dieux. Il fut 
auifi le premier, dit-on, qui foufint 
l ’opinion ridicule » que les Ani- 
» maux font de pures machines
Il fut le maître de Pythagorc , qui 
l ’aima comme fon pere. Ce difciple 
reconnoifiant , ayant appris que 
Phéréàde étoit dangereufement ma
lade dans Pille de Délos, s’embarqua 
aufîi-tôt & fe rendit à l’ifle , où il 
fit donner tous les fecours nécef- 
faires à ce vieillard, & ne ménagea 
rien de ce qui pouvoir lui rétablir 
la fanté. Le grand âge enfin & la 
violence de la maladie ayant rendu 
tous les remedes inutiles , il prit 
le foin de l'enfévelir, 6c quand il 
lui eut rendu les derniers devoirs , 
il repartit pour l’Italie. On donne 
une autre caufe à fa mort : félon 
les uns, il fut dévoré par les poux ; 
félon d’autres, il fe tua en fe préci
pitant du haut du mont Corycius , 
lorfqu'il alloit à Delphes. On peut 
voir dans les Mémoires de PÀcadémie 
de Berlin , année 1747 , une Dï$tr* 
teuton curieufe fur la vie , les 
ouvrages & les fentimens de cet 
ancien philofophe, l’un des pre
miers entre les Grecs qui ait écrit 
en profe.

II, P H E R E C Y D E , hîfiorien .
N  ij
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natifde Leros * & furnommé tAtki-' 
n'utt, floriiToit vers Tan 4^6 avant 
J* C. Il avoit compofé Y WJluire de 
rAtûüüc \ mais cet ouvrage a péri 
par les ravages du temps* &

PHIDIAS , fculpteur d’Athènes , 
vers l'an 448 avant J* C. * avoit 
fait une étude particulière de tout 
ce qui avoit rapport à fon talent* 
Il poffédoit fur-tout l’optique , 
fcience qui lui hit très-utile dans 
une occasion remarquable* Alcamene, 
&  lui, furent chargés de faire chacun 
une Minerve , afin qu'on pût clioi- 
fir la plus belle , pour la placer fur 
une colonne. La fiatue d’Alc^mmc, 
vue de près , avoit un beau fini * 
qui gagna tous les fuflfrages -, tandis 
que celle de Phidias neparoifloit, 
en quelque forte , qu'ébauchée. 
Hais le travail recherché du pre
mier difparut , lorfque la fiatue fut 
‘¿levée au lieu de fa defiination. 
Celle de Phidias , au contraire, fit 
tout fon effet, & frappa les fpeéta- 
teurs par un air de grandeur &  de 
majefié , qu’on ne pouvoit fe laffer 
d ’admirer* Ce fut lui qui, après la 
bataille de Marathon, travailla fur 
un bloc de marbre que les Perfes t 
dans l’efpérance de la viftoire , 
avoient apporté pour ériger un tro
phée. Il en fit une Néméfis, Déefîe 
qui avoit pour fon&ion d’humilier 
les hommes fuperbes. On chargea 
encore Phidias de faire la Minerve , 
qu’on plaça dans le fameux Temple 
appelé le Panthéon, Cette fiatue avoit
2.6 coudées de haut *, elle étoit d’or 
& d’ivoire : mais c’étoit l ’art qui 
en faîfoit le principal mérite. Cette 
fiatue auroit fait douter s’il pouvoit 
y  avoir rien de plus parfait en ce 
genre, fi Phidias lui-même n’en eût 
donné la preuve dans fon Jupiter 
Olympien , qu’on peut appeler le 
plus grand efforr de l ’art. Ce ne fut 
point pour Athènes au’il fit cette 
fiatue: l’envie l’avoicforcé de quit
ter fon ingrate patrie. Mmon, uii de
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fies éîeves, &  ofam être fon rivaï  ̂
l ’avait accufé d’avoir détourné à ion 
profit une partie des quarante-quatre 
talens d'or qu’il de voit employer 
à la fiatue de Minerve., Le célébré 
P¿ridh avoit eu un prefientimenc 
dé ce qui devoit arriver, &  par fon 
confeil , Phidias avoit tellement 
appliqué l'or à fa Minerve , qu’ont 
pouvoit l’en détacher aifément, 6c 
le pefer. L ’or fut donc pefé , 6c 9 
à la honte de l ’accufateur , on y  
retrouva les 44 talens. Phidias, qui 
fentit bien que fon innocence ne le 
mettroit pas à l'abri des atteintes 
de la jaloufiè , prit la fuite & fe 
retira en Elide. L à , il fongea à fe 
venger de l ’iiqufiice &  de l'ingrati
tude des Athéniens , d’une maniéré 
permife ou pardonnable à un artifie, 
fi jamais la vengeance pouvoit 
letre : ce fut d’employer toute fon 
indufirie à faire pour les Eléens une 
fiatue qui pût effacer fa Minerve 
que les Athéniens regardoient com« 
me fon chef-d'œuvre. Il y  réufiit* 
Son Jupiter Olympien fut regardé 
comme un prodige. On le mit aïs 
nombre des fept Merveilles du mon
de. Àufii n’avoit-il rien oublié pour 
donner à cet ouvrage la derniere 
perfe&ion. Avant que de l'achever 
entièrement, il l’expofa aux yeux 
du public , fe tenant caché derrière 
une porte ,̂ d’où iî emendoit le juge- 
ment des connoiffeurs ou de ceux 
qui eroyoiem l ’être. L ’un trouvoit 
le nez trop épais , un autre la 
vifage trop alongé, &c. &c. H 
profita de toutes les critiques judi- 
cieufes : perfuadé , dit Lncien qui 
rapporte ce fait, queplufieurs yeux 
voient mieux: qu’un feul. Cette fiatue 
d’or ou d'ivoire , haute de 60 pieds, 
&  d’une grofieur proportionnée * 
fit le défefpoir de tous les grands 
fiatuaires qui vinrent après. Aucun 
d’eux n'eut la préfomption de penfer 
feulement à l’imirer : Prêter JovMyî 
Olymptum , quan nemo <zmulatur 5 dit
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P l in e * Ce fut par ce chef-d’œuvre 
q uil termina fes travaux. Long
temps après lui on confervoit en
core fon attelier, & les voyageurs 
Palloient voir par cnrioiité. Les 
Eléens , pour faire honneur à fa 
mémoire, créèrent en faveur de fes 
defeendans une charge, dont toute 
la fonction coniittoit à nettoyer cetter 
magnifique ttatue, & à la préferver 
de tout ce qui pourroit en ternir 
la beauté. Phidias fut le premier 
parmi les Grecs qui étudia la belle 
nature, pour rimiter. Son imagi
nation étoit grande & hardie; il 
iavoit rendre la Divinité avec une 
telle exprettion &. un fi grand éclat, 
qu’Ü fembloit avoir été guidé dans 
fon travail par la Divinité elle* 
même.

PHILAGATHE, (l’Antipape) 
Voye\ G r é g o i r e  V .

PHILANDEK, (Guillaume) né 
à Châtillon-fur-Seine en 1 505, fut 
appelé à Rhodez par George d'Arma
gnac , pour lors évêque de cette 
ville j & depuis cardinal. Phîlander 
s’acquit l’eOime 'Sc l ’amitié de ce 
prélat protecteur des favans , & le 
fui vit dans fon ambattade a Venife. 
A  fon retour , il fut fait chanoine 
de Rhodez & archidiacre de Saint- 
Antonin. Il mourut à Touloufe en 
1565, dans un voyage qu'il Ht peur 
voir fon Mécene, qui en étoit devenu 
archevêque. On a de lui : 1. Un 
Commentaire fur Vhruvc , dent la 
meilleure édition eft celle de Lyon , 
en 1552. Quoique cet ouvrage foit 
favant, le temps lui a ôté une partie 
de fon mérite ; les lumières fur 
l ’archueéture étant beaucoup plus 
grandes qu1 autrefois, lî. Un Commen
taire fur une partie de Qiüntilîeit..* 
PhlUnder étoit un homme indolent, 
incapable de prendre foin de fes 
affaires domeRiques , pareffeux 
même dans les recherches littérai
res, & qui promettoit des ouvrages
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qu’il ne pouvoir, ni ne vouloir 
donner.

Ph i l a s t r e  , Phdapnus, évêque
de Brette en Italie vers 374, fe 
trouva au concile d’Aqiulée avec 
S. Ambrai] e, en 3 S i , fit connoittance 
à Milan avec S, Âugufiln , & mourut 
le iS Juillet 3S7. On a de lui un 
livre des Héréfics, dans lequel il prend 
quelquefois pour erreur ce qui ne 
Peft pas. Cet ouvrage, écrit d’un 
ilyle bas & rampant, fe trouve dans 
la Bibliothèque d.s Pères. On en a une 
édition féparée à Hambourg , 1721, 
in-80, & Brette, 173S , in-fol.

PHILE, ( Manuel ) auteur Grec 
du x i v e fiecle, dont il nous refte 
un Palme en vers iambiques fur la 
propriété des Animaux. La meil
leure édition de cet ouvrage eft 
celle de Paw, Utrecht, 1730, in-40. 
II eft dédié à Michel PaléoLoguc le 
jeune, empereur de Conftantino- 
p le , fous lequel il vivoit.

P H I L E L E U T H E R E , Voyc  ̂
Be n t l e i .

PHILELPHE, ( François ) ne à 
Tolentin en 1398 , étudia à Padoue 
les humanités avec iuccès. À 1 âge 
de iS ans, il fut charge de prolef* 
fer Pcloquence. Ses talens le firent 
appeler à Venife. La république 
lui accorda des lettres de citoyen 7 
& le nomma fecréraire du Bayle à 
Conilantinople. PhiUlphe profita de 
cet emploi pour fe perfeéHonner 
dans la langue grecque, & pafta à 
Conitantinople en 1419.11 y  époufa 
Thcodora, fille du favant Emmanuel 
Chry/oloras, & apprit infenfiblement 
de fa femme toute la douceur & la 
finette du Grec. S étant fait con- 
noitre à l’empereur. Jean Paléuloguê  
ce prince l ’envoya à l ’empereur 
Siglfmondi pour implorer fon fe- 
cours contre les Turcs. PhiUlpht 
enfeigna enfuite à Venife , à Flo
rence , a Sienne , à Bologne & 3 
Milan * avec une réputation extraon-
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dinaire* fi fes fuccès furent
grands, fes défauts le furent davan
tage. Ne tenant par le cœur qua 
ceux dont il efpéroit de tirer 
aéhiellement quelque avantage, il 
abandonna lâchement le parti de 
Corne de Mèdids , ion bienfaiteur. 
Son orgueil étoit extrême : il vou- 
loit régner fur tous les littérateurs : 
on ne pouvoit le contredire fans le 
choquer.. Il fe piquoit tellement de 
favoir les lois de la grammaire * 
que difputant un jour fur une fyl- 
labe avec un philofophe Grec , 
nommé Timothée, il offrit de payer 
cent écus au cas qu’il eût tort, à 
condition qu’il difpoferoit .de la 
barbe de fon adverfaire, li l’avan
tage lui étoit adjugé, Philelphe ayant 
gagné , fit rafer impitoyablement la 
barbe à Timothée, quelques offres 
que pût lux faire celui-ci pour éviter 
cqt affront. A la préfomption, Phi- 
lelpke jjoignoit une inconffance, une 
inquiétude , une prodigalité , qui 
femerent fa vie d’épines. 11 la' ter
mina à Florence le 31 Juillet I4S1 , 
à 83 ans. On fut obligé de vendre 
les meubles de fa chambre & les 
uftenfiles de fa cuifine pour payer 
fes funérailles. C ’eft fans fondement 
qu'on l'accufe d’avoir privé le pu
blic du livre de Cicéron, intitulé : 
De Gloria. On a de lui : I. Des Odes 
& des Poéjies, 148s , in-4°, & 14973 
in-folio. II. Des Difcours, Venife, 
1492 , in-foi. IIÏ. Des Dialogues 1 
des Satires , Milan, 1476, in-foi. ; 
Venife , 1502 , in-40 ; & Paris, 
ijoS  , in-40. IV. Un grand nombre 
d'autres ouvrages latins , en vers 
& en profe. Les plus connus font 
les Traités De MoraLi difdplina : De 
Exillo \De Jocis & Sertis, les mêmes 
que fes Êpigrammes ; & fes 2 livres 
Conviviorum , ou Des Repas, pleins 
d’érudition. Toutes fes Œu v r e s , 
réimprimées à Bâle en 1739, in- 
folio , prouvent que VhiLLphe étoit 
un grammairien pédantefque, plus
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oceupé des moes que des ch0fes 1 
& qui poffédoit très-bien l’hiftoire 
de la philofophie, fans être philo* 
fophe. Le recueil de fes Lettres, de 
l ’édition de Venife, ïjü 2 , in-fol., 
eft peu commun. Merlus P hjeel  ̂
f h e  , fon fils , mort un an avant 
lu i , laiffa auffi des Poéjîes.

* PHILEMON, Ÿoye\ Ba u c is »
I. PHlLEMON , poète comiqu« 

Grec, étoit fils de Damon & con
temporain de Ménandre. Il l’emporta 
fouvent fur ce poète, moins par fon 
mérite, que par les intrigues de fes 
amis. Plaute a imité fa Comédie ds 
Marchand. On dit qu’il mourut d® 
rire, en voyant fon âne manger des 
figues. Il avoit alors environ 97 
ans... Pm iEM O N  le Jeune, fon fils, 
compofa auffi 54 Comédies, don* 
il nous reffe des fragmens confidé- 
râbles , recueillis par Grotius. Us 
prouvent qu’il n’ étoit pas un poète 
du premier rapg. Il floriffoit vers 
l ’an 274 avant J. C.

II. PHILÉMON , homme riche, 
de la ville de Coloffes, fut converti 
a la foi Chrétienne par Epapfyas, 
difciple de S. Paul. Sa maifon étoit 
une retraite pour les fi déliés. Sa fem
me /ippia, & lu i, étoient la bonne 
odeur de la ville par leurs vertus, 
& la relïource de tous les malheu
reux, par leurs libéralités. Onéfimev 
efclave de Philémon , l ’ayant v o lé , 
s’enfuit à Rome, où s’étant lié avec 
5 . Paul y il fe fit ïnflruire de la re
ligion , & reçut le baptême. L ’Apô
tre le renvoya enfuite à fon maître, 
auquel il le recommanda par une 
lettre, qui eft un modele d’éloquen
ce perfuafive. Les Grecs rapportent 
plufieurs particularités de la vie & 
de la mort de Philémon , qui font 
plus qu’incertaines. Us le font mar- 
tyrifer à Coloffes avec fa femme 3 
dans une émotion populaire.

P H I L É N E S ,  deux fferes, ci
toyens de Cartilage, en Afrique, 
facrifiereut leur vie pour le bien ¿4
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‘ Îeur psi rie. Une grande contefiatioii 
étant far venue entre les Carthagi
nois & les habitans de Cyrene, tou
chant les limites de leurs pays, ils 
convinrent de choiiir deux hommes 
de chacune de ces deux villes, qui 
en partiroient dans le même temps, 
&  que le lieu où ils fe rencontre- 
roient , ferviroit de bornes aux 
deux états. Les Pkilenes avoient 
déjà avancé affez loin fur les terres 
des Cyréniens , lorfque la rencon
tre fe fit. Ceux-ci , qui étoient les 
plus forts, prétendirent que les Phi- 
lents étoient partis avant l’heure, 
& refuferent de s’envenir à l'accord, 
à moins que les deux freres, pour 
écarter tout foupçon de fuperche- 
rie , ne confentifient à être enféve- 
lis vivans dans le lieu même. Ils 
y  confentirent, aimant mieux fouf- 
fr ÿ* cette cruelle mort, que de trahir 
les intérêts de leur patrie. Les Car
thaginois , pour immortalifer la 
gloire de ces deux freres, firent éle
ver deux autels fur leur tombeau, 
avec une infcripdon qui contenoit 
leur éloge. Ces autels , appelés Arœ 
Philenorum, fervirent de limites à 
ï  empire des Carthaginois, qui s e- 
tendoit depuis ce monument juf- 
<ju’aux Colonnes d'Hercule. C’efi: 
Sallujh qui rapporte ce fait dans fon 
ïiiftoire de la guerre de lugurtha, 

PHILETAS, poete & grammai
rien Grec j de l’ille de Cos, fioriffoit 
fous Philippe & fous Alexandre le 
Grand, & fut précepteur de Ptolo- 
mée Phlladeiphe. Il compofa des Elé
gies , des Epi grammes, 5c d’autres ou
vrages , qui ne font pas parvenus 
jufqu’à nous. Ovide & Properce l ’ont 
■ célébré dans leurs poélxes, comme 
un des meilleurs poètes de fon fie- 
cle. Ellen dit : » qu’il avoit le corps 

li mince & fi fo ib le , qu’il étoit 
» obligé de porter du plomb dans 
»î fes poches , pour n’être point 
» enlevé par le vent « : conte affez; 
peu vraifembloble»
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PHILETE , hérétique du premier 

fiecle, qui, fans nier ouvertement 
la RéfurrecHon , foutenoit qu’l/ n’y 
en avait point d'antre que celle du 
péché à la grâce,

PHILIBERT, Voy, Em m a n u e l .
I. PHILIPPE I I , roi de Macé- 

doïne, 4e fils â'Amyntas, tut élevé 
à Thebes, où fon pere l ’avoit en
voyé en otage. 11 fit éclater, dès fa 
jeuneffe, cette foupleffe de génie , 
cette grandeur de courage, qui lui 
firent un nom fi célébré & de fi puif- 
fans ennemis. Après la mort de Per- 
dictas 111 , fon frere, il fe fit dé
clarer le tuteur de fon neveu , &; 
fe mit bientôt fur le trône à la place, 
l'an 360 avant J. C. L’Etat étoit 
ébranlé par les fecouffes de différen
tes révolutions ; Philippe s’appliqua 
à l ’affermir. Les llliriens, les Péo- 
niens & les Thraces, voulurent pro
fiter de fa jeuneffe pour lui décla
rer la guerre. Il dclàrma ces deux 
derniers peuples pat des préfens & 
des promeffes, & l’autre n’ofa re
muer. Vainqueur par la politique 
& par la rufe, il déclara fibre Am- 
phipolis, ville qu’Arhenes reven- 
diquoit comme une colonie. Son 
deffein étoit de ménager cette répu
blique , & de ne point épuifer fes 
forces en voulant garder cette place. 
Les Athéniens, peu fenfibles à fon 
attention, armèrent pour lui ôter 
la couronne ; mais le roi Macédo
nien les vainquit auprès de Mé- 

, thonte , & fit un grand nombre de 
prifonniers, qu’il renvoya fans ran
çon. Cette vi&oire fut le fruit de 
la difcipline qu’il avoit mife dans 
fes troupes : la phalange Macédo
nienne en eut le principal honneur  ̂
c ’éroit un corps d’infanterie, pefam - 
ment armé, compofé pour l ’ordi
naire de 16000 hommes, qui avoient 
chacun un bouclier de 6 pieds de 
hauteur, & une pique de i l  pieds 
de long. Le fuccès de fes armes, & 
fur-tout fa générofité après la vi&

N iv.
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taire, firent déiirer fon alliance & 
la paix au peuple d'Athenes & les 
efprits y  étant difpofés de part & 
d ’autre , elle ne tarda pas d’être 
conclue. Les circonfiances étoient 
favorables pour fe venger des Illy- 
riens. Philippe arma contre eux, les 
vainquit, & affranchit fes. états de 
leur joug. Son ambition, fécondée 
par fa prudence & par fa valeur, 
le rendit maître de Crénides , ville 
bâtie par les Thrafiens, & à laquelle 
il donna fon nom. Les mines dJor 
qui étoient aux environs de cette 
ville , en rendoîent la prife très- 
importante. 11 y  mit beaucoup d’ou
vriers, & il fut le premier qui fit 
Lattre en fon nom la monnoie d’or. 
Philippe employa fes riche fies à 
acheter des efpîons 8c des parti fans 
dans toutes les villes importantes 
fie la Grèce, & à faire des conquê
tes fans la voie des armes. Le 
mariage du monarque Macédonien 
avec Olympia* , fille de N  ¿opta lime , 
roi des Moloffes, & la naifîance 
tà'Alexandre , depuis fur nommé le 
Gwnd, mirent le comble à fon bon-i 
heur. [ Voyei A r is t a n d r e . ] Plu
tarque rapporte que Philippe, abfent 
fie fes états , apprit trois grandes 
nouvelles le même jour : Qu’il avoir 
été couronné aux jeux Olympi
ques ; qu’il avoir remporté une vic
toire contre les Ilïyriens, & qu’il 
lui étoit né un fils. Il écrivit lui- 
même à A riJlote pour le prier de fe 
charger de fon éducation, & la let
tre ne fait pas moins d’honneur au 
monarque qu’au philofoplie : [ Voy. 
A r i s t o t e .] Cependant il étendoît 
¿es conquêtes dans la Thrace. Mé- 
îhon, petite ville de cette contrée , 
ne put réfiAer long-temps à fa bra
voure -, mais ce fiége lui devint fu- 
neife, par un coup de fléché que 
lui lança Afiet dans l’œil droit : 
[ Voye  ̂ A s t e r . ] Philippe médîtoit 
depuis long-temps le projet d’en- 
.vahir la Grèce, Il fit la premiers
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tentative fur Olynthe , colonie Sè 
rempart d’Athenes. Cette républi
que, fortement animée par l ’élo
quence de Dèmafihines , envoya 17 
galères &  2000 hommes à fon 
fecours -, mais tous ces efforts furent 
inutiles contre les reffources de 
Philippe. Ce prince corrompit les 
principaux citoyens de la v i lle , Sc 
Olynthe lui fut livrée. Maître de 
cette place, il la détruifit de fond 
en comble, & gagna les villes voi- 
fines par les largeffes & par les fêtes 
qu’il donna au peuple. Il tomba 
enfuite fur les Phocéens , &  les 
vainquit. Philippe, agiffant toujours 
en politique, fe fit déclarer chef des 
Amphyétions, & leur fit ordonner 
la ruine des villes de la Phocîde* 
La Grece commençoit à ouvrir les 
yeux fur fa politique cruelle. PhU 
lippe, craignant de la foule v e r, re
tourna comblé de gloire dans la 
Macédoine ; niais, toujours avide 
du fang & de Por , il porta le feu 
de la guerre dans l’IUyne, dans la 
Thrace & dans la Cherfonefe. 11 
fe tourna enfuite contre l ’Eubée s 
Lie qu’il nommoit, à caufe de fa 
fituation , les entraves de la Grece. 
Il fe rendit maître de la plus grande 
patrie de ce pays, autant par l ’or 
que par le fer j mais Pkocion, héros 
Athénien, vint délivrer ce pays de 
la domination tyrannique du rot 
de Macédoine. Philippe, pourfuivi 
par un ennemi, que ni fon argent, 
ni fes armes ne purent ébranler, 
déclara la guerre aux Scythes, Ôc 
fit fur eux un butin confidérable. 
Obligé de combattre à fon retour 
les Trib allie ns, il fut atteint d'une 
fléché qui le blefla à la cuifléi A  
peine fut-il guéri de cette bleflure % 
qu’il tourna de nouveau toutes fes 
vues contre la Grece. Il entra d’a
bord dans la Béorie, Sc les armées 
en vinrent aux mains à Cheronée, 
Pan 33S avant J. C. Le combat fut 
lo n g , & la victoire fe décida crûs
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pour Philippe, Le vainqueur érigea 
un trophée, offrit des fa cri fi ces aux 
Dieux , & fe livra à la débauche 
dans une fête qu'il ordonna pour 
célébrer fon triomphe. L'îvreiîe du 
vin augmentant celle de fon orgueil, 
îl vint fur le champ de bataille in- 
fulter aux morts & aux prifonniers. 
L ’orateur Démaâes , qui étoit du 
nombre des captifs, choqué de cette 
indignité , ne put s’empêcher de 
dire au prince ; Pourquoi jouer le 
râle de Therjîte, lorfque vous pourriez 
être un Àgam&mnon ? Cet avis géné
reux valut la liberté à Démades, & 
des traitemens plus doux aux com
pagnons de fon infortune. Philippe t 
vainqueur de la Grèce , ofa pré- 
tendre à la conquête des Perfes \ 
il fe fit nommer chef de cette en- 
treprife dans raffemblée générale 
des Grecs. 11 fe préparoit à exécuter 
ce projet, lorfqu’il furafTaffiné dans 
un feftin par Paufamas, un de fes 
gardes, l’an 336 avant J. C ., dans la 
47e année de fon âge, après en avoir 
régné 24. Philippe a voit les vices 
&  les apparences des vertus qui naif- 
fent d’une ambition démefurée. Sa 
politique, fon art de diffimuler, fes 
intrigues, doivent être attribués à 
fon ardeur pour les conquêtes : il 
avoit cette éloquence que donnent 
les fortes paillons  ̂ cette ailivité 
&  cette patience dans les fatigues 
de la guerre, fruit d’un amour in- 
fatiable pour la gloire. Il étoit gé
néreux , magnanime , vertueux , 
moins par principes que par caprice. 
On ne fait pourquoi il fe filfoit 
dire tous les jours : P h il ip p e  , 
fouvlms - toi que tu es mot tel ! La 
conféquence de cette vérité n’etoit- 
elle pas de rendre fes états heureux, 
&  de laifTer en paix ceux des au
tres ? . . .  Parmi le grand nombre de 
faits & de paroles mémorables qu'a 
rapportés Plutarque de ce prince, 
voici ceux qui le cara&érifent da
vantage, Il étoit prelent à la vente

de quelques captifs, dans une poin
ture indécente : l’un deux l'en 
avertit* Qu'on mette cet homme ctt 
liberté, dit P H I L i r P E ;  je ne fayots 
pas qu'il fût de mes amis., .  On le 
follicitoit de favorifer un fei°meur. t C?
de fa cour, qui a 11 oit perdre fa ré
putation par un jugement juif e t 
mais fevere ■, Philippe ne voulut 
pas y  confentir , & ajouta : Pointe 
mieux qu'il fait déshonoré que moi... 
Une pauvre femme le prelfoit de 
lui rendre juilicej & comme il la 
renvoyoit de jour en jour, fous 
prétexte qu'il n'avoit pas le temps : 
Ce(fci donc d'être Roi, lui dit-elle 
avec émotion. Philippe Ternit toute 
la force de ce reproche, & la fatis- 
fit fur le champ. Une autre femme 
vint lui demander jufîàce au fortir 
d’un grand repas, & fut condamnée. 
J'en appelle , s’écria-t-elle tout de 
fuite. —  Et à qui en appelez-vous ? lui 
dît le monarque. —  A P hilippe  à 
jeun. Cette réponfe ouvrit les yeux 
du roi, qui rétraéfa fon jugement... 
S’il pofl’édoit quelque vertu, c’étoit 
fur-tout celle defouffrir patiemment 
les injures. Démochare , à qui les 
Grecs avoient donné le furnoin de 
Pharrhéji-ijlc , à ca ufe de la trop 
grande pétulance de fa langue, étoit 
au nombre des députés que les Athé
niens avoient envoyés à ce mo
narque, Philippe, à la fin de l’au
dience, pria les ambaiTadeurs de lui 
dire , s'il pouvait rendre quelque fer vice 
aux Athéniens ? & il n’eut de Déruo- 
chare qu’une réponfe infolente qu’il 
pardonna. [ Voye\ D émochare. ] 
Ayant appris que des ambaiTadeurs 
Athéniens le chargeoient, en pleine 
affernblée, de calomnies atroces : 
J a i} dit-il, de grandes ob liguions à 
ces gens-la ; car je ferai déformais fi 
circonfpecl dans mes allions 6* mes 
paroles , que je les convaincrai de msn-
fange... Un mot de Philippe, qui 
lui fait moins d’honneur que les 
aillons précédentes j étoit ; qu’O/t

t
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üTiUife. les enfans avec des jouets 3 & 
¿es hommes avec des fermais* Cette 
maxime odieüfe , qui fut Terne & 
le mobile de fa politique, a Fait 
dire :» qu’il étoit en grand, ce que 
» Louis X I  Fut dans la fuite en 
« petit... î<. Voy. aü̂ M e n e cRATE, 
v i .  O l i v i e r .

II. PHILIPPE V , roi de Macé
doine , étoit enfant quand fon pere 
X>emurlus 1 1 1  mourut. Il fut 1 aillé 
fous la tutelle $ Antigone fon coufin , 
qui prit le titre de roi & le porta 
pendant douze ans. Après la mort 
de ce prince, Philippe, âgé de 15 
ansj monta fur le trône Tan 220 
avant Jefus-Chrifi. Les commence- 
mens de fon régné furent glorieux, 
par les conquêtes d'Aratus. Ge gé
néral étoit auflï recommandable par 
fon amour pour la jullice , que par 
fon habileté dans la guerre. Un 
caraélere fi vertueux devint à charge 
à un prince qui vouloir fe livrer à 
tous les vices. Philippe eut la lâche 
cruauté de le faire empoifonner. 
Son cara&ere ambitieux & inquiet 
l ’engagea dans une guerre , dont 
ïes fuites lui furent peu favora
bles. Ayant appris les conquêtes

Annibal en Italie , il fit alliance 
avec lui contre les Romains. Le con- 
ful Leevlnus fut chargé par le fénàt 
de marcher contre Philippe. Il entra 
donc en Macédoine, & Payant fur- 
pris dans Àpollonïe à la faveur 
d'une nuit obfcure, il Je battit & 
le força de prendre la fuite, après 
avoir mis le feu à fies vai{Féaux. 
Cette guerre fut fume d'une paix 
peu durahle^Les Romains ayant eu 
à fc plaindre de nouveau de Phi- 
Uppe, qui avoit envoyé .à AnnibaL 
en Afrique des fecouîrs d'hommes 
& d’argent, envoyèrent contre lui 
le confiai Titus - Qmntus Plamlnlus. 
Les deux armées s’étant rencontrées 
près de Scotufe, ville de la Pelafgie 
en Thefialie , le combat fut engagé 
fur des hauteurs appelées Cynof-

p H I
chephates. L'armée de Phuippi zyzté 
été entièrement défaite, il fut obligé 
de prendre la fuite & de demander 
la paix par des ambaifadeurs. Le 
fénat lui en preferivit les condi
tions, qui furent humiliantes *, &  ce 
nouveau traité termina la guerre 
l ’an 196 avant Jefius - Clirift. Des 
chagrins domeftiques vinrent aigrir 
ceux que lui caufoicnt les peines 
qu’il eiîuyoit au-dehors. Le mérite 
de fon fils Démettais excita fa ja- 
loufie , & celle de Per fée fon autre 
fils. Ce frere indigne l ’accufa auprès 
de fon pere d’avoir des vues fur 
la couronne. Philippe, trop crédule, 
le fit mourir parlepoifon. La pri
vation d’un tel fils lui ouvrit les 
yeux fur fon injuifice & fur celle 
de Perfée. Il avoit defiein d’élever 
Antigone fur le trône , à la place 
d’un, fils injufie & barbare ; la mort 
l ’empêcha d'exécuter fon projet i 
il mourut à Amphipoïis l ’an 17 S 
avant Jefus-Chrift , après un régné 
de 42 ans. Ce prince a é té , avec 
raifon, comparé au célébré Phi
lippe , pere d’Alexandre le Grand : il 
avoit fes vertus & fes vices ; mais 
il y  a cette différence entre eux, 
que le premier annonça la gran
deur , & le fécond la décadence de 
la Macédoine.

III. PHILIPPE, Phrygien d’ori
gine , qu’Antiochus Eplphanes établit 
gouverneur de Jérufalem. Il tour
menta cruellement les Juifs, pour 
les obliger à changer de religion. 
Antlockus, fur le point de mourir, 
établit le même Philippe régent du 
royaume, & lui mit entre les mains 
fon diadème, fon manteau royal'& 
fon anneau , afin qu’il les rendît à 
fon fils, le jeune Antiochus Eupator. 
Mais Lyfias s’empara du gouverne
ment fous le nom de cet enfant. 
Philippe, qui n’étoit pas le plus fort, 
s'enfuit en Egypte avec le corps 
à'Eplphanes y pour demander du fe- 
cours contre Pufurpateur; £c l ’an-



née fuivante il profita de l'abfeçee 
de Iyfias, qui étoît occupé contre 
les Juifs. Il fe jeta dans la Syrie & 
prit Antioche ; mais Lyfias, reve
nant auifi-tôt fur fes pas, reprit la 
v ille , & fit mourir Philippe,

IV . PHILIPPE, fils à’Bérvde le 
Grand & de Cléopâtre, Êc frere dl Aa- 
tipds, époufa Salomé, cette dan- 
feufe qui demanda la tête de Saint 
Jean-ßdptiße. Angüße ayant confirmé 
le teftament àlHércde, qui laiffoït à 
Philippe, la tétrarchie de la Gaulonite, 
de la Béthanie & de la Panéade, ce 
prince vint dans fes états, où il 
ne s’occupa qu’a rendre fes fujets 
heureux. Il aimoit fur-tout la juf- 
tice , & , pour en afTurer Pexécu- 
tion , il parcouroit toutes les villes 
de fon obéiffance, faifant porter 
une efpece de trône où il s’aÛeyoit 
pour la rendre, & fatisfaifoit tout 
le monde par fa clémence 5c fon 
équité. Il fit rétablir magnifique
ment la ville de Panéade, qu’il ap
pela Céfarée en l'honneur de Tioere, 
&  c'eft ce qui la fit nommer Céfarée 
de Philippe, Il augmenta auifi le 
bourg de Bethfaide, & lui donna 
le nom de Juliade, à caufe de Julie 
fille d * Angüße. Il mourut apres 37 
ans de regne, la vingtième année 
de Tlkere... Il y  a eu un autre P h i
l ip p e  , fils auffi du grand Héroàc, 
mais d’une femme nommée M j- 
riamtie ; il époufa Héroàlas , êc fut 
pere de la Salomé dont nous parlons 
à la tête de cet article.

V . PHILIPPE, ( S .)  Apôtre de 
Jesus-Ch r is t  , naquit à Bethfaide, 
ville de Galilée fur le bord du Lac 
de Géncfareth. Il fut le premier que 
le Sauveur appela à fa fuite. Ce fut 
à lui que PHomme-Dieu s’adreffa, 
ïorfque voulant nourrir cinq mille 
hommes qui le fuivolent * il de
manda où Ton pourroit acheter du 
pain pour tant de monde? PhiPppe 
lui répondit, qu’il en faudroit 
y> pour plus de zoo deniers Peu-
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dant le long difeours que Jefus- 
Chrift tint à fes Apôtres la veille 
de fa Paillon , Philippe le pria de 
leur faire voir le Pere. Mais le Sau
veur lui répondit : Philppe , celui qui 
me v0u , volt anjji mon Pere, Voilà 
tout ce que l ’Evangile nous apprend 
de ce famt Apôtre. Les Auteurs 
ecdéiiaftiques ajoutent qu’il ctoit 
marié T qu’il avoit plufieurs filles , 
qu’il alla prêcher l’Evangile en 
Phrygîe, & qu’il mourut a Hiéra- 
pie, ville de cette province,

VI. PHILIPPE, le fécond des 
Sept Diacres que les Apôtres choi- 
firent après l’Âfcenfion de Jefus- 
Clirift. On croit qufil étoit de Cé- 
faréc en PalelUne; au moins eft*il 
certain qn il y  demeuroir, & qu’il 
y  avoit quatre filles, vierges &pro- 
phéteÎTes. Après le martyre de Saint 
Etienne, les Apôtres s’étant difperfés, 
le diacre Philippe alla prêcher 1 Evan
gile dans Samarie, où il fit plufieurs 
convenions éclatantes. Il y  étoit 
encore , lorfqu'un Ange lui com
manda d’aller furie chemin qui de'*- 
cendoit de Jérufalçm à Gaza. Phi* 
lippe obéit, & rencontra l ’eunuque 
de Candace reine d Ethiopie, qu’il 
baptifa.

V IL P H IL IP P E -B E N IT I eu 
B e n i z z i  , (S.) 5egénéral des Ser
vîtes , [ eu Serviteurs de la Sainte 
Vierge ] & non fondateur de ces reli
gieux , comme quelques-uns l ’ont 
dit, né à Florence en 123a , d’une 
famille noble, obtint l’approbation 
de fon ordre dans le concile géné
ral de Lyon , eu 1274, & mourut 
à Todi le 21 Août 12S4. Léon X  
le béatifia en 1516, & Clément X  
le mit, en 1671, dans le catalogue 
des Saints. Sa Vie à été écrite par 
l ’abbé Malaval.

PHILIPPE de  N e r i , (S. ) Voy,
N e r i .

VIII. PHILIPPE, ( Marc-Jules- 
empereur Romain , furnommé lh4) 
rah, ns à B offres en Arabie d’une
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¿aimlie obfcure , s'éleva par fon 
mérite aux premiers grades mîli- 
rai res. Dévoré par T ambition de 
régner, il fit aÎTaffiner Gordien le 
Jeune, dont il étoit capitaine des 
gardes, St fe fit élire empereur à fa 
place Tan 2-44- W °y* Ba b ït a s , ] 
Philippe, impatient de retourner à 
Rome* céda la Méfopotamie aux 
Perles, fît revint en Syrie avec loti 
urinée. De là il pafia à Rome, où il 
tâcha de s’attirer l'amitié du peuple 
par fa douceur & fes libéralités. Il 
fit faire un canal au-delà ¡du Tibre, 
pour fournir de Peau à un quartier 
de la ville qui en manquoit. Il cé
lébra enfuite les Jeux féculaires, 
deftinés à folennifer, de cent en 
cenr ans, le jour de la fondation 
de Rome. PhiU-ppe rendit cette fête 
pins magnifique qu’aucun des prin
ces qui l ’avoient précédé. Les chaf- 
Ses, les combats des bêtes dans le 
grand Cirque, y  forent fans nom
bre. Deux mille gladiateurs com
battirent jufqu’à la mort, afin de 
donner plus de plaifir aux Romains, 
ï i  y  eut d’un autre côté des jeux dif- 
férens au théâtre de Pompée, pen
dant trois jours & trois nuits. Mais , 
fur la fin de ces divertifiemens bril- 
lans, la joie publique fut troublée 
par le feu qui prit à ce fuperbe 
édifice, & en confuma la plus grande 
partie. On prétend que ce fut à 
l ’occafion de ces Jeux féculaires, 
que Philippe & fon fils embrafferent 
le Chrifiianiime. Ce qu’il y  a de 
certain, c’eft que les Chrétiens ob
tinrent la permiffion de faire .en 
public tous les exercices dt leur 
religion, Philippe ne jouit pas long
temps de fon ufurpation. Il fut tué 
près de V érone, en 249 , par fes 
propres foldats , après avoir etc 
défait par Dece, qui avoit pris le 
titre d’empereur dans la Pannonie. 
Il étoit alors âgé de 45 ans, & en 
avoit régné cinq & quelques mois. 
Le crime Lavoir porté fur le trône,

& , îa  lâcheté l ’y  foutint pendant
quelque temps ; il dégrada fa dignité 
pour la conferver. Si ce parricide 
étoit Chrétien , comme plufieurs. 
le prétendent, il ne fit que désho
norer le Chrifiianifme, qui tire plus 
d'éclat des moeurs fît de la piété de 
ceux qui le profefient, que de leurs 
titres & de leurs couronnes. P h i
lippe fon fils fut maffacré entre les 
bras de fa mere , noyant encore 
que 12 ans, & ayant déjà montré 
des qualités qui excitèrent les regrets 
d e l’empire: Voy. O t a c i l i a .

IX. PHILIPPE, duc de Suabe,
fils de Frédéric Barberoujfe, & frere 
de Henri V I , fut élu empereur 
après la mort de ce dernier, en 
z 198 , par une partie des électeurs* 
tandis que l ’autre partie donnoit la 
couronne impériale à Othon duc de 
Saxe. Cette double éleéüon alluma- 
le feu de la guerre civile en Alle
magne. Le pape demeura deux ans 
fans prendre aucun parti dans cette 
affaire, quoiqu’il fût follicité forte
ment, tant par les deux prétendans, 
que par les feigneurs allemands, & 
par les rois de France fît d'Angle
terre. Enfin, l ’an 1200 , il céda à 
leurs follicitations, St fe décida en 
faveurÜOthon, parce que, difoit-ü, 
Philippe de Suabt efi excommunié 
par le pape CéUfiin, pour avoir 
envahi a main armée le patrimoine 
de Saint-Pi erre,comme il l’a reconnu 
lui-même en en demandant l ’abfo- 
lution, & parce qu’il fait encore la 
guerre à J’Eglife Romaine par Mar- 
coitalde & Diopoulde fes capitaines, 
Philippe fut enfuite excommunié-, 
mais ayarit écrit au pape une lettre 
pleine de refpeét. en 1206 , le pon
tife leva l’anathêrae, &  fit tous fes 
efforts pour réconcilier les deux 
rivaux. Philippe, près de fondre, fur 
Othon à la tête d’une grande armées 
fut afiaifiné à Pamberg le 23 Juin 
120S, à 34 aps, par un coufin du 
duc de Bayiere, Le meurtrier ié vea-
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gea du refus que l’empereur avoit 
fait de lui donner fa fille, & de ce 
qu'il l'avoit empêché depoufer celle 
du duc de Pologne. La mémoire de 
Philippe eft refpe&ée en Allemagne, 
comme celle d’un monarque géné
reux & fage , & d’un guerrier cou
rageux &  prudent. Son régné ne 
fut que de onze années.

[ R O I S  D E  p R A X C Z . ]

X . PHILIPPE Ier, roi de France, 
obtint le feeptre après fon pert Henri 
1 , en 1060, à l ’âge de S ans, fous 
la régence & la tutelle de Baudouin V , 
comte de Flandres , qui s’acquitta 
avec zele de fon emploi de tuteur. 
11 défit les Gafcons qui vouloient 
fe foulcver, & mourut, laiffant fon 
pupille âgé de 15 ans- Ce jeune 
prince fit la guerre en Flandres 
contre Roben, le fils cadet de Bau~ 
dovln j qui avoit envahi le comté 
de Flandres fur les enfans de fon 
aîné. Philippe marcha contre lui avec 
une armée nombreufe , qui fut 
raillée en pièces auprès du Mont 
Caffei. La paix fut le prix de la 
vi&oire , 6c le vainqueur jouit 
tranquillement de fon ufurpation. 
Guillaume le Conquérant, après avoir 
entièrement accablé l ’Angleterre, 
tomba fur îa Bretagne. Le duc im
plora le fecours du Roi de France, 
qui obtint la paix par fes armes. Elle 
fut rompue quelque temps après par 
un bon mot. [ Voye\ Gu il l a u m e  le 
Conquérant, n° I. ] Philippe fe dé- 
laifa des fatigues de la guerre , par 
les femmes & par le vin. Dégoûté 
de fa femme Berthe de Hollande, &  
amoureux de Benra.de , époufe de 
Foulques comte d’Anjou, il l'enleva 
à fon mari : il fe fe iv it, en 1093, du 
miniftere des lois pour faire caifer 
fon mariage, fous prétexte de pa
renté , & B&rtrade fit cafier le ften 
avec le comte d'Anjou fous le même 
prétexte: un évêque de Beauvais les 
maria enfuite folenneHemeni. Les
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deux époux étoient très-condam
nables ; mais ils avoient au moins 
rendu ce refpeéi aux lo is, de fe 
fervir d'elles pour couvrir leur 
faute. Cette union fut déclarée nulle 
par le pape Urbain I I , François de 
nation , qui prononça cette fen- 
tence dans les propres états du roi , 
où il étoit venu chercher un aille* 
Philippe , cra:gnant que les ana
thèmes du pontife Romain n’exci
ta fient fes fnjets à lever T étendard 
de la rebelhon , envoya des dépu
tés au pape , qui obtinrent un délai, 
pendant lequel il fut permis d'ufer 
de la couronne. Pour favoir ce 
que c’eft que cette permiiïîon, il 
faut fe rappeler qu’en ce temps-là 
les rois paroîfioienf aux jours de 
fêtes folennelles en habit royal , 
avec la couronne en tête , & la 
recevoient de la main d’un évêque. 
Ce délai ne fut pas d’une longue 
durée ■, Philippe fut excommunié de 
nouveau dans un concile tenu à 
Poitiers en 1100*, mais l ’an 1104 , 
Lambert, évêque d’Arras, député du 
pape Pafchal I I , lui apporta enfin 
fon abfolution à Paris , après lut 
avoir fait promettre de ne plus voie 
Bertrade ; promefie qu’il ne tint pas. 
Apparemment que le pape approuva 
enfuite leur mariage ; car Suger 
nous apprend que leurs fils furent 
déclarés capables de fuccéder à la 
couronne. [ Voyê  M o ntlheri . ] 
Philippe mourut à Melun le 29 
Juillet 110S , à 5 7 ans , après avoir 
été témoin de la i re Croifade, à 
laquelle il ne voulut prendre aucune 
part. Son régné , qui comprend 4S 
ans , a été le plus long de ceux qui 
l ’avoiencprécédé; excepté celui de 
Clotaire -, &c de tous ceux qui l’ont 
fuivi , excepté ceux de Louis X IK  
& de Louiî X V, 11 fut célébré par 
plufieurs grands évén^mens ; mais 
Philippe , quoique brave dans les 
combats & fage dans les confeils, 
ne joua aucun rôle important. I l
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parut doutant plus méprifable a 
fes fujets , que ce fiecle étoit plus 
fécond en héros. Aufii 1 autorité 
royale ^ffoiblit'elle dans fes mains. 
Philippe n’eff pas le premier de nos 
rois , ( comme on le dit communé
ment) quia pour autorifer fes Char
les , les ait fait fouferire par les 
officiers de la couronne : Henri l ei 
l'avoit fait quelquefois avant lui.

XI. PHILIPPE Î I , furnommé 
'Âugufte, le Conquérant & Dieu-donné, 
fils de Louis V i l , dit U Jeune, roi 
de France, & d'Alt# , fa 3e femme, 
fille de Thibault, comte de Cham
pagne , naquit le 11  Août 1165. Il 
parvint à la couronne après la mort 
de fon pere, en 1180 , à Page de 
ï j  ans. Sa jeuneffe 11e fut point 
comme celle de la plupart des autres 
princes ; il évita l ’écueil des plai- 
firs, & fon courage n’en fut que 
plus vif. Leroi d’Angleterre paroif- 
foit vouloir profiter de fa minorité 
pour envahir une partie de fes états. 
Philippe marcha contre lui , 6c le 
forçages armes à la main, à confir
mer les anciens traités entre les deux 
royaumes. Dès que la guerre fut 
terminée T il fit jouir fon peuple 
des fruits de la paix.' Il réprima les 
brigandages des grands-feigneurs , 
.chafia les comédiens , ordonna des 
peines contre les blafphémateurs, 
fit paver les rues & les places 
publiques de Paris , & réunit dans 
l'enceinte de cette capitale une par
tie des bourgs qui l’environnoient. 
Paris fut fermé par des murailles 
avec des tours. Les citoyens des 
autres villes fa piquèrent aufii de for
tifier & d’embellir les leurs. Les Juifs 
exerçoient depuis long - temps en 
France des friponneries horribles. 
Philippe les chafia de fon royaume , 
& déclara fes fujets quittes envers 
eux : aélion injufte , contraire au 
droit naturel , & par conféquent 
à la Religion, La tranquillité de la 
France fut-troublée par tm diffé-
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rent avec le comte de Flandres , quî 
fut heureufement terminé en 1184* 
Quelque temps après il fit la guerre 
h Henri II  roi ¿’Angleterre, auquel f  
il enleva les villes d’Iiïbudun , de 
Tours , du Mans & d’autres places.
La fureur épidémique des Croifades 
agitoit alors toute l ’Europe. Philippe 
en fut attaqué, comme tous les 
autres princes. Il s’embarqua l ’an 
1190 avec Richard 1 roi d’Angle
terre, pour fecourir les Chrétiens 
de la Paleffine opprimés par Saladln.
Ces deux monarques allèrent mettre 
le fiége devant A cre, qui eft l ’an
cienne l'Ptolémaïs. Prefque tous les 
Chrétiens d’Orient setoientraffem- 
blés devant cette place importante: 
Salüdln étoit embarraffé vers l ’Eu
phrate dans une guerre civile. Quand 
les deux monarques Européens 
eurent joint leurs forces à celles 
des Chrétiens d’A fie , on compta 
plus de 300,000 combattans. Acre 
fe rendit le 13 Juillet 1191 ; mais la 
difeorde qui de voit nécefiairement 
divifer deux rivaux de gloire & 
d’intérêt, tels que Philippe & Richard, 
fit plus de mal que ces 300 mille 
hommes ne firent d'exploits heu
reux. Philippe, fatigué de ces divi- 
iions &  de l’afcendant que prenoit 
en tout Richard fon vaiTal, retourna 
dans fa patrie , qu’il n’eût pas dû 
quitter peut-être, mais qu’il eût dû 
revoir avec plus de gloire. Au refie, 
il fut attaqué ( dit l ’Hiftoire ) d’une 
maladie de langueur , dont on attri
bua les effets au poifon, & qui 
pQuvoitfimplement avoir été occa- 
fionée par la vivacité dévorante 
d’un climat fi différent du nôtre. Il 
en perdit les cheveux, la barbe, les 
ongîes * fa peau même tomba. Les 
médecins le preiferenrde retourner 
en France, & il fe décida à fuivre 
leur confeil. L ’année fuivante , il 
obligea Baudouin V U î , comte de 
Flandres , de lui luifTer le comté 
d'Artois, 11 tourna enfuite fes arme?.
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îBôfttre Richard roi d'Angleterre J 
fur lequel il prit Evreux & le Vexin. 
Philippe avoir promis fur les faints 
Evangiles de ne rien entreprendre 
contre fon rival pendant fon abfence; 
aufli les fuites de cette guerre ne 
furent pas heureufes. Le monarque 
François , repouffé dé Rouen avec 
perte , fit une treve de fix mois , 
pendant laquelle il époufâ Ingdburge, 
princefie de Danemarck, d’une 
beauté & d’une vertu égales. La 
répudiation de cette femme , qu’il 
quitta pour époufer Agnès , fille du 
.duc de MéranU, le brouilla avec la 
cour de Rome. Le pape fulmina une 
fentence d’excommunication contre 
lui ; mais elle fut levée , fur la 
promefie qu’il fit de reprendre fon 
ancienne époufe : f Voyt\ I n g el- 
JBURGE. ] Jean Sans -̂ Terre fuccéda 
Pan 1x99 à la couronne d'Angle
terre , au préjudice de fon neveu 
Artus , à qui elle nppartenoit de 
droit. Le nçveu, appuyé par Philippe, 
prend les armes contre l ’oncle. Jean 
Sans-Terre le défait dans le Poitou , 
le  fait prifonnier & lui ôte la vie. 
Ï æ meurtrier, cité devant la cour 
des pairs de France , n’ayant pas 
comparu, fut déclaré coupable de 
la mort de fon neveu, & condamné 
à perdre la tête en 1103. Ses terres, 
limées en France , furent confif- 
quées au profit du roi. Philippe fe 
mit bientôt en devoir de recueillir 
le 'fruit du crime du roi fon vaffal. 
Il s’empara de la Normandie, porta 
enfuite les armes viélorieufes dans 
Je Maine, l'Anjou, la Touraine , 
le Poitou, & remit ces provinces, 
comme elles étoient anciennemént, 
fous l’autorité immédiate de fa cou
ronne, Il ne refia que la Guienne 
à l ’Anglois dans le reifort de la 
France. Pour comble de bonheur, 
Jean fon ennemi s’étoit brouillé avec 
la cour de P̂ ome , qui venoit de 
l ’excommunier. Cette foudre ecclé- 
fiaftique fut très - favorable à Phi-
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lippe, htnoemt II  lui remit entre les 
mains & lut transféra le royaume 
d’Angleterre en héritage perpétuel* 
Le roi de France excommunié 
autrefois par le pape, avoit déclaré 
fes cenfufes nullcs & abu/ices; il 
penfa tout différemment, quand il 
fe vît l ’exécuteur d’une Bulle qui 
lut donnoic l’Angleterre. Pour don
ner plus de force à la fe itence de- 
Rome, il employa une année entière 
à faire conftruire 1700 vaiffeaux, 
& à préparer la plus belle armée 
qu’on eût jamais vue en France, 
L ’Europe s’attendoit à une bataille 
déci H ve entre les deux rois, Iorf- 
que le pape fe moqua de l’un & de 
l ’autre, &  prit adroitement pour 
lui ce qu’il avoit donné à Philippe* 
Un légat du fainr-Siége perfuada à 
Jean Sans-Terre de donner fa cou
ronne à la cour de Rome , qui la 
reçut avec enthoufiafme. Alors le 
pontife défendit à Philippe de rien 
entreprendre contre l ’Angleterre , 
devenue fief de l’Eglife Romaine s 
& contre Jean qui ctoit fous fa pro
tection. Cependant les arméniens 
qu’avait faits Philippe, nvoient alar
mé toute l ’Europe ; l ’Allemagne , 
l ’Angleterre & les Pays-Bas fe réu
nirent contre lu i , ainfi que nous 
les avons vus fe réunir contre Louis 
XIV. Ferrand , comte de Flandres , 
fe joignit à l’empereur Othon IV ; il 
étoit vaffal de Philippe , & c’étoic 
une raifon de plus de fe déclarer 
contre lui. Le roi de France ne fe 
déconcerta pas : fa fortune & fon 
courage difiïperent tous fes enne
mis. Sa valeur éclata fur-tout à la 
bataille de Bouvines , donnée le 27 
Juillet 1214-, elle dura depuis midi 
juf ;u’au foir. Avant que d’engager 
le combat , il fut que quelques 
grands ne le fuivoieat qu’avec pei
ne, 11 les afîembla ; & fe plaçant- 
au milieu d’eux , ü prit une grande 
coupe d’or , qu'il fit remplir de 
v in , £c dans laquelle il mit plufieurs
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sranches de pain. Il en mangea une, 
&  offrant la coupe aux autres ; 
Comparions „ leur dit-il , que ceux 
gui veulent vivre & mourir avec moi, 
en fajfmt autant que moi. La coupe 
fut vidée à l’inftant, & ceux qui 
Ætoient le moins difpofés pour lu i, 
combattirent avec tout le courage 
qu’on pouvoit attendre des mieux 
intentionnés. On dit auilz que , 
montrant à l'armée la couronne que 
les rois portoient dans ces occa- 
lions 7 il dit, que fi quelqu’un fe pré
tendait plus digne que lui de la porter, 
U ri avait qu’à s’expliquer y qu’il fer oit 
tentent , fi  dit ¿toit le prix de celui 
qui ferait voir le plus de valeur dans 
la bataille, Les ennemis a voient une 
armée de J30 mille combattans ■; 
celle de Philippe ¿toit plus foible 
de la moitié ; mais elle étoit com
posée de la fleur de fa NobleiTe, Ce 
monarque courut grand rifque de 
fa vie ■, il fut abattu , foule aux pieds 
des chevaux & blefl'é à la gorge. 
On tua 30,000 Allemands: nombre 
probablement exagéré. Le comte 
de Flandres & le comte de Boulo- 
gne furent menés à Paris , les fers 
aux pieds & aux mains : c’étoitune 
coutume barbare de ce temps-là. Le 
roi de France ne fit aucune conquête 
du côté de l ’Allemagne, après cette 
journée éternellement mémorable % 
mais il en eut bien plus de pouvoir 
fur fes vaffaux. Philippe, vainqueur 
de l ’Allemagne , [ Voye\ O t h o n  
IV  , n° y , } poflèfleur de prefque 
tous les états des Ànglois en France, 
fut appelé au royaume d’Angleterre 
par les fujets du roi Jean, lalfés 
de la domination tyrannique de ce 
monarque. Le roi de France fe con- 
duiflt en grand politique. Il engagea 
les Anglois à demander fon fils Louis 
pour roi ; mais comme il vouloit 
en même temps ménager le pape, & 
r.e pas perdre la couronne d’Angle
terre } il prit le parti d’aider le prince 
fon fils, fans paroître agir lui-même.
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Louis fait une defeente en Àttgïê-» 
terre , efl: couronné à Londres, &c 
excommunié à Rome en 1216 ; mais 
cette excommunication ne changea 
rien au fort de Jean , qui mourut 
de douleur. Sa mort éteignit le ref- 
fêntiment des Ànglois , qui s’étant 
déclarés pour Henri ï î l  fon fils , 
forcèrent Louis à fortir d’Angle
terre. Philippe-Augnfie mourut peu 
de temps après, à Mantes , le 14 
Juillet 1223, à 59 ans , après uis 
régné de 43. De tous les rois de 
la 111e race, c’eft celui qui a le. 
plus acquis de terres à la couronne * 
& le plus de puiffance aux rois fes 
fucceflêurs, Il réunit à fes états lai 
Normandie , l’Anjou, le Maine , le 
Touraine , le Poitou, l ’Auvergne „ 
le Vermandois , l ’Artois, &c. Après 
avoir aflujetû Jean Sans - Terre , il 
ahaifîa les grands feigneurs, & , par 
la ruine des puiffances du dehors 
& dit dedans , ü ôta le contrepoids 
qui balançoit fon autorité dans le 
royaume. Ce prince étoit plus que 
conquérant : il fut un grand r o i, un 
bon politique *, magnifique dans les 
aérions d’éclat , économe dans le . 
particulier ; exaél à rendre la juftice ; 
fa chant employer tour-à-rour les 
careffes & les menaces , les récom
penses & les châtimens ; zélé pour 
la Religion , & toujours porté à 
défendre i ’Eglife , mais fâchant 
s’en procurer des fecours dans les 
befoins de l ’état. Les feigneurs de 
Coucy , de Rhetel, de Rojey fie plu» 
fleurs autres, s’èmparoientdes biens 
du Clergé. Divers prélats eurent 
recours à la protection du r o i, qui 
leur promit fes bons offices auprès 
des déprédateurs. M ais, malgré fes 
recommandations, les pillages con- 
tïnuoient. Les évêques redoublè
rent leurs plaintes , & fupplierent 
Philippe de marcher contre leurs 
ennemis. Très-volontiers , leur dit» 
il ; mais pour combattre IL faut avoir 
des troupes, & pour avoir des troupes

ï l



P H I
tl faut âe Tarant. Le clergé entendit 
ce que cela figrtifioit j il fournit des 
âubfides , & les pillages cefiereiit, 
Les entreprises ds Philippe  ̂Augure 
furenr prefque toujours heureufes , 
parce qu’il méditoit Ses projets avec 
lenteur , 5c qu’il les exécutoit avec 
célérité* On lui a reproché d’avoir 
fait quelques fautes à la tête de fé$ 
années i mais il en fit bien peu dans 
ion confeih II commença par rendre 
ïes François heureux , il finit par 
les rendre redoutables -, Sc quoique 
plus porté à la colere qu’à la dou
ceur , 6c à punir qu'à pardonner , il 
fut regretté par fes fujets , comme 
kin puiiTant génie Ôc comme le pere 
de la patrie. Ce fut fous fon régné 
que l ‘on v it3 pour la première fois , 
îe maréchal de France commander 
l ’armée : ( c’étoit Henri Clément. ) 
Ce fur aufft de fon temps que lés 
familles commencèrent à avoir des 
furnoms fixes & héréditaires : les 
feigileurs les prenoienr des terres 
qu’ils pofiedoient *, les gens de 
lettres, du lieu de leur naiiTance ; 
les Juifs convertis & les riches mar-
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Mettrai te trompe, lorfqu’iî prétend 
que Paul-Emile fut le premier qui 
rendit le nom de Conquérant pat 
celui d'Augnjh : un favant critique 
a prouvé le contraire par des au
torités fans répliquei

XII, PHILIPPE III, furnommé la 
Hardi  , fut proclamé roi de France 
en Afrique, après la mort de 5* 
Louis fon pere, le 25 Août 1270* 
U remporta une viéloire fur les In- 
fidelles -, & après avoir conclu avec 
îe roi de Tunis une treve de dix 
ans , il revint en France. Philippe t 
oblige de porter les armes dans la 
Caftillc pour maintenir les droits 
d’Alphonfedc la Cerda , fils de Blanche 
fa fœur , qui venoit d’être exclus 
de la couronne , fit d’abord quel* 
ques allions de bravoure -, mais il 
fut bientôt obligé de fe retirer, fans 
avoir pu enlever le trône à l’ufur- 
pateur. Son régné eil éternellement 
mémorable par la journée affreufe 
des Vêpres Siciliennes. On â appelé 
de ce nom , le malîaere que Pierre„ 
roi d’Aragon, finfaire de tous les 
François, fujets du roi de Napies^

chands , de celui de leur demeure*^qui etoient à Pslerme en Sicile, de 
11 régüoit alors deux maux très- laquelle il s'empara , & que fes fu o  
miels , la lepre 6c l’ufure i l'une celleurs ont toujours confervée de-* 
ïnfeéfoit les corps , l'autre ruinait puis, Cette tragédie éclata le
les familles. Le nombre des lépreux 
¿toit fi confidérable * que les plus 
petites bourgades étoient obligées 
¿ ’avoir un Hôpital pour cette mala
die, On remarquera encore , que 
lorfque Philippe alla combattre 
MXcharâ, lés Ahgiois , qui s’étoient 
mis en embufeade auprès de la 
L oire, lui enlevèrent fes équipages, 
dans lefquels il feifoit porter tous 
les titres de la couronne, ainfi qu’en 
ufe encore aujourd’hui le Grand- 
Seigneur, Philippe fit recueillir les 
copies de fes Chartes par-tout où 
il put en trouver ; mais fes foins 
ne purent réparer entièrement cette 
perte. Le fur nom d'Augufie fut donné 
£ Philippe par fes contemporains.
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Mars , le lendemain du jour de Pâ
ques 12B2 , au fon de la cloche des 
Vêpres. Jamais la vengeance ne fe 
fignala par des fureurs aufix bar
bares : on vit des peres ouvrir le 
Ventre de leurs filles , pour y cher
cher les fruits de l'amour qu’elles 
avoient eu pour les François. Les 
prêtres 6c les moines maflacrerent 
leurs pénitentes jufqu’au pied des 
autels. Un feul François vertueux 
échappa au maffacre général : ( Voy. 
Po r c e l e t s ,)  Philippe k  Hardi  ̂
pour s'en venger , marcha en per- 
fonne contre le roi d’Aragon ; il 
prend d’affaut & ruine de fond en 
comble la ville d'Elne, 6c emporte 
aufii GiiQïVie, E& revenant dç ceQ*

o
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expédition, il mourut d'uné fievre 
maligne à Perpignan, le 6 Octobre 
12S5 , à 41 ans* Les qualités de 
ce prince furent la valeur , la 
bonté , l’amour de la juilice & de 
la religion, n’ayant aucune con- 
noiffance des lettres , & faiiant de 
mauvais choix par défaut d’étendue 
d’efprit. Sa fimpiieité & Îon peu 
de méfiance nuifirent aux entrfeprifss 
quil fit au-dehors du royaume. 
Sa conduite fut plus heureufe au- 
dedans. La France fut riche & fèo- 
riflante, fans aucune vexation d’im
pôts. On dit cependant qu!ii aimoit 
Fargect ; & riiiifoire remarque 
qu’ayant fait mettre en prïfon plu- 
fieurs u fn ri ers , il leur fit payer 
une amende à fon profit & les 
relâcha enfui te. Maisquelqucs traits 
de parcimonie domedique font par- 
pardcnnablcs à un roi , lorfque 
fes fujets font épargnés. Il y  eut 
fous ce régné des troubles dans 
le Languedoc & dans la Guienne* 
excités par les feigneurs du pays. 
Ils s'armoient les uns contre les 
autres, pour fe réunir enfui te contre 
le roi. Philippe le Hardi fut occupé.
' i f  - . 1 ^a les accorder entre eux, ou a les  ̂
réduire , & il y  réuflit quelquefois. 
Ce fut fous ce régné que les pre
mières lettres de noblefe furent 
données , l’an l i jo-,  en faveur de 
Raoul, argentier du roi... Vuye\i. 
Brosse... i x . Ma r ie ... 6* a i /  
E u s a  d e t u .

XfIT. PHILIPPE IV  , roi de 
France & de Navarre, fumcfmmé le 
Bel , né à Fontainebleau en 126S , 
monta fur le trône après fon p'ere 
Phi i  pe le Hardi, en 12S 5. 11 cita 
au parlement de Paris Edouard I , 
roi d Angleterre , pour rendre 
compte de quelques Violences faites 
par les Anglois fur les cotes de 
Normandie. Ce prince ayant refufé 
de compuroitre, fut déclaré con
vaincu du crime de félonie, & la 
tïuienae lui fut enlevée en 1293
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pâr Retint de Ne fie , connétable 
France. Le monarque Anglois im
plora le fecours de l ’empereur , du 
duc de Bar, & du' comte de Flandres, 
qui fe liguèrent en vain contre le roi 
de France. Philippe eut de grands 
avantages enGuicnne 8e en Flandres. 
Vainqueur à Fûmes en 1296, il obli
gea les Anglois 8e les Flamands à ac
cepter les conditions de paix qu’il 
voulut leur diâer. Ces derniers la 
rompirent bientôt. Les gouverneurs 
François , biffés dans leur pays par 
Philippe, fe rendirent odieux par 
leur tyrannie. On fe révolta : Phi
lippe envoya une puiiïanté arméç 
mais la jâlouiie des chefs fit perdre, 
en 1302, la bataille de Courtrai, 
où périt le comte d'Artois avec 
aôjooo hommes & l’élite de la 
Nobleife Françoife. Le roi ne tarda 
pas à prendre fa revanche. Il eut 
divers avantages, & gagna, le iS  
Août 1304, la célébré bataille de 
Mons-en-Puelle, où plus de 25000 
Flamands reflerent fur la place. 
C ’eft en mémoire de cette viéloire 
que fut élevée, dans Féglife de 
Notre-Dame de Paris, la Statue 
équeûre de ce prince. Il fit enfuite 
la paix avec les Flamands, Une 
guerre nouvelle-, mais moins fangui- 
naire que Ls précédentes , occupa 
en même temps Philippe ; nous vou
lons parler de fes démêlés avec 
le pape Boni face VIH. Le premier 
fujet du mécontentement de ce pon
tife , venoit de ce que le roi avoir 
donné retraite aux Colonnes , fes 
ennemis -, mais Philippe a Voit aufïï 
des fujets de fe plaindre de Boni- 
face. Ce pape pouiToit extrême
ment loin fes prétentions fur les 
collations des bénéfices, &  vou
loir partager avec le monarque les 
décimes levées fur le Clergé. La 
réùffance de Philippe à fes volontés f 
irrita le pontife- Pour première ven
geance , il donna la Bulle CUrlris 
Laico$ t par laquelle il défend oit aux
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ocdéfiaffiqûes de payer aucun fub- 
ii'Je au prince fans l ’autorité du 
Saint-Siège, fous peine d’être frap
pes des foudres de Rome* Une fe- 
conde bulle fuivit de près la i re; 
d ix  commence par ces mots : Âuf- 
cultu fiil. Toute la fuite de cette 
pièce fmguKere prouve que le pape 
s’attribuoit le droit de faire rendre, 
compte au roi du gouvernement de 
fou État, & d’être le fouvetain juge 
entre lui & fes fujets. Une pareille 
prétention ne pouvoit qu mdifpofer 
Philippe, contre lui. Ce prince ayant 
fait brûler cette Bulle le n  Fé
vrier 1301, le pape en donna une 
nouvelle qui débute alnii : Vnam 
fanclam. Il y'préten.doit que la puif- 
funce temporelle étoit foumife à la 
fpirituelle , 6c que le pape adroit de 
dépofer les fouverains. B ont fa ce fit 
plus : pour braver le r o i, il lui 
envoya un légat, ennemi perfonnel 
de ce monar que, La nation, irritée 
contre ces démarches imprudentes, 
appela au concile général dans des 
états généraux convoqués par Phi
lippe. Le pape vçnoit de l'excom
munier par une Bulle foudroyante * 
qui mettoitléroyanme en interdit, 
Nogaret fut envoyé a cet homme 
impétueux , en apparence pour lui 
iigniiier l’appel au futur concile ; 
mais réellement pour l ’enlever, de 
concert avec lès Colonnes« Iis l ’in- 
yefiirent dans la ville d’Anagni, & 
fe fai firent de fa perfonne. On vou
loir le mener au futur concile \ mais 
il mourut avant ou’on eût le temps 
de le convoquer. Benoit X I , fuccef- 
feur paifihle d’un pontife qui ne 
Létoit guère , termina tous ces 
malheureux différons. Clément V  y 
qui lut pape après lui, annulla, dans 
le concile de Vienne , tout ce que 
Boni face V l l l  avoir fait contre la 
France. Ce fut dans cette afl’emblée 
que fut réfoiue la perte des Tem
pliers. La rigueur des impôts & le  
rabais, de la moruioie t ayoïenc ex-
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cité unefédition dans Paris en 1306* 
Les Templiers, qui perdoiem beau
coup à ce rabais, furent aceufés d’a
voir eu part à cette mutinerie. Phi
lippe le Bel, implacable dans fes ven
geances, médita dcs-Iors l ’extinc
tion de ces moines guerriers. Clé
ment V , créature de ce monarque* 
fe prêta à tout : les bûchers furent 
dreliés, & des citoyens rc ip ^ a -  
blés , qui , pour la plupart, étoieut 
innocens, & qui auroient mérité, 
des fupplices moins cruels , quanti 
même ils auroient été coupables * 
périrent dans les. flammes , comme 
des fcélérats de la lie du peuple. Phi- 
lippe fouillé dufeing de ces viâimes 
de fon avarice , ( Voy^ M o i a ï . )  
mourut peu de temps après, d’une 
chute de cheval, le 29 Novembre 
1314 , à 46 ans après avoir 
recueilli une partie des biens des 
Templiers. Ce prince fut le plus 
bel homme de fon temps. Né avec 
un cœur haut, un efprit v i f ,  une 
ame ferme, une humeur libérale y 
il auroitpu être adoré de fon peu
ple : mais il aliéna le cœur de 
fes fujets par fes exactions horri
bles , par les fréquentes altérations 
des monnoies , qui le firent appeler 
le Faux Monnoyeur ; par la pmiîance 
abfolue qu’il donna à des minifires 
avares & infolens, & par fa févérité 
qui tenoit de la cruauté. Ce roi ô  
emporté fut pourtant fe modérer 
dans quelques occaûons. Ses cour- 
tifans lui confeiliaient de punir 
l ’évêque de Palmiers, en partie l ’au
teur de fes démêlés avec Bonlfxe 
V lll. —  Je puis j^ns doute me venger , 
leur dit-il ; mais il ejl beau de U pou
voir & de ne pas le faire... Philippe 
eft le.premier de nos rois qui ait 
refireint les apanages aux Luis hoirs 
mries, & qui ait fait entier le Tiers- 
Etat çtyns les états generaux. Ceft 
lui suffi qui tomnuma a réduire les 
feigneuTs a vendre leur droit de 
battre mçnnoie. Il donna-, en 13*3*
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an Edit (fui gênoit fi fort la fabri
cation qui s’en faifoit dans leurs 
terres , quhis trouvèrent plus avan
tageux d’y  renoncer.

X IV. P K Í L I P P E V ,  roi de 
France, furnomméZe Long à caufe 
de fa grande taille, étoit fils puîné 
de Philippe le BcL II portoit le nom 
de Comte de Poitou, lorfqufil fuc- 
cédfc, en 1316 , à Louis Hutin fon 
frere, ou plutôt à Jean 1  , fon 
neveu, qui ne vécut que S jours , 
à l ’exdufion de Jeanne fa niece , 
foeur de ce Jean. Il fit la guerre 
aux Flamands, renouvelai alliance 
faite avec íes E olfois , chafla les 
Juifs de fon royaume, St mourut 
le 3 Janvier 1331, -à 28 ans. Sa 
douceur & fa généroiité avoient 
donné des efpérances. Il avoît 
formé le projet d'établir l ’unité 
des poids & des mefures dans le 
royaume-, mais il y  rencontra des 
difficultés qu’il ne put furmonter. 
Les lépreux furent encore en grand 
nombre fous ce régné. Cette ma- 
ladie, fi dégoûtante & fi horrible , 
étoit prefque recherchée. Ils jouif- 
foîent de grands biens dans leurs 
Hôpitaux j & ne payoient point 
de fubfides. Ils commencèrent à 
exciter l ’envie, & on les accufa 
d’avoir, de concert avec les Juifs 
&  les Turcs , jeté leurs ordures 
& des fachets de poifon dans les 
puits & dans les fontaines. On leur 
attribua , peut-être avec aufiî peu 
de fondement , plulieurs crimes 
contre nature. Un grand nombre 
furent condamnés au feu , & les 
autres enfermés très-étroitement dans 
les Léprofiries. Le régné de Philippe 
h Long efi recommandable par quan
tité de fages ordonnances fur les 
Cours de juftice & fur la maniere 
de h  rendre.

X V . PHILIPPE de V A to is  , 
V r roi de France de la branche col
latérale des Valoh , étoit fils de 
0 arfa corate de Va lui s a fi-ere de
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Philippe le Bel. U monta fur le trôné 
en 132S , à la mort de fon couiin 
Charles le B d  , après avoir eu pen
dant quelque temps la régence du 
royaume. La France fut déchirée, 
au commencement de fon régné, 
par des difputes fur la fucceilion 
à la couronne. Edouard ///, roi 
d’Angleterre , y  prétendoit comme 
petit-fils de Philippe le Bel par fa 
mere *, mais Philippe de Valois s’en 
faifitcommepremier prince dufang. 
Les peuples lui donnèrent , à fon 
avènement au trône, le nom deFbr- 
tutié ; il put y  joindre , pendant 
quelque temps, celui de Vlclurieux &  
de Jufle. Le comte de Flandres fon 
vaffal, ayant maltraité fes fujets ; & 
les fujets s’étant foulevés, il marcha 
au fecours de ce prince. Il livre ba
taille aux rebelles à Caffel, fait des 
prodiges de valeur, & remporte une 
viétoire iïgnalée,*le 24 Août 132S.
( Voye\ 11. N o ïe r s . ) Après avoir 
tout pacifié, il fe retira , en difant 
au comte de Flandres : Soyc[ plus 
prudent & plus humain , & vous aure\ 
moins de rebelles... Philippe vain
queur confacra le temps de la paix 
à régler le dedans de fon royaume.1 
Les financiers furent recherchés , 
& plufieurs condamnés à mort ; r 
entre autres Pierre Reml, général 
des finances , qui laiflfa près de 
vingt millions. Il donna enfuite 
l’Ordonnance fur les francs-fiefs t 
qui impofe des droits fur les Eglifes 
& fur les roturiers qui avoient 
acquis des terres nobles. Ce fut 
alors que commença à s’introduire 
la forme de V Appel comme A'abus t 
dont les principes font plus an
ciens que le nom. L'année 1329’ 
fut marquée par un hommage fo- 
lennel qu’Edouard, roi d’Angle
terre , vint lui rendre à Amiens, 
genou en terre & tête nue , pour 
le duché de Guienne. La paix in
térieure du royaume fut troublée 
par lès différens fur la
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.¿es deux puiflances , & fur la ju* 
ridiéUon eccléhaftique , attaquée 
fortement par Pierre de Cugnicres , 
avocat du roi 7 défenfeur de la juf- 
tice féculiere. On indiqua une 
affemblée pour entendre les deux 
parties devant le Roi : ce magiftrat 
y  paria en homme inflruit &  en 
philofophc éclairé. Bertrand évêque 
d’Autun , 6c Roger archevêque de 
Sens j foutinrent la caufe du Clergé 
avec moins d'art & de raifon, Le 
Roi n’en fut pas moins favorable 
aux eccléflaftiques. Cette querelle 
devint le fondement de toutes les 
difputes élevées depuis fur l ’au
torité des deux Puiflances : difputes 
qui n’ont pas peu fervi à ref- 
ireindre la juridiction eccléfiaf- 
tique dans des homes plus étroites. 
Les années fuivantes furent em
ployées à des réglemens utiles, 
qui furent malheureufement inter
rompus par la guerre qu'Edouard 
1 1 1  déclara à la France* Cette mal- 
heureufe guerre , qui dura à diverfes 
reprifes plus de 100 ans , fut com
mencée vers l’an 1336. Edouard re
tira d’abord les places de la Guienne 
dont Philippe étok en pofleflion. 
Les Flamands, révoltés de nou
veau contre la France malgré les 
fermens & les traités, fe rangè
rent fous fes étendards -, ils exi
gèrent feulement qui Edouard prît le 
titre de Roi de France , en confé- 
quence de fes prétentions fur la 
couronne, parce qu’alors, fuivant 
la lettre de leur traité , ils nefai- 
foxent que fuivre le roi de France.
,, Voilà (dit Saint-Faix ) l ’époque 
„  de la jonélion des Fleurs-de-lis 
,, & des Léopards dans les armoi- 
„  ries d’Anglererre eC Edouard pour 
juflifier le changement de fes armes, 
fit répandre çette efpeçe de ma- 
nifefte en vers du temps :

yKe* fu m  r&gnorum , bUiâ. ro ticn e , 
duorum  :
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Anglotum in regno fum rex ego jure 

paterno ;
Motus jure quidem , Francorum rmn* 

cupor Idem :
EPinc cjî ajtnoru.m variatio facia meorum.

P-hztippe de Valois répondit par ces 
quatre vers, parodiés en partie des 
précédons :

Prado regnorum qui diceris cjfe duo* 
mm ;

Francorum regno privaberls , atque 
patemo.

Succédant mores huîc regno , non mu
lâtres :

FUnc eft armorum variatio Jktka tuorumm 
*

Cependant Philippe fe mit en état 
de fe défendre. Ses armes curent 
d’abord quelques fuccés -, mais ces 
avantages ne compdnferent pas la 
perte de la bataille de l’Edufe , où 
la flotte Françoife, compofée de 
cent vingt gros vaifleaux, montés 
par 40,000 hommes, fut battue l ’an 
1340 par celle d’Angleterre. On 
doit attribuer en partie cette dé
faite au peu de foin que nos rois 
avoient pris de la marine, quoique 
la France a baignée par deux mers » 
foit fl heureufement fltnée. On étok 
obligé de fe fervir de vaifleaux 
étrangers , qui n’obéifloient qu’a
vec lenteur & avec répugnance- 
Cette guerre, tour-à-tour flifcon- 
tinuée & reprife, recommença avec 
plus de chaleur que jamais en 134^ 
Les années ennemies s’étant ren
contrées le 26 Août.ï-346 , près de 
Créci , village du comte de Pon- 
thieu , les Anglois y  remportèrent 
une victoire, flgnalée. Edouard n’a- 
voit que 40,000 hommes , Philippe 
en avoir près de 80,000 : mai* 
l’armée du premier étoit aguerrie \ 
&  celle du fécond, mal disciplinée, 
éteit accablée de fatigues. La Francs 
y  perdit" 25 h 30,000 hommes v
( car nul n’itoït prias à rançon ne 
merci, dit FroiiTard , fi* ainji ¿'ovulent, 
ordonné Us Anglois entre eux} ) de
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nombre étoit Jean roi de Bohême , 
( qui quoique aveugle ne s’en bat
tit pas moins) & environ 1500 
gentilshommes, la fleur de la No- 
bleffe Françoife. La perte de palais 
&  de plufiqurs autres places, tut le 
trifle huit de cette défaite. Quelque 
temps auparavant, Edouard avoit 
défié Philippe de Vttlols à un com
bat fingulier. Le roi de France le 
j'efiifa : çe n’efl: pas qu'il ne fut 
brave, mais il crut quhin fouverain 
ne devoît pas combattre contre un 
roi fon vaffaî. Enfin , en 1347, on 
conclut une treve de fix mois entre 
la France & l’Angleterre, qui fut 
prolongée à diverfes reprtfes. Phi
lippe de Valois mourut peu de temps 
après, le 23 Août 1350,3 57 ans, 
bien éloigné déporter au tombeau 
le titre de Fortuné, Cependant il 
venoit de réunir le Dauphiné à la 
France. Humbert, le dernier prince 
de ce pays, ayant perdu fes en fans, 
laiTé des guerres qu’il avoit fou te
nues contre la Savoie, fe flt Domi
nicain , & donna fa province à 
Philippe, en 1349 , avec la condition 
que le fils aîné de nos rois s’appelle- 
roitDauplun, P/u/.ppeée Valois ajouta 
encore a fou domaine le Roufiîllon 
ê£ une partie de la Cerdagne, en 
prêtant de l ’argent au roi de Ma
jorque , qui lui donna ces provin
ces en namiflement j provinces que 
Charles VIU rendit depuis fans "être 
rembourfé. Il acquit aufli Montpel
lier, qui çfl' dénieuré à la France. 
H eft furprenaût que, dans un régné 
■ fi malheureux, il ait pu acheter 
ces provinces -après avoir beau
coup payé polir lè Dauphiné. L ’im- 
pdt du S el, lé hautement des 
Tailles, les infidélités fur les Mon- 
noies , le mirent en état de faire ces 
acquififions. On avoir nçn-feule
ment hauflé le prix fictif & idéal 
dey efpeces -, on çn iabriquoit de 
bas aloi , an y  mêloir trop ¿’alliage. 
Ph'Ulppe iaifoit jurer fur les Evan-
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giîes, aux officiers des Mannoies, 
de garder le fecret ■, mais comment 
pouvoit-il fe flatter qu’une telle 
infidélité ne feroit pas découverte ?

[ R ois z>*Espagn£,]

X V L  PHILIPPE V 1 roi d’Ef- 
pagne, Stc* furnommé le Bel, étoit 
fils de Maximilien 1 , archiduc d’Au
triche , depuis empereur, &  de 
Marie de Bourgogne. Il époufa , en 
1490, Jeanne la Polie , reine d’Ef- 
pagne, fécondé fille & principale 
héritière de Ferdinand V , roi d’A
ragon , & d’ifabelle, reine de Caf- 
tille. Il mourut à Burgos le 2 y 
Septembre 1506, à 28 ans , après 
une maladie de fix jours , pour 
avoir fait un trop violent exercice 
de la paume. [ Voyc\ l ’article de 
Jeanne  ¿a Folle, nu i x . ] C’étoit 
le prince le plus beau, le plus gé
néreux & le plus facile de l’Eu
rope 5 mais il s’en falloir bien qu’il 
eût le génie, l ’application, la pru
dence & l’habileté de fon beau- 
pere. On craignoit, s’il eût régné 
plus long-temps, que l ’Inquifition, 
regardée alors comme néceffaire „ 
n’eût été fupprimée ; que les grands 
n’eüfTent joui de leur ancienne au
torité , & que les peuples ne fuf- 
fent devenus auffi malheureux que 
fous Henri l'Jmpulffant. Philippe qui 
regardoit le roi de France comme le 
plus honnête-homme de l’Europe, 
le préféra à l’empereur fou pere 3 
& à Ferdinand fon beau - pere, ert 
confiant la tutelle & l ’éducation de 
fes en tan s à Louis XII.

X VII. PHILIPPE I I , né à Valla- 
dolid le 21 Mai 1527,, de Charles- 
Quint & d Hfabdk de Portugal, de
vint roi de Naples & de Sicile , par 
l ’abdication de fon pere en 15 54 V 
& roi d’Angleterre le même jour x 
par fon mariage avec la reine Mark. 
ü monta fur le trône d’Efpagne le 
17 Janvier 15 56 , après l’abdication 
de Charles-Quim. Ce prince avoi^

*
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fait une treve avec les François *, 
Ton fils la rompit. Il fe ligua avec 
les A ngîois, &  vînt fondre en Pi
cardie avec une armée de 40^000 
hommes. Les François fure.-t tail
lés en pièces a la bataille de Saint- 
Quentin, le 10 Août 1557, Cette 
ville fut emportée d aflaut, & le 
jour qu'on monta à la brèche, Phi
lippe. parut armé de toutes pièces , 
pour encourager les foldats. C ’eft 
la première & la dermete fois qu’on 
ie vit chargé de cet attirail mili
taire. On fait que fa terreur fut 
telle pendant le combat , qu’il fit 
deux voeux : l ’un, de ne plus fe 
trouver déformais à aucune ba
taille-, £c l ’autre de bâtir unmagni- 
fique Monafiere, fous le nom de 
Saint-Laurent, à qui il attribuoit le 
fuccès de fes armes : ce qu’il exé- 
cuia à l ’Efcurial, village à fept lieues 
de Madrid. Après la bataille, le Duc 
de Savoie t fon général, voulut lui 
baifcr les moins. Philippe l'en em
pêcha en difant t C}cflà moi de baifer 
les vôtres , dont une fi belle vlclolre ejl 
¿’ouvrage \ & il lui fit préfent des 
drapeaux pris pendant l ’aéHon. La 
prife du Catelet , de Ham & de 
Noyon , furent les feuls avantages 
qu’on tira d’une journée qui auroit 
pu perdre la France. Charles- Quint, 
infh'uit d’une telle vîéloire3demanda, 
dit-on, à celui qui lui en apporta 
la nouvelle, fi fon fils ¿toit à Paris ? 
& fur fa réponfe, il tourna le dos 
fans proférer un feul mot. Le duc 
de Gu'fe ayant eu le temps de raf- 
fcmbler une armée, répara la honte 
de fa patrie par la prife de Calais 

de Thionville. Tandis qu'il raf- 
idroit les François , Philippe gagnoit 
une allez importante bataille contre 
ie maréchal de Thermes, auprès de 
Gravelines, fous le commandement 
du comte d’Egmont, à qui il fit 
depuis trancher la tête. Le vain
queur ne profita pas plus de la 
yiftoire de Gravelines que de celle
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de Saint-Quentin -, mais il en retira 
un afièz grand fruit par la paix glo- 
rieufe de Cateau-Cambrefis, le chef- 
d’œuvre de fa politique. Par ce 
traité, conclu le 13 Avril 155,9,1! 
gagna les phees-fortes de Thion- 
ville, de Marienbourg, de Mont- 
midi , de Kefdin, & le comté de 
Charolois en pleine fouveratneté. 
Cette guerre , fi terrible 6c fi cruelle, 
finît encore comme tant d’autres„ 
par un mariage. Philippe prit pour 
troifiemc femme Elifabcth, fille de 
Henri 1 1 , qui avoii été promife à 
Don Carlos. Philippe , après de il 
glorieux commencemens, retourna 
triomphant en Efpagne, fans avoir 
tiré l’épée. Son premier fo in , en 
arrivant à Valladolid , fut de deman
der au grand-Itiquifiteur le fpeétacle 
d'un A uto - d 'a - ré. On le lui 
accorda bientôt -, quarante malheu
reux , dont quelques - uns étaient 
prêtres ou religieux, furent étran
glés & brûlés, & l ’un d’eux fut 
brûlé vif. Don Carlos,de Sĉ a , une 
de ces infortunées vi&imes, ofu 
s’approcher du roi , & lui die : 
Comment, Seigneur, fouffre\-vous qrion 
brûle tant de malheureux ? Pouvez-vous 
être témoin d'une telle barbarie fans 
gémir ? — Si monjils , répondit froi
dement Philippe , était Jhfpscl d'hé-
réfie , je P abandonnerais moi-même d 
la f¿vérité de l ’înquifition. Mon horreur 
ejl telle pour vous & pour vos fembta
bles , que fi l ’on manquait de bourreau , 
j'en fervirols mol-meme. Ce monarque 
fe conduifoit fuivant l ’efprit qui 
lui avoit diité cette réponfe. Dans 
une vallée de Piémont, voifme du 
Milanez , il y  avoit quelques Hé
rétiques : le gouverneur de Milan 
eut ordre de les faire périr tous par 
le gibet. Dans la Calabre quelques 
cantons avoient laiifé pénétrer dans 
leur fifin les opinions nouvelles ; 
il ordonna qu’on pafîat les nova- 
vateurs au fil de l’épée, 5t qu’on 
en rcfervüt fçixante, dont trente

O iv,
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Unirent leur malheureufe vie pat la 
corde, & trente par les flammes. 
Cet efprit de cruauté , &  l ’abus de 
fon pouvoir, affaiblirent ce pou
voir meme. Les Flamands ne pou
vant p us porter un joug ii dur , fie 
révoltèrent. La révolution com
mença par les belles & grandes pro
vinces de Terre-ferme ; mais il n y 
eut que les provinces mariâmes qui 
obtinrent leur liberté. Elles s’éri- 
geren t en république, fous le titre 
de Proviûces-Unies, en 1579. 
lippe envoya le duc d’Albc pour les 
réduire, & la cruauté de ce général 
ne fit qu’aigrir l'efprit des rebelles, 
Jamais on ne combattît de part & 
d’autre, ni avec plus de courage, ni 
avec plus de fureur. Les Efpagnols, 
au fiége de Harlem , ayant jeté dans 
la ville la tête d’un officier Hollan- 
dois, tué dans un petit combat ; 
ceux-ci leur jetèrent onze têtes 
d'Efpagnois, avec cette inscription : 
JJtx tètes pour paument du dixième de
nier , & la onzième pour ¿’intérêt„ 
Harlem s’étant rendu à diicrétion, 
3es vainqueurs firent pendre tous 
3es magiflrats, tous les pafteurs, 6ç 
plus de quinze cents citoyens. Le 
duc à’Albe fut enfin rappelé \ on 
envoya à fa place le grand - com
mandeur de Requcfens , & après fa 
m ort, Don Jean d’Autriche ; mais 
aucun de ces généraux ne put 
remettre le calme dans les Pays-Bas, 
A  ce fils dç Charles - Quint fucceda 
lin petit-fils , non moins illuflre : 
cefi Alexandre Famejé, duc de Parme, 
Je plus grand homme de fon temps ; 
mais il ne put empêcher, ni la fon
dation des Provinces-Unies, ni le 
progrès de cette république qui 
naquit fous, fes yeux. Ce fut alors 
qne Philippe, toujours tranquille en 
Efpsgne, au lieu de venir réduire 
les rebelles en Flandres proferiva 
le prince â*Orange, & mit fa tête à 
25000 écus, Guillaume 3 fupérieur 
a Philippe j dédaigna d’employer

cèttô efpece de vengeance , 
n’attendit fa fureté que de fon épée. 
Cependant le roi d’Efpagne deve- 
noit roi de Portugal, état fur lequel 
il avoit des droits par Ij'abdh fa 
mere. Le duc d’Albe lui fournit ce 
royaume en trois femaines , l’an 
15S0. Antpine, prieur de Crato t 
proclamé roi par la populace de 
Lisbonne, ofa en venir aux mains; 
mais il fut vaincu, pourfuivi , St 
obligé de prendre la fuite. Un la-* 
che afiaffinat délivra Philippe dç 
fon plus implacable ennemi ; Bat- 
thafard Gérard tua d’un coup da 
piftolet le prince d*Orange ; [ Voyaf 
G é r ar d  , n° iv .  ] On chargea 
Philippe de ce crime : on croit que 
c'eft fans raifon ; mais il s’écria im
prudemment en apprenant cette 
nouvelle : Si le coup eut été fait il 
y a deux ans , la Religion Catholique 
& moi y aurions beaucoup gagné. Ce 
meurtre ne put rendre les fept 
Provinces-Unies à Philippe, Cette 
République, déjà puiflantefurmer„ 
fervit l’Angleterre contre ce prince. 
Philippe ayant réfolu de troubler 
Ellfabcth, prépara, en 15SB, une 
flotte nommée/’Aivèî cl ¿A. Elle con* 
fifioit en* 150 gros vaifleaux, fur 
lefquels on comptoit 2650 pièces 
de canon , Sooo matelots, 20,000 
foldats, & toute la fleur de la No- 
bleffe Efpagnole. Cette flotte, com
mandée par le duc de Médina-Sido- 
nia, fortit trop tard de Lisbonne „ 

.& une tempête furieufe en diflîpa 
une partie, Douze vaifleaux, jetés 
fur les rivages d’Angleterre v tom
bèrent au pouvoir de la flotte An- 
gloifç, qui étoit de ico  vaifleaux; 
50 périrent fur les côtes de France , 
d’Ecofle, d’Irlande, de Hollande 
& de Danemarck : tel fut le fuccès 
de P Invincible. Cettç entreprife coûta 
à l ’Efpagne 40 millions de ducats, 
20,000 hommes, 100 vaifleaux, 
& ne produifit que de la honte. 
Philippe fupporta ce malheur avec
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la confiance d'un héros. Un de fes 
courtifans lui ayant appris cette 
nouvelle d’un ton confierné , le 
monarque lui répondit froidement : 
J-avais envoyé combattre ks Anglais , 
& non pas les vents. Que la volonté de 
Dieu fait accomplie, Le lendemain 
Philippe ordonna aux évêques de 
remercier Dieu, de lui avoir con
servé quelques débtis de fa flotte, 
&  il écrivit au pape : » Saint Pere , 
» tant que je refilerai maître de la 
» fource , je regarderai comme peu 
» de choie la perte d’un ruiffeau : je 
» remercierai l ’Arbitre fuprême des 
» empires , qui m’a donné le pou- 
» voir de réparer aifément un dé- 
» faflre , que mes ennemis ne doi- 
» vent attribuer qu’aux élémens qui 
» ont combattu pour eux«. Dans 
le même temps que Philippe atta- 
quoit l ’Angleterre , il animoit en 
France cette Ligue nommée Sainte, 
qui tend oit à renverfer le trône & 
â déchirer l ’état. Les Ligueurs lui 
déférèrent la qualité de Protecteur de 
leur aflociation. Il l’accepta avide
ment , perfuadé que les foins des 
rebelles le conduiroient bientôt , 
iu i , ou tm de fes enfans, fur le 
trône de France. Il fe croyoit iï 
fur de fa proie * qu’en parlant de 
nos principales villes , Ü difoit : 
M.a bonne ville de Paris , ma bonne 
ville d'Orléans , tout comme s’il eût 
parlé de Madrid & de Séville. Quel 
fut le fruit de toutes ces intrigues ? 
Henri IV  embrafla la Religion Ca* 
tholique, & lui fit perdre, par fon 
abjuration , la France ep un quan- 
d’heure. Philippe, ufé par les dé
bauches de fa jeuneffe & par les tra
vaux du gouvernement , touchoit 
à fa derniere heure. Une flevre lente, 
la goutte la plus cruelle, & divers 
maux compliqués, ne purent l’ar
racher aux affaires , ni lui infpirer 
la moindre plainte : Eh.quoi ! difoit- 
tl aux médecins qui n’ofoîent le faire 
iaigner : Qitoi i vous craignê  de tîrsr
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quelques gouttes de fang des veinés d'un 
R oi, qui en a fait répandre des fleuves 
entiers aux Hérétiques ? Enfin , con- 
fumé par une complication de maux 
qu’il fupporta avec une patience 
héroïque , & dévoré par les poux» 
il expira le 13 Septembre 1598, à 
72 ans , après 43 ans & huit mois 
de régné. Pendant les cinquante 
derniers jours de fa maladie, il 
montra de grands fentimens de re
ligion , & eut prefque toujours les 
yeux fixés vers le ciel. [ V. IL M e-  
n ezès.] Il n y  a point de prince dont 
on ait écrit plus de bien & plus de 
mal. Quelques Catholiques le pei
gnent comme un fécond Salomon, 
& les Proteftans comme un autre 
Tiéere. On peut trouver un jufte 
milieu entre ces deux portraits , 
tracés par la haine & la flatterie, 
Philippe , né avec un génie vif , 
élevé , vafte & pénétrant ; avec une 
mémoire prodigieufe, unefagaché 
rare , poffédoit, dans un degré émi
nent , l ’art de gouverner les hom
mes. Perfonne ne fut mieux eon- 
noître Remployer les talens & le 
mérite. Il fut faire refpeéler la 
majefté royale , les lois & la reli
gion. Du fond de fon cabinet, il 
ébranla l'univers , en y répandant 
la terreur & la défolation. Il fut, 
pendant tout fon régné , non pas 
le plus grand homme, mais le prin
cipal perfonnage de l’Europe SC 
fans fes tréfors & fes travaux , la 
Religion Catholique eût été détruite, 
fi elle avoit pu l’être. M. l ’abbé de. 
Conàlllac ne penfoit pas aufli favo
rablement que nous des talens do 
Philippe , & il efi bon de citer ce 
qu’en dit cet hiftorien philofophe, 
quand ce ne fer oit que pour fermer 
la bouche aux cenleurs injufles, qui 
fe plaignent que nous avons traité 
ce prince avec trop de rigueur. « On 
» a repré fente Philippe comme un 
?» grand politique, qui du fond de 
» fon cabinet remuoit toute l ’Eu*
i*-. , *
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>î rope, Je ne conçois pas pourquoi 
s* on lui fait cet honneur. En effet, 
»T qu'a-t41 remué ? la France? Elle 
« fe reitiuoit allez toute feule. Il a 
s» fomenté lesfaéüons: il a fur-tout 
m voulu Soutenir la Ligue -, mais, 
si fans autorité dans le parti pour 
î* lequel il fe déclaroit, il croyoit 
» le faire mouvoir , & il n’étoit que 
» l ’inftrumeiit dont il fe fervott. 
»■v II a troublé le Milanez & le 
» royaume de Naples avec l ’Inqui- 
ïi fition, qu’il ne lui a pas été pof-
* fible d’y  établir. Il a remué les 
» Pays-Bas fi mal-adrokement, qu'il 
» en a perdu plufieurs provinces. Il
* a fkitpaffer quelques fecours en 
« Irlande-! & il a remué les rebelles 
5i qui fe remuoient fans lui depuis 
h long-temps. Il n'a pu eau fer le 
n moindre foulévemcnt en Àngle- 
n terre. Enfin , fou vent humilié 
51 par des ennemis qu'il paroiiFoic 
»' devoir écrafer, il n’a remué PEf- 
» pagne , que pour la rui'ner. Elle 
»> etoit la première puifTance de

l'Europe , lorfquc Charles-Quint 
ii la lui céda -, il ne lui 1 ailla plus 
ii'que l'ambition de l ’être encore, 
i) £c une politique artificieufe, qui 
J' troubla fes voifins, fie qui ne la 
” releva pas elle-même. Philippe H
* n’a été qu'une amecruelle,un ef- 
ii prit faux & brouillonîî. {Cours 
à'Wfaire, tom, iÇ.p. 373.) Philippe, 
quoique petit , avoir une figure 
agréable. Son maintien étoit grave, 
fon air tranquille, & l’on ne pouvoit 
lire dans fa phyfionomie ni la joie 
dê  profpérités, ni le chagrin des 
revers, Les guerres contre la Hol
lande , la France & l ’Angleterre , 
coûtèrent à Philippe 5 64 millions de 
ducats ; l ’Amérique lui fournit plus 
de la moitié de cette fomme. On 
prétend que fes revenus, après la 
jonéfion du Portugal, montoient à 
z<; millions de ducats, dont il ne 
dépenfoit que cent mille pour fon 
fcntretien, Philippe étoit très-jaloux
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des refpe&s extérieurs -, il vouloît 
qu’on ne lui parlât qu’à genoux. 
Le duc iVAlhe étant un jour entré 
dans le cabinet de ce prince , fans 
être introduit, effuya ces terribles 
paroles, accompagnées d’un regard 
foudroyant : Une hardieffe, telle que 
la votre , mériter Su U h-.chu S’il ne 
fongea qu’à fe faire redouter , il y 
réuffit : peu de princes ont été auffi 
craints, auffi abhorrés , & ont fait 
couler autant de fang. Il eut, fuccef- 
fi ventent ou tout à la fois , la guerre 
à foutenir contra la Turquie , la 
France, l'Angleterre , la Hollande, 
ôc prefque tous les Proteffans de 
l ’Empire, fans avoir jamais d’alliés, 
pas même la branche de fa maifon en 
Allemagne. Malgré tant de millions 
employés contre les ennemis de 
FEfpagne, Philippe trouva dans fon 
économie & fes reffources, de quoi 
conffruire 30 citadelles, 64 places 
fortifiées , 9 ports de mer, 15 arfe- 
naux, autant de palais, fans compter 
l ’Efcurial* Il laiffa cent quarante 
millions de ducats de dettes, dont 
il payoit fept millions d’intérêt -, la 
plus grande partie étoit due aux 
Génois. Outre cela, il avoit vendu 
ou aliéné le fonds de cent millions 
de ducats en Italie. Ce prince donna 
un Décret, par lequel ïlfixoit à 14 
ans la majorité des rois d’Efpagne. 
Philippe U  petit de taille, étoit quel
quefois auffi petit au moral qu’au 
phyfique. Il affeftoit une dévotion 
minütieufe -, il mangeoit fouvent au 
réfectoire'avec des religieux-, il 
n’entroit jamais dans leurs Eglifes 
fans brifer toutes les reliques ; il 
faifoit pétrir fon pain avec l ’eau 
d’une fontaine qu’on croyoit mira- 
culeufe ; il fe vantoit de n’avoir 
jamais danfé, & de n’avoir jamais 
porté de hauts - de - chauffes à la 
Grecque : grave dans toutes fes ac
tions , il chaffa de fa préfence une 
femme qui avoit ri en fe mouchant- 
Un grand événement de fa vie
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dütnefHque, eflîa mort de ion fils 
Don Carlos, Perforine ne fa't 
comment mourut ce prince. Son 
corps, qui eii dans ie tombeau de 
PEfcurial , y  eft fépare de fa tête ; 
mais on prétend que cette tête n’eft 
féparée, que parce que la caille de 
plomb qui renferme le corps, eft 
en effet trop petite. On ne connoît 
pas plus les détails de ion crime 
que fon genre de mort. 11 n’efl ni 
prouvé , ni vraifemblable , que 
Philippe 11 l’ait tait condamner par 
rinquifition. Tout ce qu’on fait , 
c ’efl: qu’en 1568,  fon pere ayant 
découvert qu'il avoit des intelli- 
gen.es avec les Hollandais fes en
nemis , vint l ’arrêter lui-même dans 
fa chambre. Il écrivit en même 
temps au pape PU V  , pour lui 
rendre compte de I’emprifonnement 
de fon fils ; St dans fa lettre à ce 
pontife, du 20 Janvier 1568 * il dit 
que , dès fa  plus tendre jeuneffe, la, force 
d un naturel vicieux a étouffé dans Don 
Carlos toutes les infinicÜons pater
nelles. [ Voye{ l’article Carlos 
C ’eA Philippe II qui fit imprimer à 
Anvers , 1569 à 1572., en S vol. 
in-folio , la belle Bible Polyglotte 
qui porte fon nom; & c’eA lui qui 
fournit les Iiles depuis appelées Phi
lippines... Il époufa fucce Hivernent, 
l °  Marie y fille de Jean 111, roi de 
P o r tu g a l2 Ü Marie , fille de Henri 
VIH y héritière d Angleterre ; 30 
Elifabeth de France , fille de Henri H  ; 
[ Voyei MONTGOMMERI , initia*] 
4° Anne y fille de l’Empereur Maxi
milien JL Don Carlos etoit fils de 
fa première époufe ; & Philippe III 
qui fu it, de la derniere.

X V 11I. P H IL IP P E  III, roi 
d’Eipagne » fils de Philippe II  St 
d’Anne d’Autriche , né à Madrid le 
14 Avril 1 57S , monta fur le trône 
après la mort de fon pere, le 13 
Septembre 15 98. La guerre contre 
les Provinces-Urnes continuoit tou- 
joars. Philippe U î fb rendit maître

¿’Offende par la valeur de Spinola, 
général de fon armee , en 1604 , 
après un liège de 3 ans ,où périrent 
plus de So,000 hommes. Ce fuccès 
ne fut pas foutenu , & le monarque 
Efpagnol fut oblige de conclure une 
treve de 12 ans. Par cette treve il 
leur laifla tout ce qui étoit en fa 
pofl’eflion , & leur altura la liberté 
du commerce dans les grandes Indes. 
La maifon de Naffau fut rétablie 
dans la polteflion de tous fes biens, 
L ’expuliion des Maures fit encore 
plus de tort à la monarchie. Ces 
refles des anciens vainqueurs de 
l ’Efpagne, étoient la plupart défar- 
més, occupés du commerce & de la 
culture des terres , & utiles à la 
monarchie , parce qu’ils éroient 
laborieux chez une nation qui l'étoit 
peu. On les aceufoit d’être Muful- 
mans au fond de l ’ame , quoiqu’ils 
fuflent Chrétiens à l ’extérieur. Les 
preuves afièz incertaines , qu’ils 
méditoient un foulévement géné
ral , & qu’ils avoient mendié à Paris 
& à Conflaminople des fecours 
puiflans, précipitèrent moins leur 
perte , que la fa ibi effe du roi. Un 
arrêt fanglant parut le 10 Janvier 
1610 , qui ordonnoit à ces malheu
reux de fouir de l ’Efpagne dans le 
terme de 30 jours , fous peine de 
mort. A cet ordre, plus d’un million 
de fujets quittèrent l’Efpagne , &  
avec eux difparurent les laboureurs, 
les négocians, une partie de l ’in- 
duflrie & des arts. Les proferiti 
propoferent en vain d’acheter, de 
deux millions de ducats d’or , la 
permiffion de refpirer fair d’Ef- 
pagne & de faire du bien à ce pays : 
le conferì fut inflexible , & bientôt 
la monarchie fe reifentit de cette 
émigration, Philippe tâcha de répa
rer le mal qu’elle avoit fait à fon 
royaume , par un Edit le plus fidu- 
taire qui foitjamais émané du trône ; 
il accorda les honneurs de la no- 
bielle a avec exemption d’aller à la
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guerre , à tous les Efpagnols qui 
s'adonneroient à la culture des 
terres. Cet Edit fi fage ne produifit 
pas un grand effet fur une nation 
¿ont une partie étoit oifive, & dont 
l ’autre nefe faifoit gloire alors que 
du funefte métier des armes- Philippe 
mourut peu de temps après, le 31 
Mars 162.1, ¿43 ans. Ce prince fut 
la viéHme de l’étiquette. Etant au 
confetl, il fe plaignit de la vapeur 
d’un braiier qui l ’inconunortoit 
d’autant plus, qu’il relevoit d’une 
grande maladies L ’officier chargé 
du foin d’entretenir le feu, étant 
abfent, perfonne n'ofa remplir fon 
emploi , & cette délicateife mal- 
entendue coûta la vie au monarque. 
Philippe ///» prince foible , indo
lent T inappliqué» avoit d’ailleurs 
de la piéré, de la douceur , de 1 h u 
manité , les mœurs les plus pures » 
&  la confidence fort timorée. La 
confiance aveugle qu’il eut pour 
des miniftres avares & defpotiques, 
fon éloignement extrême pour les 
affaires , auxquelles il donnoit à 
peine une heure par jour , lui eau- 
ferent à la mort les remords les 
plus vîolcns. Le duc d'Ojfone l ’ap
pel oit le grand Tambour de la Mo- 
narchUr A fa mort il ne fe trouva 
pas un fou dans l ’épargne. [Voye^ 
L e r m e .  ] 11 avoitépoufé, en 1599 , 
Marguerite d’Autriche, fille de Charles, 
archiduc de Grarz ; & c’eft de ce 
mariage que naquit Philippe IV  , qui 
fuit.

X I X . P H IL IP P E  I V ,  rox 
d’Efpagne , fils de Philippe III & de 
M :rguérite d’Autriche , né le 8 Avril 
1605 , fuccéda à fon pere le 31 
Mars 1621. Cçtte même année , la 
treve de 12 ans , faîte avec la Hol
lande, étant expirée, la guerre fe 
ralluma avec plus de vivacité eue 
jamais : elle fut beureufe pour les 
Efpagnols » tant cu’i’s eurent à leur 
tête le général Sulnola ; mais en 
ï 6i 3 , leur flotte fut défaite près de
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Lima par les HoHandois, qui depuis 
trots ans avoient formé la com
pagnie des Indes Occidentales. En 
1635 , il s’éleva entre Philippe & la  
France une guerre longue & cruelle^ 
à laquelle les Efpagnols donnèrent 
occafion , par la prife de Trêves , 
fit par l ’enlevement de l’EIeâeur y 
qui s’étoit mis fous la protection 
de la France. L Efpagne eut d’abord 
des fuccès -, mais la fortune l ’aban
donna enfuite. Elle perdit l’Artois. 
Ses troupes furent battues près d’A- 
vefnes & de CafaL La Catalogne 
jaloufe defes privilèges , fe révolta 
& fe donna à la France. Le Portugal 
fecoua le joug ; une confpiration, 
auili bien exécutée que bien con
duite , mit fur le tr&ne, le premier 
Décembre 1640 , la maifon de Bra- 
gunce. Tout ce qui refloit du Bréfil ? 
ce qui n’avoit point été pris par les 
Hollandois aux Efpagnols, retourna 
aux Portugais, Les Mes Açores , 
Mozambique, G oa, Macao , s’arra
chèrent en même temps à la domi
nation de 1 Efpagne. Philippe IV  ne 
fut cette révolution » que lorfqu’il 
n’étoît plus temps d’y remédier. Les 
courtifans concernés n’ofoient lus 
apprendre une nouvelle fi acca
blante. Enfin OUvarh, fon rniniftre 
Si fon favori, s’avançant d’un air 
ferein & riant : Seigneur, dit-il au 
R o i, la tète a tourné au Duc de Bra- 
gance : il vient de fe faire proclamer 
Rui • fa  folie vous vaut une conff :dtlon 
de ijf millions... Philippe étonné ne 
répondit que ces mots : I l  faut y  
mettre ordre, & courut fe confoler 
dans le fein des plaifirs. Olivarès , 
auteur en partie de cette perte par fa 
négligence » fut enfin difgracié. Ce 
minifire avoit fait prendre le nom 
de Grand à fon maître, qui ne fit 
rien pour le mériter. Le lendemain 
de fa difgrace on afficha au palais 
ces mots : C’ejl à préfent que tu es 
Philippe le Grand \ le Comte-Duc ts. 
rendait petit, ( Veye\ Ol i ¥arè$. J
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Cependant l'exemple des Portugais 
ëtoit funefte à ï ’Efpagne. Lesefprits 
s’ébranloient à M ilan, à Naples , en 
Sicile. On lut par-tout avec avidité 
ces mots hardis : Exemplum dedl 
vobis, ut quemadmodum ego f ie l , ita 
& vos faclaîls. L ’Efpagne n’étoit pas 
plus heureufe dans fa guerre contre 
les François. Une paix conclue , 
en 1659 , dans l ’Ifle des Faifans , 
vint terminer cette guerre. Les deux 
principaux articles du Traité furent, 
le mariage de lTnfante.M<zr/V7V -  
refe avec Louis X Ï V , & la ccffion 
du Rouffillon, de la meilleure partie 
de l ’Artois, Ôt des droits d e l’Ef* 
pagne furl’Alface. Il nereftoitplus 
d’ennemis à l’Efpagne » que les Por
tugais. Philippe les traita toujours 
d’efclaves révoltés „ qu’il alloit 
bientôt mettre à la chaîne -, mais 
deux batailles perdues firent éva
nouir à fes yeux fes efpérances. Il 
mourut le 17 Septembre 1665 , à 
60 ans. Ce prince ne manquoit ni 
de génie, ni de talent, ni de fanté ; 
mais la mollette homeufe dans la
quelle il languit, rendit fes qualités 
inutiles. Ainiî , quoique humain, 
affable , modéré , clément, adroit, 
généreux , bienfaifant ; quoiqu’il 
aimât fes fujets avec tendre fie > il 
n’en fut jamais ni craint, ni refpefté. 
On l ’accabla de plaifanteries. Q uand 
il eut perdu le Rouffillon, le Por
tugal & la Catalogne, on lui donna 
pour devife un folle avec ces mots : 
Plus on lui ote , plus il cfi grand, [ Voy. 
III* A u b u sso n . J II eux 2 femmes : 
1° Eüfzbeth de France , fille de Henri 
IV. 2° Marie-Anne (TAutriche, fille de 
l ’empereur Ferdinand 1 1 1 . Ch jrlzs 
I l , qui régna après lu i, naquit du 
deuxieme mariage.

X X . PHILIPPE V , duc d’Anjou, 
Jfecond fils de Louis , dauphin de 
France, & de Marie-Anne de Bavière, 
né à Verfailles le 19 Décembre 
1ÔS3 , fut appelé à la couronne 
¿'Efpagne, le 1 Octobre 1709 >
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par le teftament de Charles IL  C& 
prince étant mort fans enfans, le 
I e r  Novembre de la même année, 
Philippe V  fut déclaré roi d’Efpagne 
à Fontainebleau le 16 du même 
mois , & le 24 à Madrid. Il fit fon 
entrée en cette ville le 14 Avril 
1701 , & fut reçu avec acclamation 
par les uns , & avec murmure par 
les autres. Philippe fut d’abord re
connu par l’Angleterre, le Portugal, 
la Hollande, la Savoie ; mais bien
tôt une partie de l'Europe arma 
contre lui. L ’empereur Léopold, 
voulant avoir la monarchie Efpa- 
gnole pour l’archiduc Charles fon 
fils , fe ligua avec l ’Angleterre & la 
Hollande ( auxquelles fe joignirent 
enfuite la Savoie , le Portugal, ■ & 
le roi de PrulTe ,) contre la France 
& l ’Efpagne, par le Traité connu 
fous le nom de la Grande Alliance* 
Les commencemens de cette guerre 
fi cruelle, furent mêlés de fuccès &  
de revers. Philippe patta en Italie 
pour conferver Naples, & après 
s'être alluré ce royaume par quel
ques combats, il retourna en Es
pagne. Le roi de Portugal s’étant 
déclaré contre lu i, il perdit peu de 
temps après les principales villes de 
F Aragon, Gibraltar, & lesïfles de 
Majorque & de Minorque : la Sar
daigne & le royaume de Naples lui 
furent enlevés par la trahifon &par 
la perfidie* Philippe fut obligé de 
fortir de Madrid. Dans cette extré
mité , on lui confeilîa de fe join
dre aux ennemis de la France, qui t 
à ce prix , lui laifferoient l'Ef- 
pagne & P Amérique -, mais il ré
pondit avec indignation : N on , je 
ne tirerai j.¡mais P épée contre une Na
tion , à qui après Dieu je dois h  Trône. 
Inftruit que Louis X I V , prêt à être 
accablé par fes ennemis , alloit l’a
bandonner , il prit la réfolution de 
p a fier en Amérique avec fes prin
cipaux feigneurs, pour y  régner » 
plutôt que de fe défiftçr honteufe*
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uient de fes droits au royaume d’Ef- 
pa^ne. Cette généreufe réfolution 
¿e~PhiMppe V  fit changer le fyf- 
tême de la cour de France. Le duc 
de Vendôme, envoyé à fon fecOurs, 
rétablit entièrement fes affaires. La 
bataille de Villaviciofa, donnée en 
1 7 ï o  , les fuccès dont elle fut accom
pagnée , affermirent Philippe fur 
le trône d*Efpagne. Les vi&oires 
de ce général, jointes à celles de 
VUlars en Flandres, rendirent enfin 
la paix à l ’Europe. Le Traité fut 
conclu à Utrecht le 11 Avril 17x3* 
Philippe, après cette paix, eut la 
confolation de voir la couronne 
àffurce pour jamais à fa pofférité 
mafculine-Le confeild’Efpagne pro
mulgua une Loi folennelle , qui 
règle que " les Princes defeendans 
iT de Philippe, en quelque degré 
,, qu’ils foient, parviendront à la 
„  couronne avant les Princeffes , 
„  fuffent - elles filles du roi ré- 
„  gnantu, Philippe réduifit les Lies 
de Majorque & d’ivica, & Barce
lone , qui perfiftoient dans leur ré
volte. Cette ville fe ûgnala par une 
réfiftance d’autant plus vigoureufe, 
qu elle étoit foutenue par le fana* 
tifme. Le maréchal de Berwkk y 
entra en conquérait. Son premier 
foin fut de faire arrêter 60 des 
principaux chefs de la rébellion, 
parmi lefquels on comptoir plu- 
fieurs moi.es mendians. La ville 
fie la province furent privées a ja
mais de leurs privilèges r traiiées 
en pays de conquête, & fujettes 
aux lois de la Caffide. Le roi s’oc
cupa alors à rétablir l’ordre dans 
les finances , fit y réuflu en partie. 
11 y  avait dans ce temps - la en 
Efpagnc un homme , dont le génie 
auroit beaucoup fervi à la nation , 
fi une ambition dangereufe n’avoit 
rendu fes taie ns funefies : c ’étoit 
yflhcrunl. Parvenu a la dignité de 
premier miniffre, il s’empara de la 
ùarduigne , ea 17x7, & fç rendit
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maître de Palerme en Sicile. Une, 
flotte de 50 vaiffeaux de _guerre  ̂
de dix galeres T & une armée de 
3 j ooo hommes , de vieilles fie ex
cellentes troupes de débarquement,, 
avoient faitceue nouvelle conquête* 
Au premier bruit de l’invafion da 
la Sicile , l'empereur fe hâta de 
conclure un treve de 20 ans avec 
les Turcs , & de faire paffer 50,000 
hommes en Italie, En même temps 
il accéda au, traité de la triple 
alliance , conclue entre la France * 
l ’Angleterre & la Hollande, fie 
fignée le 4 , Janvier 1717 à la Haie. 
Une flotte puiffante parfit des ports 
de l ’Angleterre, fous,les ordres de 
l ’amiral Byng, & fondit fur la flotte 
Efpagnole ; elle fut vaincue. Les 
Efpagnols perdirent 6000 hommes 
fit 23 vaiffeaux. ( On peut voir dans 
l ’article à lb e r o n i la fuite des 
affaires de l ’Efpagne. ) Philippe 
n’obtint la p aix , qu’à condition 
qu’il renverroit ce miniffre intri
gant. Ce fut à ce prix que la 
guerre fut terminée , & Philippe. 
accéda au traité de la quadruple  ̂
alliance en 1710. Le roi , délivré 
des agitations que caufe la guerre * 
n’en fut pas p:us heureux. Les ma
ladies fit la mélancolie le ron
ge oient. Pour fe foulager du far
deau de la couronne, fi l'abdiqua 
en 1724 , & fe retira à Saint-Ilde- 
fonfe avec fon é-poufe. Louis fon 
fils monta fur le~ trône , & mourut 
quelques mois après de la petite 
■ vérole. Philippe fut obligé ,de re
prendre le feeptre , fit travailla au 
bonheur de fon peuple. Il ordonna 
que les lois du. royaume fuffent 
obfervées avecexa&itude. H Invita „ 
en cas de déni de juftice, le-moindre 
de fes fujets à s’adreffer à lui-même , 
ou à fes principaux min fifres. II 
enjoignit aux tribunaux d’expédier- 
promptement les procès cm fis fie 
criminels, qui quelquefois n’etoieru 
pas terminés d’un ficelé. Il ordonna.



P H I
en même temps d'envoyer chaque 
mois à la cour un tarif des procès 
jugés , afin qu’elle fût de quelle 
maniéré la juftice éroit adminiftrée. 
Après avoir travaillé à la tranquil
lité de ion peuple, il travailla à 
l'enrichir. Les étrangers furent in
vités à venir établir en Efpagne 
des mamifaélures de f i l , de toile & 
de papier fin. On chercha suffi à 
encourager celles qui y  ¿roient déjà 
établies , en ordonnant aux Efpa- 
nols de ne faire ufage que des foies 
& des laines fabriquées dans le 
royaume. Il couronna fes bienfaits 
en fondant un MonaAere pour 30 
Dames nobles qui y  font reçues fans 
dot ; en établi fiant un college ou 
Séminaire royal pour l ’éducation de 
la jeune nobleflè. L ’académie royale 
de Madrid avoit déjà été inftituée 
fur le même pied & avec les mêmes 
vues que l ’Académie Erançoife , 
c’efl: - à - dire , pour perfe&ionner 
la langue de la patrie. En réglant 
fes états au - dedans , il les aug
menta au dehors. Faniefe, duc de 
Parme & de plaifance , étant mon: 
fans enfans en 1731 , l ’infant Don 
Carlos fut mis en poiïeifion de ces 
deux jétats. La querelle qui s’éleva 
en 1733 , à l ’occafion de la nomi
nation de Stanijlas au' trône de 
Pologne 1 ralluma la guerre en Eu
rope. Philippe V y prit part, & s’unît 
à la France contre l ’empereur. L ’in
fant Don Carlos ayant fous fes or
dres Montemar & 30,000 hommes , 
conquit la Sicile & le royaume de 
Naples , & fe montra digne de la 
couronne pir fon a&ivité & fon 
courage. Toutes ces profpérités 
furent troublées par J'incendie du 
palais de Madrid, arrivé le 2.5 Dé
cembre 1734. Un nombre prodi
gieux de tableaux des plus grands 
maîtres , la meilleure partie des 
archives de la couronne, furent la 
proie des flammes. La paix fut con
clue en 1736. L ’empereur coda à
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Don .Carlos les royaumes de Naples 
& de Sicile , & quelques places 
fur les côtes de Tofcane. Une nou
velle guerre vint troubler la tran
quillité des peuples en 173 g. Phi
lippe V  n’eut pas la confolation 
de la voir finir. U mourut le .9 
Juillet 1746, à 63 ans, après en 
avoir régné 45. 11 laiffa AëLoulji- 
Marie- Gabncllù de S AF O JE, fa 
femme, Ferdinand V I , qui lui fuc- 
céda... &  à’Ellfabeth Fa r n e s e  , fa 
2e femme, Don Carlos, roi des deux 
Siciles, qui i’efl devenu d’Eipagne \ 
Philippe, duc de Parme & de Plai
fance -7 l ’infant Don Louis , &c, La 
piété, la candeur, la bonté, la mo
dération, l ’équité, latendreflepour 
fes fujets , formoient le c ara ¿1er e 
de Philippe V. Il étoit .d’aîlleürs 
irréfolu , & trop fouvent dirigé par 
la volonté des autres. Il avoit con
fond , en 1701 , que fa nourrice le 
fuivit à Madrid -, & cette femme ne 
tarda pas d’abufer des bontés du 
prince -, elle avoit une cour -, elle 
ne rendoitpasles vifites au s: femmes 
de condition ; elle obtenoit du roi 
tout ce qu'elle vouloit. I l efi fadle\  
dît Torci , que la tête tourne aux 
François , 6- principalement auie Fr an- 
çoifes en pays étranger. Il fallut que 
Louis X I V  la rappelât en France, 
D ’autres intrigans tâchèrent de 
dominer Fefprit de Philippe V. 5a 
cour fut un mélange de jaloufies & 
d'intrigues toujours renaiiTantes , 
entre les feigneurs François & les 
feigneurs Espagnols. Plus de fermeté 
dans Philippe Ÿ  auroit mis fin à ces 
tracaÎTeries, 6c lui auroit épargné 
des démarches dont il fe repentit 
quelquefois. A ces défauts près  ̂
c’étoit un bon prince. La fagefle 
des lois 6c dès réglemens qu’il donna 
à l ’Efpagne , fes nombreux éta- 
blifTemens en faveur du commerce * 
des feiences & des arts prouvoient 
qu’il aimoit l’état. Voye\ x i x .  
M/iRiE , à la  fin ; Juva .f,a ,
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PHILIPPE, Landgrave de Heife, 
Y o ye\ L u t h e r ,

X X L PHILIPPE de Fr a n c e  , 
iduc d’Orléans, fils dé Lotus X I II 
&  d'Anne (T Autriche , & frère unique 
«Je Louis X I V , né le 21 Septembre 
1640 j porta le titre de duc L’Anjou 
jufqu’en 165 I, qu’il prit celui de duc 
if Orléans, Son éducation répondit à 
fa naiflance ; mais il n’eri profita pas 
jutant qu’il auroit pu , s’il avoit eu 
moins de goût pour les plaifirs. Il 
époufa Henriette , fœur de Charles II  
roi d'Angleterre, princeife accom
plie , Sç en qui les charmes de l’ef- 
prit éroient encore au-deiïus de la 
beauté. Ce mariage ne fut pas heu
reux : [ Voy. IL He n r ie t t e , } 
Lorfque cette princefTe mourut, en 
11670 , on la crut empoifonnée , 
&  le public malin fut allez injufte 
pour attribuer cette mort à Philippe. 
C e  prince setoit déjà fait con- 
moître par fon courage. Il avoit 
fuivi le roi à fes conquêtes de 
Flandres, en 1667; il l ’accom
pagna encore à celles de Hollande 
icn 1672. Il emporta Zutphen cette 
année , & Bouchain en 1676. 
X ’année d'après il alla mettre le 
iîége devant Saint-Omer 3 pendant 
tjue le roi étoit occupé à celui de 
Cambrai. Les maréchaux de. Luxem
bourg St d Hutnïcres commandoient 
l ’armée fous Munfieur ; le prince 

Orange étoit à la tête des énne- 
anis : une faute de ce général & 
un mouvement habile de Luxem
bourg décidèrent du gain de la ba
taille , proche la petite ville de 
daffel qui lui donna fon nom. 
'Monficur chargea avec une valeitr 
&  une préfence d’efprit qu’onn’at- 
•lendoit pas d’un homme efféminé. 
Ce prince, qui s’habilloit fou vent 
en femme, & qui en avoit les in
clinations , agit en capitaine & en 
fçlda^ Ceiï dans le paê̂ ne endroit
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qríe íe roí PulÛppe de Valois âvo’ig 
défait les Flamands, en 1328, Letf 
malins prétendirent que Louis X IV , 
avoit été jaloux de fa gloire -, mais 
Cescon/eéhires talomnieufes, prifes 
dans des Cœurs bas & ladies , 
ne doivent pas être formées, fans 
de fortes preuves , fur des ames 
aufii grandes qu’étoit celle de ce' 
monarque. Louis X I V  donna quel
quefois des avis à fan frere -, mais 
il lui marqua toujours beaucoup de 
bonté. Un jour Monficur lui parlant 
du chevalier de Lorraine qu’il aimoit 
beaucoup & qui avoit été exilé 9 
parut s’intéreffer en fa faveur- Je 
veux, lui dit le R o i, que vous fiai-* 
mit  ̂ pour Vautour de moi. Il y a deux 
jours que‘ j'ai fiait partir un courrier 
pour le rappeler. Je fais plus ; car je 
le fais Mare chai-de- Camp, A PinilaUt 
Monfieur fe jette aux pieds du Roi ,

■ & lui embralfe les genoux. Louis ' 
X IV  lui dit ; Mon frere , ce n*tjl pas 
ainfi que des freres doivent s’ embrajfcf $ 
& après l ’avoir relevé, il l’emb rafia 
tendrement... La vidtoire de CafTel 
fut fui vie d’un autre avantagé. Mon- 
fieur entra dans les lignes à Saint- 
Omer, & fournit cette place huit 
jours après. De retour à Paris, il vé
cut dans la mollefTe jufqu’à ia mort * 
arrivée à Saint-Cloud en 1701. Il 
mourut d’apoplexie le 9 Juin de 
cette année , à 61 ans. Ce prince 
cuîtivoitles lettres, L’abbêle Payers 
fils de la Mothc h Vayev , précep
teur de ce prince , fit imprimer, en 
1670 , in-12 , la TradüéHon que 
Philippe avoit faite de Floras. Après 
la mort d’Henriette, il avoit époufé 
Charlotte-Ellfiabeth de Bavière , dont 
il eut le prince qui fuit.

XXII. PHILIPPE > petit-fils de 
France, & fils du précédent & 
d’Elifabeth de Bavière fa I e femme , 
né le 2 Août 1674, fut nommé 
duc de Chartres jufqu’à la mort de 
fon pere en 1701 , qu’il prit le 
ntrç dç duç d'Qrlians*. Dès fa tendre

jeuneiïç
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ĴeuneÎTe il marqua un génie 
rieur & universel -, il étoit curieux 
de toüt & faififfoit tout. La litté
rature , les arts fit la guerre l'occu
pèrent tour-à-tour. [ Voyê  A r
t a u d  ÏIÎ, Be r n ie r  ; //.Ch a r 
p e n t ie r  * L o n g u e . ] Il fit Ta 
première campagne en 1691. Après 
s'être fignalé au fiége de Mons ious 
Louis X IF  fon oncle i il accom
pagna tout l'été le maréchal de, 
Luxembourg * général de l'armée de 
Élandres* Chargé l'année d’après 
de commander le corps de réferve 
aù combat de Steinkerque, il y  fut 
bleffé à i'épaule. En 1693 , il fe 
iignaîa à la bataille de Nenéinde i 
où il penfa être pris j ayant de
meuré cinq fois ait milieu des enne
mis. La guerre étant éteinte, le duc 
de Chartres s’occupa pendant la paix 
à cultiver toutes les fciences & tous 
•les arts ; géométrie i cHimiej pein
ture * fculpture , -muffque * poéfie*ÿ 
tout étoit dü reffort de fon vafte 
génie; Il étoit au milieu des artiftes 
fit des philofophes, lorfque Louis 
X I V  l'envoya en iyoô commander 
l ’armée en Piémont ; elle étoit 
alors devant Turin , dont elle for- 
moit le fiége. Le prinçe Eugcne le 
fuivit de près. Il y  avoit deux 
partis à prendre : celui d’attendre 
le général ennemi dans les lignes 
de circonvallation , ou celui de 
marcher à lui. Le duc â'Orléans 
fut du dernier fentiment ; mais 
le Maréchal de Marchin montra un 
ordre du r o i, par lequel on devoir 
déférer à fon avis en cas d'ail ion ; 
&  cet avis, contraire à celui du duc 
¿ ’ Orléans , fut malheureufement 
iïiivi. Les lignes étant trop éten
dues pour être bien gardées , il y  
eut un quatier forcé. Le duc d’ Or- 
¿dans y  accourut, fut bleffé de deux 
coups de feu, & obligé de fe retirer. 
Cette retraite, jointe à la mort du 
maréchal de Marchin, occafionna 
une déroute générale. Les lignes 6c

Tome VU*
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les tranchées furent abandonnée« i 
l'armée difperfée ; tous les baga
ges, les proviûons, la caiffe mili-* 
tairë, tombèrent dans les mains des 
vainqueurs. Le vaincu fut obligé d<* 
repaffer les Alpe$*avec des troupes 
en défordre 6c en très-petit, nom
bre- Le duc d'Orléans / malheureux 
en Italie, crut qu’il le feroit moins 
en Efpagne. Il y  arriva en 170 7, 
le lendemain de la bataille d’Al- 
manza; Il profita, en grand capk. 
taine  ̂d'une viéloire à laquelle il au- 
roitbien voulu avoir part. II four? 
mît, prefqueen les parcourant, le» 
royaumes de Valence & d ’Âragoni' 
Il n’y  èut dans cette belle contrée! 
qùe les villes deXativa Scd’Alcaraz* 
qui oferent fe défendre. Le défefpoiQ 
tint lieu de courage aux citoyens ; 
mais ils furent punis de leur réiif- 
tance. La plupart furent maffacrés*. 
& Xativa, prjfè d’affaut, fut brûlée 
& détruite jufqu'aux fondemens. Il 
pénétra enfuite dans la Catalogne i  
où il conquit la fortereffe de Lérida^ 
l ’écueil des plus grands capitaines *
( le Grand Condé 6c le comte d’Har- 
court. ) Cependant la fortune, favo
rable à Philippe V  en Catalogne 4 
l'abandonnoit dans les autres con
trées. Le bruit cour oit que ce monar
que alloit abdiquer la couronne, &- 
Ton prétend qùe le duc d'Orléans 
fongea à l ’obtenir pour lui. Il eft 
certain que le trône d’Efpagne lui 
appartenoit, au défaut des en fans du 
Dauphin.- Déjà il avoit pris des 
mefures pour dlfputer à l’archiduc 
le feeprre , au moment qu’il échap- 
peroit à Philippe, lorfque la prin- 
ceffe des Urfins les pénétra, & leà 
préfenta à Philippe T  & à Louis X lV  
fous la forme de la plus odieufe 
confpiranon. Deux agens du prince* 
appelés Flotte 6c Renaut, furent 
arrêtés-, trois feigneurs Efpagnote 
effu  ̂erent le même fort. Louis X j V  
ne pardonna à fon neveu, qu’avec 
une peine extrême, le défir ajpbi-
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fieux de parvenir à un trous dont 
il ¿toit digne. Muttfeigncur pere de 
Philippe V-, opina dans le confeil 
qu’on fit le procès à celui qu’on 
ycgardoit comme Coupable; mais 
'Louis X IV  crut qu’il vaioit mieux 
enfévelir ce projet informe dans un 
profond oubli. On croit cependant 
que le fouvenir de ce projet con
tribua beaucoup aux arrangemens 
que prit -Louis X ÏV  a fa mort, ar
rivée le 2 Septembre 17 1J , pour 
le priver de la régence. Ces arran- 
gemens furent inutiles 5 le parle
ment la lut déféra, après avoir 
caffé le teilament du monarque, 
qui la lui enlevoit en femblaht la 
lui conferver. La face des affaires 
changea alors totalement. Le duc 
dfOrléans, quoique irréprochable fur 
les foins pour la conservation de 
fon pupille» s’unit étroitement avec 
l'Angleterre» & rompit ouverte
ment avec l'Efpagne. Le cardinal 
Alberoni, premier miniflre de Phi
lippe V  , excita des féditions en 
France » pour donner à fon maître 
la régence d’un pays où il ne pou- 
voit régner. La confpiration étoit 
près d’éclater , lorfqu’eUe fut dé- 
couvete par une courtifane, & elle 
devint inutile des qu'elle fut connue. 
Le duc dfOrléans pardonna à tous 
les conjurés, avec une clémence 
digne d’un petit-fils de Henri IV. Il 
fut indulgent t, mais fes minières le 
furent moins. Plufieurs perfonnes 
furent mifes à la Baflille. Le comte 
de Laval fut de ce nombre ; il pre- 
noit deux lavemens par jour, pour 
voir plus fouvent fon apothicaire 
qui lui fervoit de confident. Le 
cardinal du Bois voulut le priver 
de cette confedntion » le duc d’ Or
léans s’y  0pp0fa , en difant à ce 
miniflre impitoyable Puifqu’il ne 
lui refît que ce phi f i t , U finit U lut 
laïjfcé. Les beaux cfpjits fatiriques , 
ou foupçonnés de l’être , furent 
enfermés mais le duc d’ Orléans
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adoucit leur prîfon autant qu'il putj 
[ Voy. III, G r a n g l  ( la)  y& V o l*  
t a i r e ,] Un des premiers foins diï 
régent, fut de gagner les Janféniftes 
£c de pacifier les querelles de l’églife j  
il y  réuiîit en partie. Il falloit en
gager le cardinal <U Noaîllts à re-* 
trader fon appel ; on lui fit pro-J 
mettre qu’il accepteroit. Le duc d'Or# 
¿¿ans alla lui-même au grand-confeil* 
avec les princes & les pairs, faire 
enregistrer un édit, qui ordonnoic 
l’acceptation de la Bulle, la fup- 
prefüon des Appels, l'unanimité Sç 
la paix. Ces querelles, fi impor-  ̂
tantes pour tant d’efprits, ne furent* 
pour le duc £ Orléans & fon miniflre 
du Bois, qu’un füjet riiible. Ce mé- 
pris, joint à la fureur du jeu des 
a ¿lions » qui venoit de faiûr les 
François , éteignit prefque cette 
guerre de controverse. Toute Fat-* 
tention du public éfoit portée de 
ce côté-là. Law aVoit rédigé depuis 
long-temps le plan d’une Com
pagnie qui payeroit en billets les 
dettes de l’Etat, & qui fe rembour
ser oit par les profits. [ Voy. L atv. j  
Après la ruine de fon fyflême, Ü 
fallut réformer l'Etat-, on fit uq 
récenfement de toutes les fortunes 
des citoyens vers la fin de 1721.:. 
[ Voy. III. Blan c  & Bo u r v a * 
l a is . ] Cinq cents onze mil e hom-* 
mes » la plupart peres de famille,' 
portèrent leurs fortunes à ce tri-* 
bunal. Tous les rentiers de l’Etat 
furent rembourfés en papiers ; & a 
de deux milliars de dettes à étein
dre, il ne refia que 1631 millions- 
numéraires , dont l’Etat fut chargé*' 
Le duc df Orléans perdit , le icr 
Août 1723 , le cardinal du Boisa 
fon favori & miniflre principal. 
Obligé de fe charger du fardeau du 
gouvernement, dont il fc foula- 
geoit fur lui, il fut revêtu du mêmer 
titre de miniflre principal, le îende* 
main de la mort de du Bois. Il fuc- 
comba bientôt à l ’excès du travail
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8t du plaifir, &  mourut le % Décem- 
Lre 1723 , âgé de jo  ans, d’une 
attaque d'apoplexie* A  la more du 
duc -î jpie la ducheiie de Bourgogne , 
oti avoit formé lesfoupçons le? plus 
étrangers & les plus téméraires* 
Des bruits non moins extraordi
naires ôc non moins faux, s'élevè
rent à la mort de ce prince. Ces 
bruits, enfans de la calomnie, font 
encore répétés par quelques vieil
lards en délire, & par quelques 
jeunes gens qui les adoptent, pour 
avoir le plaifir de raconter des for
faits monstrueux. Ils font auiÉ ab- 
furdes que calomnieux. La mort 
du duc d'Orléans fut très-naturelle. 
Il y  avoit quelques jours qu'on 
s’appercevoit qu’il étoit mal : on 
lui dit qu 7  ¿toit menacé d’apoplexie , 
ou dliydroplfie ; qullfallait qu'il fît des 
remedes. Il n’en voulut faire aucuns, 
& ne cefia de travailler malgré ces 
svertilTemens : ce travail hâta fa 
mort* Ce prince auroit pu être 
l ’idole de la France parla bonté de 
ion caraiïere ; [ V o y . 1 2 1 . Noallles. 
¿1 1 . Or me JJ on. ] mais les dangereufes 
nouveautés qu’il introduit, altérè
rent l’amour que les peuples avoient 
pour lui. Homme unique, mais livré 
à fes fens, il donnoit tout le jour 
aux affaires, & une partie de la nuit 
aux plaiiirs, dans le fein défauels fon 
ame fembloit reprendre une nouvelle 
vigueur pour les travaux & les dé
bauches du lendemain. Il étoit peu 
laborieux, mais actif; brave, quoi
que livré à la molleiTe & aux plaiiirs; 
aimant tout & ne fe pafüonnant pour 
rien -, permettant à fes favoris d'abu- 
fer de fa bonté, & abufant lui-même 
de fa pénétration. Sans avoir un 
grandîele pour la Religion, il com- 
prenoit pourtant qu’elle étoit le meil
leur reffort du Gouvernement', Staue 
la corruption ou la réformation des 
mœurs du peuple dépendoieat du 
choix des premiers Pafteurs. Un 
Eccléûaftique de grande qualité lui

p h  t a i 1
difant : le ferai déshonoré, fi vous ne mi 
faites Eveque,—  palme mieux, lui ré
pondit-il , que vous le Joye\ que moim 
( Réponfefemblabie à celle que fit le 
pere d’Alexandre en pareille occa
sion. ) Ses débauches bécarterent 
long-temps du commandement, fous? 
Louis X ÎP . Il aimoit les femmes ; il 
faut avouer pourtant que fes mai- 
treifes ne le gouvernèrent pas, fie 
que les careffes de l'amour ne lui ar
rachèrent jamais les fecrets de l'Etat* 
A ces vices près, le duc d'Orléans 
avoit tous les avantages de befprit 
& du corps ; fa phyiionomie, douce 
& vive, réunifloit l’enjouement & la 
bonté à la majeiié & à la noblefîe. 
Né avec un caraftere feniible, com- 
patiiTant, droit, vrai, généreux, il 
eft à croire qu'il auroit été le pere de 
l ’Etat, s’il n'avoit pas trouvé des det
tes à éteindre & 'des plaies à fermer. 
Le duc d'Orléans avoit époufé, le i& 
Février 1692, Françoifc- Marie de 
Bourbon, diteMademoi belle de B lois f 
fille deLouli X IV  &  de mad* de Mon- 
tefipan \ elle eutia beauté de fa mere 
avec un caraélere beaucoup plus 
heureux. Sa modération, fa fagefle, 
un cœur excellent, une piété fin- 
cere, l ’amour de tous fes devoirs 
& un attachement inviolable pour 

/on époux & fes enfans , en firent 
le modèle des femmes de fon rang. 
Il en eut un fils Louis, duc d'Orléanst 
mort en 17 j i ,  dont nous avons 
fait un article féparé , & plufieurs 
Elles* La fécondé, Marie-Loulfe-Eli- 
fiaheth, née en 169 j , mariée en 1710 
a Chartes de France duc de Berri , &  
morte en 1719 , fut celle qui ref- 
fembli le plus à fon pere; & la 
3e , Loulfe - Adélaïde, abbefCe de 
Chelles en 1719, eut la piété de 
fa mere. La duche'Te d'Orléans mou
rut en 1749* On a imprimé la 
V e  du duc d'Orléans en 2 vol, 
in-12: mais ce livre ell: fort im
parfait : & les Mémoires de fa Ré
gence , dont nous avons pa Îé

p ij
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â Î’article de l'abbé L e k g l e t .

XXIII. PHILIPPE leHardi, 4e 
fils du roi Jean, naquit à Pontoife 
en 1342. A peine avoit-il 16 ans, 
qu’il fut honoré du fumom de 
Hardi , en récompenfe des a&ions 
de bravoure qu’il fit à la bataille 
de Poitiers* Son pere, enchanté 
d’avoir un tel fils , le créa duc de 
Bourgogne en 1363 , avec la clauib 
que, faute d’enfens mâles, le duché  ̂
feroit reverfible à la couronne. 
Devenu chef de la fécondé race des 
■ ducs de cette province, il éleva la 
Bourgogne au plus haut degré de 
puiffancc qu’elle eût eu depuis fes 
anciens rois. Marguerite, fille de 
Îouis de Mâle comte de Flandres , 
lui ayant été accordée en mariage 
l ’an 1369, il arma pour fon beau- 
pere contre les Gantois révoltés, & 
ne contribua pas peu à les réduire. 
Les rebelles furent battus à la ba
taille deRofebecq , donnée en 13821 
Deux ans après le comte mourut, 
&  Philippe , fon héritier, vint à 
bout de rétablir entièrement la paix 
dans le pays. Les comtés de Flan
dres , de Nevers, d’Artois, de Rhé- 
te l, formoient cet héritage. Charles 
V I, fon neveu, régnoit alors en 
France, niais avec beaucoup de trou
ble Ôt de confùfion y les rênes de 
l ’Etat flottaient entre fes mains , & 
ïa nation chargea fon oneîe Philippe 
de les tenir. Cet emploi, &  fon 
union avec la reine Ifaheau de Ba
vière , excitèrent l’envie du duc d’ Or
léans, fon neveu. Ce fut la fource 
de cette haine fi fatale au royaume, 
qui s’éleva entre les maifons de 
Bourgogne & d'Orléans. Marguerite de 
Flandres contribua beaucoup à ces 
divifions , par l ’afeendant quelle 
avoir fur l ’elprit de fon mari. Phi
lippe mourut à Hall en Hainault, 
le 27 Avril 1404, à 63 ans. La 
poAérité Ta mis au rang des princes 
dont la fàgefle & la prudence éga- 
1 oient la bravoure, $3 valeur çfes;*-
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eluoit pas la bonté, & ii pouffoft 
même quelquefois cette qualité trop 
loin. On ne peut cependant l'excufer 
fur fon exceflive prodigalité * qui 7 
malgré fes immenfes revenus, le 
rendit insolvable à fa mort ; il fallut 
recourir à un emprunt pour les frais 
de fa fépulture ; fes meubles furent 
faifis par une foule de créanciers & 
vendus publiquement -, & la ducheffè 
fa femme fut obligée de renoncer à 
la communauté des biens, en remet- 
tantfa ceinture, fes clefs & fa bourfe 
fur le cercueil de fon époux. Jean 
Sans-Peur* fon fils aîné, lui fuccéda.

X X IV . PHILIPPE & bon , duc 
de Bourgogne, de Brabant & de 
Luxembourg, comte de Flandres , 
d’Artois, de Hainault, de Hollande, 
de Zélande, & c ., fils de Jean Sans- 
Peur , tué à Montereau-Faut-Yonne 
en 1419 , naquit à Dijon le 15 
Juin 1396. Animé du défir de venger 
la mort de fon pere, auquel il avoit 
fiiçcédé le 10 Septembre 1419, il 
entra dans le parti des Anglois, 6c 
porta la défolation en France , fur 
la fin du régné de Charles VI, & air 
commencement de celui de Charles 
VIL U gagna fur le Dauphin 1» 
bataille de Mons en Vim eu, l ’an- 
1421, & fit la guerre avec fuccès 
contre Jacqueline de Bavure, com- 
tefie d’Hainault, de Hollande & de 
Zélande, qu'il obligea, l'an 1428 „ 
de le déclarer fon héritier, Philippe 
le Bon quitta le parti des Anglois 
en 1435, & fe réconcilia avec le 
roi Charles VII par ie traité d’Ar
ras , dont il régla lui-même les con*' 
ditions. Après avoir tenté inutile
ment de raccommoder Louis dau
phin de France avec fon pere, il 
reçut ce jeune prince dans fes états : 
mais il n’entra dans aucun de fes 
projets féditieux. Mes faidais & mes 
finances, (lui dit-il,)/"mt à votre fervioe, 
excepté contre votre pere. Je ne puis en
treprendre non plus de réformer fes con-> 

j fié? tie convient ni à vous ni à moi*
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ïe  h  connais fi fagt, qui nous ne fau- 
Www faire que de nous en rapporter 
à lui... Charles, qui connoiffoit fon 
fils mieux que Philippe , diibit en. 
parlant de la retraite que celui-ci 
lui avoit accordée : Le £)uc de Bour
gogne nourrit un renard qui mangera 
fespoules. En effet, les deux princes 
ne vécurent pas long » temps en 
bonne intelligence* Louis X I  étant 
monté fur le trône en 1461, Philippe 
le déclara contre lu i, pour Charles 
duc de Btrri, fou frere* Déterminé 
à lui faire la guerre, il céda au 
comte de Charolols, ion fils, l ’ad- 
miniftradon de fes états, & lui donna 
le commandement de fon armée, 
en lui recommandant de préférer tou
jours une mort gjorieufe à une fuite hu
miliante. Les habitans delà ville de 
Dînant, dans le pays de Liège, lui 
avoientfait plufieurs outrages: Phi
lippe envoya contre eux, Tan 1466, 
le comte de Charolols, qui réduiiît 
leur ville en cendres, après avoir 
liait paffer les habitans au fil de 
l ’épée. Le vieux duc de Bourgogne, 
malgré les infirmités de fon âge, 
eut le courage de fe faire porter en 
chaife au liège, pour répaître fes 
yeux de cet affreux fpe&acle. Cette 
barbarie ne s’accorde guere avec 
le titre de Bon , que la générofité 
lui avoit mérité. Il mourut à Bru
ges le 1 j Juin 1467, à 71 ans, 
après avoir inffitué l ’ordre de la 
Toifon d’Or, On trouva dans fes 
coffres quatre cents mille écus d’or 
&  27 mille marcs ¿ ’argent, fans 
parler de deux millions d'autres 
effets. Ce fut Philippe le Bon qui 
donna le premier exemple des per
ruques , quoique involontairement» 
Une longue maladie lui ayant fait 
tomber les cheveux, ce prince, par 
leeonfeil de fes médecins, couvrît 
fa tête chauve d’une chevelure arti
ficielle  ̂ & par une politeffe de 
courtifan, 500 gentilshommes en fi
rent autant dans la ville de Bruxelles.
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Depuis ce temps, la commodité & 
l'air de magnificence contribuèrent 
à répandre une mode, qui n’étoij 
originairement qu'une ordonnance 
d.e médecine.,, Voye^ les articles 
x ,  A n t o i n e  &  J o u f f r o y .

X X V . PHILIPPE DE D r e u x , 
fils de jRobert de France, comte de 
Dreux, embraffa l’état eccléfiaftique, 
quoique né avec des inclinations 
guerrières. Elevé fur le fiége de 
Beauvais, il fe croifapour la Terre- 
fainte, fit fe fignala devant Acre 
en 1191. Philippe Augufie ayant dé
claré peu de temps après la guerre 
aux Anglois, l’évêque de Beauvais 
prit de nouveau les armes* Les 
ennemis s’étant montrés devant la 
ville épifeopaie, il arma fon peu
ple, parut à leur tête, avec un caf- 
que pour mitre & une cutraife pour 
chape* Les Anglois l ’ayant pour- 
fu iv i, le firent prifonnier, & le 
traitèrent avec dureté. Philippe s’en 
plaignit au pape Innocent I I Î , qui  ̂
demandant fa grâce à Richard I I  
roi d’Angleterre, intercéda pour lui 
comme pour fon fils. Le monarque 
envoya au pontife la cotte-d'armes 
de l’évêque toute enfanglantée, & 
lui fit dire par celui qui la lui pré- 
fenta, ces paroles des frères de Jo- 
feph à Jacob : Voye^ , Saint Pere , fi  
vous reconnoifie{ la Tunique de votre 
fils ! Le pape répliqua, » que le trai- 
» tement qu’on fkifoit à cet évêque 
u étoitjuffe, puifqu'il avoit quitté 
» la Milice de J. C, pour fuivre 
» celle des hommes «. Philippe de 
Dreux obtint fa liberté en 1202 , 
& fe trouva depuis à la fameufe 
batail& de Bouvines, en 1214, où 
il abattit le comte de Sallshny d'un 
coup de ijiafïue-, car il fe fervoit 
de cette arme ,& n e  vouloit point \ 
par fcrupule , étant eccléfiaftique, 
ufer d'épée, de fabre, ni de lance. 
Il combattit auffi en Languedoc 
contre les Albigeois , & mourut à 
Beauvais le 2 Novembre 1217 ,avei;
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la réputation d’un homme qnî.ca
chent fon humeur fanguinaire fous 
le mafque du zele de la reli
gion,

X X V I. PHILIPPE , infant d4£f- 
pagne,né en 172.0 du roi Philippe 
V  & à’Elisabeth Famefe1 fe iignala 
dans la guerre de 1742 , contre les 
troupes d’Autriche & de Sardaigne. 
Cette guerre avoit pour objet de 
procurer à ce prince un éiabliffe- 
ment en Italie. Après avoir duré 
plulieurs années avec un mélange 
de fuccès St de revers, elle fut en
fin terminée l'an 174S par la paix 
d’Aix-la-Chapelle. Don Philippe ob
tint en toute fouveraineté les du
chés de Parme , de Plaifance Sc de 
Guaftalle, qui lui furent cédés par 
la reine de Hongrie, à charge de 
réversion au défaut de pofiérité 
mafeutine, & il prit poffeifion de 
la capitale de fes nouveaux états, 
le 7 Mars de la même année. De
puis le moment qu’il fut fur le trône, 
ce fouverain ne s’occupa plus que 
du bonheur des fujets qu’il venoit 
d’acquérir: il répandit'par-tout des 
marques de fa bienfaifance : il fit 
fleurir l’agriculture, le commerce 
&  les arts. Il étoit les délices de fes 
peuples lorfqu’ii leur fut enlevé , 
en 176j j à 4 y ans, par une petite- 
vérole qui avoit emporté , fix ans 
auparavant , Louife -  Elijabcth- de 
France , fon époiue, fille de Louis 
XV. La piété de ce prince, fa ten- 
dtelfe pour fes fujets, fon amour 
pour la juftice , fes fages réglemens 
pour le bien de fes états, le firent 
regretter. Le duc Ferdinand. , fon fils, 
a hérité de fes états & de fes vertus. 
V o y e i  C l é m e n t  XIII.

X X V il. PHILIPPE le Solitaire, 
auteur Grec vers u o ç ,  dont nous 
avons Dloptra, ou la Réglé du Chré
tien i ouvrage inféré dans la Biblio
thèque des PP... Jacq, Pontanus en a 
donné une édition en grec & en 
Iptin, dans le recueil intitulé ; Verfw

p h 1
5» Notez in varias Auclores Crctcûs 5 
Ingolfisi, 1604, in-fol,

X X VIII. PHILIPPE de Bonne- 
Ejpêrance, religieux Prémontré , d l 
appelé auffi P h ilippe  de Havinge, 
nom du village ou il étoit né *, 8c 
Y Aumônier, à caufe de fes abondantes 
aumônes. Devenu prieur de l ’abbaye 
de Bon ne-Efpér ance en Hainault 5 
près de Bince, fous l’abbé Odon, il 
écrivit trop Vivement à S. Bernard , 
pour revendiquer le frere Robert t 
fon religieux, que. ce Saint reçut à 
Clairvaux. 5 . Bernard, qui aurait dû 
méprifer fa lettre, s’en plaignit, &  
Philippe fut dépofé & envoyé dans 
une autre abbaye. Il fe réconcilia 
dans la fuite avec ce Saint, &: devint, 
en 115 5, abbé de Bt^nne-Efpérance, 
où il mourut l’an ÏI72. On a de lui: 
L Des Oütfiions Fbiologiques. IL Des 
Vies & des Eloges de pluiieurs Saints ̂  
& d’autres Ouvrages , recueillis à 
Douai en 1623, in -fo l., par le P, 
Chaman, abbé de Bonne-Efpérance. 
Philippe étoit au ili fa vanì que pieux. 
La vertu & lesfciûnees fleurirent 
dans fon abbaye.

X X IX . PHILIPPE de  l a  Ste- 
T r in it é  , né à Malaucene , dans 
le diocefe de Vaifon , étoit nommé 
Efprlt Julien, avant de fe faire Carme. 
Il fut nommé miiBonnaire dans le 
Levant, parcourut la Perfe, l ’Ara
bie , la Syrie, l’Arménie , vifita le 
Mont-Liban , fut profefleur à Goa 
& prieur. De retour dans la pro
vince de Lyon, il y  fut élevé fuc- 
ceffivement à toutes les charges, & 
élu général de l ’ordre à Rome eu 
1665. Il vifita, pendant fon géné- 
ralat, prefque tous les couverts de 
l ’Europe, & mourut à Naples l ’an 
1671. On a de lui:.L Summa Phi- 
lo f jphias , Lyon , 1Ó4S , in-folio. 
IL Summa Théologie, Lyon, 16 7 3 y 
2 Vol, in-fol, IIL Summa Théologie 
myjllciz , 16^6, in-fol. IV . ChroTLo- 
logia ab initia mundi ad fua tempora t 
2663, in-8°, V* Itinerarium O rien-
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ta h , Lyon , 1649 , in-S° : livré 
curieux & exa£ , traduit eu françois 
pur un Carme, & cité avec éloge 
clans le Voyage en Perfe, par Chardin, 
V L  Plufieurs Ouvrages en foreur de 
fon ordre, où il manque de critioue*

X X X . P H IL IP P E -L E V I, Juif 
converti, fe iignala par une bonne 
Grammaire Hébraïque , imprimée en 
anglois à Oxford en 1705. On 
ignore Tannée de fa mort.

PHILIPPE deLeyde, VoyXzYDZ.
P H I L I P P E  de  M a i z i e e e s ,

Voye\ M a i  z 1ERE s,
P H I L I P P E  d e  Be r g a m e , 

V oyei F c r e s  TI.
PHILIPPE, ( le Marquis de Saint-) 

Voy. Ba c c a l a r - y -Sa n n a .
PHILIPPIN, (D o n ) bâtard de 

Savoie, Voye-{ L Cr e q u i.
PHILIPPIQUE- ( ou plutôt Fil e - 

t iq u e -)  BARDANE, Arménien, 
d’une famille illuftre , fe fît procla
mer empereur ¿ ’Orient l ’an 7 1 1 , 
eprès avoir fait tuer en trahifon 
I"empereur Jujllnkn l ï  ; mais il filt 
dépofé, & eut les yeux crevés la 
veille de la Pentecôte , en 713. 
C etoit un prince d’une belle figure, 
d un maintien impofant} beau par
leur ; mais indolent, indigne du 
trône, & uniquement occupé de fes 
plaifirs. 11 laiBa Tempire en proie 
aux Barbares, &: n’eut d’aélivité que 
pour perfecuter la foi. Il mourut 
en e x il, peu de temps après fa dé- 
pofîtion. Quoique tous les hifto- 
ïiens modernes l ’appel lent Philip- 
pique , il porte le nom de F'dépique 
¿ur les médailles.

L PHILIPS, ( Catherine) dame 
A ngloife, célébré par fes Poéfies, 
donna, dans le x v n e iie d e , une 
Traduction en anglois de la Tragédie 
de Pompée, du grand Corneille, qui 
fut reçue avec applaudüTemenr.

ÎI. P H I L I P S ,  (Jean) poète 
Anglois , né à Bampton, dans le 
comté d'Oxford, en 1676, a donné 
txoxs célébrés Poèmes : I, Ponone, ou

le Cidre. IL La Bataille cCHochflet. 
III. Le Précieux Chdln. Ils ont été 
traduits en françois par M. l ’abbé 
Fan, de l ’Académie de Rouen. Les 
vers de Philips font travailles avec 
foin. On voit qu’il avoit formé fon 
goût par la leéture des ouvrages do 
Milton, de Chaucer, de Spencer} &  
des auteurs du Cecle éPAugufle. Il 
confulta aufïi la nature, étude non 
moins néceffaire à un poète qu’à 
Un peintre. Ut plclura poefis trit., „ 
Philips avoit d'abord en feigne le 
Latin & le Grec à AVinchefler *, dê  
là il paiTa à Londres, où il mourut 
en 1708, à 31 ans. AufG bon citoyen 
qu’excellent poète , il étroit aimé 
& ellimé des grands. Simon Har
court , îord-chaneeïier d’Angleterre, 
lui a élevé, à Weflminfter, un Mau- 
fol ée auprès de Chaucer.

III. PHILIPS , ( Thomas ) cha
noine de Tongres , né à Ickford , 
dans le comté de Buckingham , en 
170S , exerça long-temps les fonc
tions de millionnaire en Angleterre, 
&  mourut à Liège en 1774. Il elï 
principalement connu par la VU du 
cardinal' Palus , en anglois , dont 
la fécondé édition a paru en 1769 , 
à Londres, 2 vol. in-8°. C’eft lTtif- 
toire intcrelfante d’un homme cé
lébré qui a vécu dans un fiecîe 
fécond en grands perfonuages & 
en grandes révolutions.

IV, PHILIPS, Voyex IL TïICU.
PHILISTE, de Syracufe, hiitc-

rien renommé, favori de Denys h  
Tyran , fut d’un grand fecours à 
ce prince pour établir fa domina
tion. Denys le fit gouverneur de 
la citadelle de Syracufe-, mais Phi- 
lifle ayant époufé la hile de Leptine, 
frere de ce prince, il le bannit. Le 
courtifan difgracié choifit la ville 
d’Adria pour fa retraite, & com- 
p0fa pendant fa difgrace une Hif- 
toire de Sicile , & celle de Denys le 
Tyran, dont Cicéron & les anciens 
font l'éloge, Loin de témoigner du
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reflentîmerit envers fon perféçü- 
teur, ü le loua meme, comme s’il 
<eût écrit dans le temps de fa plds 
grande faveur, Ls philofophie eut 
moins de part à cette a£fion, que 
le  défit d’être rappelé. H le fut en 
effet, fous Dcnys U hune, donc U 
gagna tellement les bonnes grâces, 
qu’il fit chafler Dion, frere de la 
féconde femme de Denys V Ancien. 
Dion fe trouva peu de temps après 
en état de faire la guerre à Denys , 
l ’afliégea dans la citadelle de Syra- 
cufe , battit fa flotte commandée 
par Philxfic, qui fut fait prifonnier , 
&  qui périt par le dernier fuppliçe , 
l ’an 3 67 avant J. Ci Ciçéron appelle 
cet hifiorien le Petit Thucydide. . .  * 
Doye^Mn Mémoire de Pabbé^vm 
dur cet écrivain, dans ceux de ¥ A c a 

d é m ie  d es î n f c r i p t .  tom* X I I I .
PHILOCTETE, fils de Paon, 

fut compagnon d'Hercule, qui, près 
de mourir, lui ordonna d’enfer
mer fes fléchés dans fa tombe, & 
le fit jurer de ne jamais découvrir 
le lieu de fa fépulture. 11 lui donna 
en même temps fes armes, teintes 
•du fimg de l’Hydre, Les Grecs ayant 
■ appris de l ’Oraçle, qu’on ne pren- 
droit jamais Troye fans les fléchés 
àl Hercule, PhlLoHete les leur fit COn- 
noitre, en frappant du pied à l ’en
droit du tombeau où elles étoient 
renfermées. Ce parjure fut puni à 
Tinftant *, il laiiTa tomber une de ces 
fléchés fur celui de fes pieds dont 
\\ avoit frappé la terre. L ’inreélion 
de fa plaie devint bientôt fi grande, 
que les Grecs ne pouvant la fuppor- 
ter, l’abandonnèrent dans l'ifie de 
Xemnos , où il foufiric d’horribles 
&  longues douleurs. Mais après la 
mort d.y4chiik ,* ils furent obligés 
de recourir à Phllocîetc, qui x indi
gné de l ’injure qu’on lui avoit faite, 
eut biçn de la peine à fe rendre a 
leurs pneres. Vlyjfe l ’engagea enfin 
? venir au camp des Grecs ; il tua 

■ f&çs çoup de fléché , & la
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ville deTroye fut prife. PhlloctcU nét 
voulant plus retourner dans fa pa* 
trje, vint aborder fur les côtes do 
la Calabre, & y  bâtit la ville dç 
Pçtilte.

PHILOLAUS de Crotone, phU 
lofophe Pythagoricien , vers . l ’an 
39  ̂ avant J. C , , s’appliqua à l ’af- 
tronomie & à la phyfique, Il enfei- 
gnoit que tout fe fait par harmo-r 
nie & par nécefîité, & que la Terre 
tourne circulairement- Dieu ejl U 
chef, difoit-iî ; c’ejl lui qui commandé 
à tout ce qui exijlc.... Il efl: différent 
d’un autre Philofophe de ce nom^ 
qui donna des lois aux Thébains.

I. PHILO MELE, fille de Pandion̂  
roi d’Athènes. Progné, fa foeur aînées 
qui avoit époufé Tirée, roi de Thra- 
ce , le pria d’aller à Athen.es, fit de 
lui amener Philomele. Ce prince étant 
devenu amoureux de la jeune prim- 
cefi’e * lui fit violence en chemin „ 
puis lui coupa la langue, & renfer
ma dans un vieux château, au milieu 
des bois, Philomele peignit far une 
toile tout ce que Tirée lui avoit fait, 
& l ’envoya à fa foeur, Progné vint à 
la tête d’une troupe de femmes, lç 
jour de la fête des Orgyes, déli
vrer Philomele de fa prison \ puis, 
ayant étranglé fon propre fils Ttysy 
elle le fit fervir dans un feftin qu’elle 
donna à fon époux, Après que Tirée 
eut bien mangé, pour loi montrer 
qu’elle çonnoiflbit fon crime, & 
qu’elle I’avoit vengé, elle lui ap*- 

' porta la tête fanglanre du malheu-, 
reux hys. Ce prince irrité s’étant 
mis en devoir de pourfuivre fa fem
me & de la tuer, fut métamorphofé. 
en épervier, Progné, en hirondelle, 
& Philomele, en foffignpl,

IL PHILOMELE, général des 
Phocéens au commencement de la 
Guerre Sacrée, s’empara du Temple 
de Delphes, l ’an 357 avant Jélus- 
Chrifl, Son deflein etoit de faire 
fervir les tréfors de ce temple con
tre les Thébains, ennemis de fit

*
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ttie- Ce facrilége engagea fes conci
toyens dans une guerre Sautant 
plus cruelle , que la religion en 
étoit le motif, Philomde, après avoir 
vaincu les Locnens en deux com
bats , &  fait alliance avec les Athé
niens & les Lacédémoniens , mar- 
choit contre les Thébains, qui le 
pouffèrent dans des défilés d’où il 
ne pouvoitfortir. Alors, craignant 
d’être pris & puni par fes ennemis, 
comme facrilége, il Te précipita du 
haut d/un rocher, Onomarquc &  
Phaylus 7 fes freres , lui fuccéde- 
rent l ’un après l'autre , fit'achevè
rent de piller les richeffes du Tem
ple de Delphes.

I. P H IL  O N , écrivain Juif, 
d ’Alexandrie, d’une famille illuftre 
&  faeerdotale , fut chef de la dépu
tation que les Juifs de fa patrie 
envoyèrent à Tempereur Callgula, 
contre les G recs, habitans de la 
même ville, vers Pan 40 de J. C. 
Il ne put point obtenir une audience 
favorable de cet empereur , qui, fe 
croyant un D ieu, quoiqu’il n’eût 
pas même les qualités d’un homme, 
ctoit irrité de ce que la nation Juive 
avoit refufé de placer fes portraits 
&. fes fiatues dans leurs fvnagogues. 
S ’il ne réufiit pas dans fa négocia
tion , les Mémoires qu’il nous a 
'Jaiffés à ce Tujet, intitulés , D lf- 
¿ours contre Flacons, montrent néan
moins qu’il s’y  comporta avec 
beaucoup d’efprii , de prudence 
&  de courage. Nous avons de Phllon 
plufieurs autres ouvrages , prefque 
tous compofés fur l’Ecriture-Sainte, 
LJn des plus connus efi fon livre de 
la  Vie contemplative, traduit par Dom 
de Montfaucon. Quelques favans , 
anciens & modernes, ont appliqué 
aux premiers Chrétiens , ce qu’il 
a écrit dans ce livre fur les' Théra
peutes. A la vérité, tout ce qu’il dit 
Tur fefprir de retraite de ces Théra
peutes , leur rénoncement au monde, 

occupations} leurs affemblées,
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leur vie sufiefe & cachée, l’étendue 
de leur feéfe dans tous les pays du 
monde, paroît convenir à des Chré
tiens qui réunifient cet afiemblage 
de caractères. Ç*a été dans I’Eglife 
l ’opinion dominante durant plu
fieurs fiedes. Mais aujourd’hui cette 
opinion eft fort contefiée. Ceux qui 
la combattent ne manquent pas de 
bonnes raifons pour fourenir un 
fentiment contraire. Les lignes de 
Chriftianifme que l ’on remarque 
dans les Thérapeutes, font trop équi
voques Sc trop mêlés de Judaifme, 
pour qu’on puiffe en conclure qu’ils 
étoient Chrétiens. Tout ce qui ré- 
fuite d'es preuves apportées de part 
& d’autre, c’eft que la chofe eft très- 
problématique , quoique le fenti
ment qui en fait des Juifs, paroiffe 
le plus probable. Parmi les livres 
d’Hiftoire de Philon, il y  en a deux , 
de cinq qu il avoit compofés, fur 
les maux que les Juifs fouffrirent fous 
U empereur Caïus, Il les lut à Rome 
en plein fénat, & ils y  furent fi 
applaudis, qu’on les fit mettre darça, 
la bibliothèque publique. La meil
leure édition des Œuvres de Philon. 
efi celle de Londres, 1742, en 2 
vol. in-fol. Cet auteur écrit avec 
chaleur, & efi fécond en, belles 
penfées ; l ’on fent qu’il s etoir fa- 
miliarifé avec les explications allé
goriques Sc métaphoriques des Egyp
tiens. On y  apperçoit aufii un cer
tain penchant à l’idolâtrie, qui fait 
foupçonüer qu’ils ont été altérés, 
& qu’une main étrangère y a ajouté 
beaucoup de traits indignes de cet 
illulire écrivain, qui a mérité le fur- 
nom de Platon Juif II avoit fi bien 
imité le ftyle du philofophe Grec , 
qu’on difoit en proverhe*.’» Ou Pla
ît tonphllonife, ou Philonplatanifeo* 
Son Traité de C Àthüfmefx. de la Su- 
pcrjtitioa a été traduit en François, 
& imprimé à Amftsrdam en 1740, 
m-S°.

II. PHILON jîe E îb l o s  , ainfi
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nommé du lieu de fa naiffancê, gram
mairien qui floriÜbn fous l ’empire

Adrien y s'acqvii beaucoup de célé
brité par fes ouvrages, t e  plus 
connu eft fa Traduction en grec de 
VHiJlûhc Phénicienne de Sanchonia-  
thon. Il nous refte de ce dernier ou
vrage des fragmens, fur lefquds 
Fourmont &  d’autres favans ont fait 
des Commentaires curieux.

III. P H I L O  N d e  B ï z a n c e  , 
arclùte&e qui florifToït trois fiecles 
avant Jefus-Chrift, d î  auteur d’un 
Traité fur U s  Machines de guerre , im
primé avec les Masktmatîcl veteres y 
au. Louvre , 1693 , in-fol. On lui 
attribue le Traité qu'AU.uhis a pu
blié Defepum orbis SpMiadUy græco- 
lat. Rom&y 1640, in-S°. Mais quel
ques favans doutent qu’il fuit dey4ui.

PH1LONIDES, fameux coureur 
$  Alexandre U Grand , f i t , à ce que 
prétendent dos hifforiens crédules , 
>e chemin de Sicyone à Ehde en 
neuf heures, quoique ces deux villes 
fuifent éloignées Tune de l'autre de 
ç o lieues.

PHLLONOME, fécondé femme 
’de Cycnu", ayant conçu une pafîion 
criminelle pour Tenès ou Tenus y que 
'Cyçnus avoit eu de fa i rc’ femme , 
e lle  cflaya inutilement, de l ’engager 
« y  répondre. Outrée de dépit, elle 
l ’accufi auprès de fon mari d’avoir 
voulu l ’infulter. Cycnus, trop cré
dule > ayant auiîï-tôt fait enfermer 
fon fils dans un coffre, le fit jeter 
dan s la mer ; mats Neptune fon aïeul 
en prit foin , & le fit aborder dans 
une ifle où il régna , & qui fut 
depuis appelée Ténédos.

P K IL O P A T O R , F ,y . IK .P t o -
XOMÉE, & II . S E L E U C U S .

PHÏLOPŒMEN , général des 
Achéens, né à Magalopoüs en Ar
cadie, perdit fon pere de bonne 
lieure & reçut une excellente édu
cation fous Caijandre de Mantinée j 
fon tuteur £x fo.r Ment r. L s pbi- 
■ iofuphes Ecdemus &  Détnophattt le
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formèrent en fuite à la politique 
Dès qu’il fut en âge ce porter les 
armes, il fe mit dans les troupes 
que la ville de Magalopolis en- 
voyoit pour faire des courfes dans 
la Laconie. De retour dans fa pa
trie , il cultivoit lui - même fes 
champs & fes vignes. Il étoit dans 
fa 30e année, lorfque Cleo ment, roi 
de Sparte, attaqua M agalopolis, &  
il fignala dans cette occafion fa pru
dence &  fon courage. 11 fui vit en- 
fuite à la guerre Antigone le Tuteur, 
ècgagna l'an io8 avant Jefus-Chrift 
la fameufe bataille de Meflene c o n 
tre les Etoliens alliés des Romains. 
Sa bravoure fuyant élevé au grade 
de capitaine général, il tua , dans 
un combat près de Mantinée > Me- 
chanidas tyran de Lacédémone. Na
bis , fucceifeur de Méchantdas , défit 
fur mer Phi/opœmsn ; mais celui-ci 
eut fa revanche fur terre. Il prit 
Sparte j en fit rafer les murailles , 
abolit les Lois de Lycurgue, & fou
rnit les Lacédémoniens aux Achéens 
l ’an 188 avant Jefus-Chrift. Quatre 
ans après, les MefTéniens , fujets 
des Achéens, reprirent les armes. 
A la première nouvelle de cette ré
bellion , Philopcemen conduit fes 
troupes contre eux , leur livre 
pluiieurs combats, fait des actions 
extraordinaires de courage; m ais, 
étant tombé de cheval, il fut pris 
par les Mefféniens. On le conduifït 
à M effene, où il fut jeté dans une 
prifon. Dinocraie , général des M ef- 
féniens & fon ennemi particulier Ÿ 
appréhendant qu’il ne fût obligé de 
le rendre , le ht empoifônner. Le 
bourreau étant descendu dans le 
cachot pour lui porter le p o ifo n , 
le premier emprefFement de Philopœ- 
men fut de lui demander des nou
velles d- fes cavaliers. L ’exécuteur 
lui répondit qu’ils s’étoient prefque 
tous fauves. Tu me donnes - là une 
bonne nouvelle , lui dit le général 
Achéen : Nous ne fommes donc pas
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tout-a-fait malheureux ! En méfié 
temps il prit froidement le poifom, 
&  mourut Tan 1S3 avant J, C. Phllo- 
pamen , que l’on nomme Je dernier 
des Grecs, avoir pris Epaminondas 
pour modèle. Il imita fa iimplicité 
dans P extérieur , fa prudence à déli
bérer & à fe réfoudre, fon aftivité 
&  fon audace à exécuter , & fur-tout 
fon parfait défintérdTcment. Les 
Spartiates ayant voulu lui faire un 
préfent coniidérable, il dit aux dé
putés ; Garder cet argent pour acheter 
& gagner les méchans qui troublent la 
République $ car il vaut beaucoup mieux 
fermer la bouche à fis ennemis qu’à fes 
amis, Ses grandes qualités étoient 
obfcurcies par quelques défauts. Né 
avec un carattere violent, il ne fut 
pas toujours fe prêter aux circon- 
ffances. Il iranfporta dans la fociété 
l ’auHérité de la vie militaire. Il avoit 
fait beaucoup de réformes dans les 
troupes des Achéens.’ Il avoit changé 
leur ordonnance de bataille & leurs 
armures, & les avoit accoutumés à 
combattre de pied ferme en gagnant 
toujours du terrain, au lieu de vol - 
riger comme des troupes légères.

P H 1L O P O N E , (Jean) Voy. 
Je a n , n° l x x i i .

P H I L O S T O K G E , hiilorien 
cccléiiaftique de Cappadoce, étoit 
Arien. On a de lui un Abrégé de 
¿’Hifioire Eccîéfiajîique , dans lequel 
il déchire les Orthodoxes , fur-tout 
S, Àthanafe. Il y  a d'ailleurs bien 
des choies intéreffantes pour les 
amateurs dé l ’antiquité eccléfiaRi- 
que *, mais il écrit d’un ftyle trop 
ampoulé. La meilleure édition de 
cet auteur eft celle de Henri de 
Valois , en grec & en latin , in-fol., 
1673, avec Eufebe. On eftime auffi 
celle de Gode f o i , 164a, in-40 , à 
caufe des favantes DiiTertations dont 
elle eft ornée, PkiLjLrgz EoriiToit 
vers l'an 5 88. On lui attribue encore 
un livre contre Porphyre,
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fameux, étort né à Lmmos ou à 
Athènes, où il enfeigna la rhéto
rique. De là il vint à Rome, & fut 
admis au nombre des gens de lettres 
qui fréquentoient la cour de l’impé
ratrice Julie , femme de Septimc 
Sévtre. Cette princeffe ayant raf-i 
femblé des Mémoires fur la V ie  
d’Apollonius de Tnyane, les confia à 
Philo/lrate , qui les mit en ordre. 
Cette Hiitoire , traduite en françois 
par Vigcmre , in-40 , a paffé à la 
poilérité. [ Voy ci v . Bl q u n t  , & 
iv , L o n g u e il . J C’eft un Roman, 
ou plutôt un ramas de menfonges 
groffiers , dans lequel le bon-fens 
ed bieiTé à chaque page. L'auteur 
y  entaiTe les prodiges ; & ce qui 
étonne , c’eff qu’un homme qui 
devoit avoir quelque jugement , 
ait pu écrire férieufement tant 
d'inepties. » C’eft moins une V ie 
» ( dit Crevier) qu'un Panégyrique T 
» écrit principalement fur les Mé- 
» moires de Damîs , imhécüle 

admirateur d'Apollonius. Philo-  
» jlmte y  paroit lui-méme rempli 
» d’une profonde vénération pour 
n fon héros. Il le peint réellement 
)» comme un efprit fupérieur, ayant 
» une très-grande étendue de con- 
» no Pian ces , détaché des plai/irç 
n & de largent , frugal jufqu’au 
» prodige , déiintéreifé , chailc, 
» Mais, contre fon intention , ce 
» même écrivain nous adminiitre 
» les preuves d'un orgueil pouffé 
» jufqu’à l ’extravagance par ApoV 
»t lonius , & d’une conduite myifé- 
»» rieufe, qui annonce la fourberie. 
» Crédule , & débitant froidement 
m les fables les plus nbfurdes, même 
» dans des cas auxquels fon philc- 
« fophe n’eft pas directement inté-* 
» rdfé , il décrédîte fon témoignage 
» fur les merveilles dont il le fait 
1* auteur. Ajoutez des ignorances &  
y* des bévues groiîieres par rapport 

à des événemens récens & cé- 
3î lebres, En un mot, delà lçtàure
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*» de Pidlofirnte , il ne refaite qu’une 
t> impreffion de mépris pour i'hif- 

torien , & d’indignation contre 
le fourbe dont il a écrit Thifloire  ̂

» Que Îèroit - ce , fi nous avions 
« les Mémoires de ceux qui ont 
si attaqué la réputation à*Apollonius 
» encore vivant, & qui l'ont traité 
» de charlatan & d’impofieur « ? 
O n a encore de Pkilofirate iv  livres 
de Tableaux. C’cft un recueil de des
criptions , dans lesquelles on fent 
le rhéteur ; mais qui font écrites 
d’ailleurs, avec la pureté & l’élé
gance d’un homme qui avoir pro- 
fieffé l’éloquence à Athènes* Il fut 
tra duit en françois, & imprimé à 
Paris en 1614, 1619 & 1637 , in- 
£oL On eftime fur-tour les exem - 
plaires dont les vignettes font en 
cuivre. On a donné à Leipzig une 
homie édition de cet auteur, en 
grec & en latin An-fol., 1709, avec 
des Notes par Gvdcjrol Olcarîus.

IL P H IL O S T R A T E ,n e v e u
du précédent, écrivit les Vies des 
Sophljîes. II vivoit du temps de 
Ain crin & d'TI é II oga b ah... Il ne faut 
pas le confondre avec P i î îlos- 
TiiATE , orateur Grec , applaudi de 
ion temps, qui floriifoit à Athènes 
fous l’empire de Néron.

PHILOTAS , fils de P'arménien , 
Lun des généraux d'Alexandre le 
Grand, étalon le fafie d’un prince 
dans fes habits , dans fa table & 
dans tout fon train. Son pere lui 
clifoit, en gémifiant de les défauts : 
Mon jits , fais-toi plus petit ! Il né
gligea ce fageavis ; &fon ambition* 
l ’ayant engagé dans une conjuration 
contre Alexandre , elle caufa fa mort 
& celle de fon pere.

PHILOTHEE , moine du Mont 
Athos , dans le x i v e fiede, fe 
difûngua par fa régularité & par 
fes cannoiHances dans les matières 
eccîéfiaftiques, Nous avons de lui 
pr.ifieurs Traités, les uns dogmati
ques j les autres afcétiques, avec des
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Sermons. On trouve quelques-uns de 
fes ouvrages dans la Bibliothèque 
des Peres} &  dans YÂuBuarium de 
Fronton dit Duc.

PHTLOXENE, que quelques-uns 
nomment P olxxene , poete Grec 
dithyrambique , étoít de Tifie de 
Cythere* Denys , tyran de Sicile , 
répandit quelque temps fur lui fes 
bienfaits j mais ce poete ayant féduit 
une joueufe de flûte, fut arrêté ÔC 
condamné au cachot. C’eft là quil 
fit un Poème allégorique , indtulA: 
Ceclops , dans lequel il repréfen- 
tpit, fous ce nom , Denys le Tyran ; 
la joueufe de flûte, fous celui de la 
nymphe G%lathée j & lui-même , 
fous le nom d'Ulyjfc* Denys , qui 
avoitla manie des vers, quoiqu’il 
n’en compofàt jamais que de mé
diocres, fit for tir Philoxene, pour lui 
lire une pîece de fa façon. Philoxene 
fentit bien que le tyran voulait 
capter fon fuirage, & que ce n’étoit 
qu’en Tappiaudiiïant qu'il pouvoir 
obtenir fa liberté ; mais il ne voulut 
pas Tacheter à ce prix. [ Voy&\ 
Particle D ænïs , n° x . ] Quelque
fois cependant il répondoit d’une 
maniere équivoque. ¿>enyílui ayant 
lu une piece fur un fujet lugubre, 
lui en demanda fon fentiment. Elle 
efi fi trifi¿, lut répondît Philoxene, 
quelle fait pitié. Ce poëtemourut à 
Ephefe, Tan 3 So avant J. C.

PHILYRE, fille de VOcéan , fût 
aimée de Saturne, Rhée les ayant 
furpris enfemble, Saturne fe méta- 
morphofa en cheval pour s’enfuir 
plus vite. Philyre erra fur les mon
tagnes , où elle accoucha du Cen
taure Chiran. Elle eut tant d’horreur 
d’avoir mis au monde ce monfire , 
qu’elle demanda d’être changée en 
tilleul, & elle éprouva cette méta- 
morphofe.

PHINÉE , roî de Paphlagonie , 
petit-fils d'Agénor , époufa Cléo
pâtre , fille de Borée & d’Orithye. 11 
la répudia après en avoir eu deux
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£1$, O Mus & Crambus, qu’il aveu
gla à la perfuafion d'idée, fille de 
Diiràanus, fa fécondé femme. Borée 
vengea ces crimes en crevant les 
yeux à Phrnée lui-même, qui obtinr, 
pour toute confolation, la connoif- 
fance de l’avenir. Ce fut aufïi pour 
le punir de fon inhumanité , que 
JunoTt avec Neptune envoyèrent les 
PLupyes , qui par leurs ordures, 
gâtoient fes viandes fur fa table. 
31 ne fut délivré de ces monffres 
que lorfque Calais & Zethés, deux 
fils de VAquilon & du nombre des 
Argonautes , les chafferent & les 
pourfuivirent jufqu’aux ifles Stro- 
phades. Hercule ayant rencontré 
dans le défer t les deux fils de P lunée 
qui étoîent privés de la vue , fut fi 
touché de leur malheur qu'il alla 
le tuer fur le champ pour le punir 
de fa barbarie. Il y  eut un autre 
P u î n é e  , roi de Thrace, & frere 
de Ccpkée, que Pcrfée changea en 
pierre avec tous fés compagnons, 
en leur montrant la tête de Mêdufe, 
parce que ce roi prétendoit époufer 
Andromède, qui lui avoit été promife.

L PHINÉES, fils d'EUa^r, & 
petit-fils d’Aaron , fut Je troifieme 
grand-prêtre des Juifs jôteft célébré 
dans l ’Ecriture par fon zele ardent 
pour la gloire de Dieu. Vers l’an 
145 5 avant J. C. t les Madianites 
ayant envoyé leurs filles dans le 
camp d’Ifrael , pour faire tomber 
les Hébreux dans la fornication & 
dans Pidolàtrie & Zambri , un 
d’entre eux, étant entré publique
ment dans la tente d’une Madianite 
nommée Ço\bï , Phinées le fui vit 
la lance à la main, perça les deux 
coupables & les tua d’un feul coup. 
Alors la maladie dont le Seigneur 
avoit déjà commencé à frapper les 
lira élites ccffa. D ieu, pour récom- 
penferle zele de Yhlnles 3 lui promît 
d’établir la grande facnficaturedans 
fa famille. Cette promette fut exac
tement accomplie. Le Sacerdoce

demeura à fa race pendant environ 
3 3 5 ans , jufqu’à Héli, par lequel 
elle paffa à celle àéltframar* Mais- 
cette interruption ne dura pas. L© 
pontificat rentra bientôt dans la 
mai fon de Phinées par Sadoc, à qui 
Salomon le rendit. Les defeendans 
de ce pontife en jouirent jufqu’n la 
ruine du Temple, l’efpace de 10S4 
ans.

IL PHINËES, Voyê  O p h n i« 
PH1ROUZ , Voyei I. O m a r .
PKLEGIAS, étoit fils de Mars y 

roi des Lapithes & pere dtlxlonm 
Ayant fu que la nymphe Coronis f i  
fille avoit été infultée par Apollon 7 
il alla mettre le feu au Temple de c© 
Dieu, qui le tua à coups de fléchés p 
& le précipita dans les enfers. Il y  
fut condamné à demeurer éternelle
ment fous un grand rocher , qui „ 
paroiffatit toujours prêt à tomber, 
lui caufoit une frayeur terrible. Ses 
defeendans, les Phléglcnsy furent fi 
impies, que Neptune les fit tous, 
périr par un déluge.

PHLEGON, furnommé Tral~ 
lien  , parcç qu’il étoit de Tralles , 
ville de Lydie, fut l’un des affranchis 
d'Adrien t & vécut jufqu'au temps 
d'Amonin le Pieux. 11 nous refle de 
lui ; I, Un Traité affez court fur 
ceux qui ont long-temps vécu. IL Un 
autre Deschofes merveilleufes, en 136 
chapitres, la plupart aufli très-courts.
III. Un fragment de fon Hifioirt des 
Olympiades, qui étoit divifée en 16 
livres. On prétend que , dans'le 
& le 14e , il a parlé des ténèbres 
fur venues à la mort de Notre- 
Seigneur- La meilleure édition de 
ces débris de Phlégon, eft celle que 
Meurfius donna à Leyde , in-40 * 
l Jan 1612 , en grec & en latin ,  
avec de fa vaut es remarques. Phlégon. 
eft, fuivam P ho tins, un auteur aufli 
minutieux que crédule , fans élé
gance dans le flyle & fans difeern©* 
ment dans les faits.

FHU/GIUS,
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L P H O G A S ,  emperêür ou 

plutôt tyran d*Orient, naquit à Chai- 
cédoinè dune famille qui n'avoit 
rien d’illüftre. U ufurpa le trône 
impérial le 27 Novembre 602 , 
après avoir fait maifacrer l’empereur 
Maurice & Tes enfans. L'ufurpateur 
iâcrifia les intérêts à fes ombrages* 
Il envoya des efpions dans toutes 
des grandes villes de l'empire, pour 
lavoir ce qu’on difoit de lui , & 
comme on n’en pouvoit pas dire du 
bien , on voyoit arriver tous les 
jours à Conftantinople des hommes 
chargés de chaînes, que le tyran 
immoloit à fa cruauté. Cependant 
Chofrohs te préparoit à venger la 
mort de Mmncc, ion bienfaiteur* 
L ’empire étoit ravagé de tous côtés  ̂
mais, de tous les ennemis de P ho cas, 
les Perfes étoient ceux qui l’inquié- 
toientleplus.il gagna Narsès, un de 
leurs généraux, qui, féduit par fes 
protnelîes* eut l’imprudence de fe 
rendre à Conftantinople. Des qu’il 
y  fut arrivé , le barbare le fit brûler 
vif. Le peuple ne pouvoir plus 
t'apporter un joug auffi tyrannique : 
HératRus 3 gouverneur d’Afrique , 
confpira contre ce monftre. Il lui 
ôta le trône, & lui fit couper la 
main droite & la tête le 5 Otlobre 
6 io. Son corps fut enfuite traîné 
par les rues, & brûlé dans le marché 
aux boeufs. Un moment avant que 
de le conduire au fupplice, Héradlus 
lui dit ** Malheureux , n̂ av ois-tu ufurpê 
l'Empire (¡ut pour faire tant de maux aux 
peuples? —  Phoclon lui répondit : 
On vena fi tu U gouverneras mieux-.. 
Ainfi périt ce fcélérat couronné, 
homme fans-religion , fans huma
nité , fans pudeur' & fans remords. 
U étoit d’une difïblution que rien 
ne pouvoit arrêter , Ôe qui coûta 
Îouvcw la vie à ceux dont il enle- 
voit les femmes* Sa figure répondoit 
a fes moeurs, & tout en lui étoit 
horrible. [ Voyc\ Bo n i f a c e  , n° 
JP. 6* VI* i & CïRIAQUE. ] il fe

forma fous fon régné dliférentéE’ 
confpîrations , que la crainte fit 
néanmoins échouer* Les foldats , 
fe repentant de lui avoir donné 
leurs fufirages, mirent un jour le 
feu au prétoire & au p2lais, pour 
venger la mort de plufieurs d’entre 
eux qu’il avoit fait mutiler , déca
piter ou jeter dans la m er, parce 
qu’ils lui avoient reproché fes dé- 
fordres. Phocas craignant un fou- 
lévement général, fe contenta de- 
condamner au trépas les chefs de 
cette révolte. Il en éclata une autre 
peu de temps après dans l’Hippo
drome , où il étoit allé voir la 
courte des chevaux. Les conjurés 
furent^pris & exécutés avec des raffi- 
nemens de cruauté qui font horreur- 
Il crut gagner l ’afireétion des troupes 
en ordonnant aux évêques d’ho- 
noter comme martyrs les foldats 
quimouroient courageufementdans 
le fer vice pour la défenfe de l ’em
pire -, mais il ne put y  réuffir , &: 
les foldats eux-mêmes lui tinrent 
peu de compte de cette finguüere 
idée. Il n’y  eut point de crimes dont 
il ne vendit l'impunité. Les Hé
rétiques d’Alexandrie égorgèrent 
Théodore furnommé Scribon , pa
triarche de cette v ille , & fe mirent 
à couvert des pourfuites en payant 
le tyran. Les Juifs, toujours pleins 
de haine contre les Chrétiens, exci
tèrent à Antioche une fédition , 
dont le patriarche Anafiafe fut la 
première vidlime. Ils le traînèrent 
dans les rues, firent à fon cadavre les 
traiteraens les plus ignominieux * 
tuerent avec lui & brûlèrent les 
principaux de la v ille , & mafTacre- 
rent une infinité de Chrétiens. La 
plupart des afiaffins échappèrent au 
fupplice, en donnant de l ’argent.,. 
Ce Phocas ne doit pas être confondu 
avec B a r d a s  P h o c a s  , général des 
Grecs , lequel, chargé de repoufîer 
Bardoi-Scelere, qui s'étoit révolté
contre l'empereur BafiU II % devins
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Im-tncrr.e rebelle & te fît proclamer
empereur. Voy. JJ.BARDAS.

II, PHOCAS , ( Jean ) moine du 
x n e ilecle, natif de î'ifîe deCrete, 
félon les uns ? ou de Calabre félon 
les autres * fervit d’abord dans les 
armées de 1 empereur Emmanuel Com- 
ncne, Dégoûté de la milice du iied e, 
il s’enrôla dans celle de J, Cf , 
viiita les Saints Lieux, & fit bâtir 
une petite Eglife fur le Mont-Car
mel , où il demeura avec d’autres 
religieux. Ce fut après une révéla
tion du prophète Elle , qu’il fît cette 
fondation. Le Pere Papebrock en 
conclut que les Carmes n’ont com
mencé qu’au x i i e ffecle. Ou a de 
lu i, ( dans le Symmlchta àé AlUtlus ̂  
1653, in-S°, ) une Defcrlption de la 
Terre-Sainte, de la Syrie , de la Phé
nicie , &.des autres pays qu’il avoir 
parcourus, i l  raconte en homme 
pieux, mais iimple & crédule.

PH O CIU D E, poète Grec & phi- 
ïofophe de Milet dans l’ Ionie , 
vivoit y 40 ans avant J. C. Nous 
avons fous fou nom une Pîece de 
poéïie qui n'eft pas de lu i, mais 
■ d’un auteur qui vivoit fous Adrien 
ou fous Trajan , temps auquel on 
a forgé les vers Sibyllins, dont 
quelques-uns fe trouvent dans P ho- 
ellîde. On trouve le petit Posme 
qui lui eft attribué, dans plusieurs 
Recueils : entre autres avec Théo- 
guidera. Heidelberg, 1597, inS°. 
Il a été traduit en françois , Paris, 
1608 , in -u .

PH OCION , difdpîe de Platon 
& de Xénocrate, brilla beaucoup 
dans ces deux écoles par fa vertu 
& par fon efprit. Né avec une élo
quence douce, v iv e , forte & fur- 
tout concife , il faifoir entendre 
beaucoup dé chofes en peu de m es. 
Un jour paroiiïint rêveur dans une 
affemblce où il fe préparoit à 
parler, ôn lui en demanda la caufe ; 
Jt fange , répandit-il, fi je ne puis 
rkn retrancher de ce pu?- j ’ai à dire

P H O
Dimojîhencs le voyant arriver un 
jour dans Pafîemblée du peuple , 
s’écria : Voilà La hache de mes dlfa 
cours. En effet il s’oppofa fou vent 
à cet orateur, & prefquë toujours 
avec fuccès. Il éroit aulîi .zélé que 
lui pour le bien de la patrie ; mais 
il avoit.plus de phüofophie & de 
prudence, Lorfque Démufthmcs vou
lut faire prendre les armes contra£ 
Phtllppe t Phocloti, qui envifageoit 
la guerre comme la ruine d Athènes, 
lui répondit : Vous voye\ bien f i  
nous pouvons faire La guerre \ mais 
vous rie voyê  pas fi nous pouvons 
remporter ta victoire, En effet on ns 
remarquoit plus parmi les Athé
niens ce zele ardent pour le bien 
public , ce *courage indomptable 
qui aff^ontoit tous les périls de la 
guerre. ( Voye\ auiït I. Ch a r è s . ) 
Phoclun réunit ces deux qualités , 
la fcîence politique St la valeur 
guerriere. Pendant qu’il fut en 
place , il eut toujours en vue la 
paix , St ne ceffa de fe préparer à la 
guerre. Il fut chargé du gouverne
ment 45 fois, fans l’avoir briguéj 
Sc , dans les dilleren;es expédi
tions qu il fit à la tête des armées, 
il vécut avec la modeffie d un 
Iimple particulier. Quand il alloità 
la campagne, ou qu’il étoir à la 
tête des troupes, il marcheit tou
jours nu - pieds 5c fans manteau, 
à moins qu’il ne fit un froid ex- 
cefîifi de forte qu’alors le foldat 
difoit : V J là Phocion habillé \ défi 
figne d'un grand hiver. Un homme qui 
te conte :toit de ii peu , devoit être 
incorruptible. Philippe 6c Alex ujdrz 
tentèrent en vain de corrompre fa 
fidélité. Il empêcha ce dernier de 
faire la .guerre aux Grecs, St l’en
gagea à tourner fes armes contre 
les Per fes. Alexandre fe rappela 
ce confeil au milieu de fes con
quêtes , Sc l’en remercia par un pré- 
fent de 100 ta ieus. Photkn v peu 
touché de la grandeur du prêtent,
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’̂informa de ceux quiétoient charges Comme il s’obftinoit à les refufe£ £ 

de cette commifiton .* Pour quelle on lui repréfenta que s'il n'en vom  
ràifoti & dans quelle vue Alexandre le loît point pour lui * il devoir dui 
thoififfoit-ll fimi parmi un f i  grand moins les accepter pour fes enta ns* 
nombre d’Athéniens , pour lui faire des Si mes mfans , rcpondit-il , doivent 
préfens ? —- Cefl , lui répondirent-1 me reffembler , Us en auront ajfc{ 
ils , yid Alexandre vous juge ftuL aujfi-blen que moi ; & s’ils veulent 
komme de bien & vertueux. — ' QUÌI ¿ire dljfolus > je ne veux point leur 
me laijje donc , repartit-il , paffer laijfer de quoi entretenir Vobjet de leurs 
pour tel, & ¿’ ¿ire en effet. Cepen- débauches..,. (Foy^aulîiCTESlPPE.). 
dant les députés étant entrés chez Fhociort étoit trop̂  aiiftere » pour 
lu i , &: ayant vu de toutes parts plaire long-temps a un peuple aulì» 
des meubles de vil prix * & fa frivole que les Athéniens. Ces in
fermile pilant au mortier i le pre& dignès citoyens , après la prife du* 
Cerent encore davantage de rece- port de Pirée, Vaccuferent de tra- 
Voir la fotrime qu’ils avoient ap-* htfon St le dépoferent du géné- 
portée. D'un autre côté, Phodon ralat. I/illuflre opprimé fe réfugia 
ïui-même ayant tiré de l'eau du vers Folyfparchon , qui le renvoya 
puits en leur, préfence, fe lava les pour être jugé par le peuple , fois, 
pieds. Il n'en perfévéra pasmioins plus cruel ennemi. Ce grand hommô 
¿ans fon refus, & il répliqua : Si fut condamné , d'une commune- 
£ acceptons la fomme que vous m’off rei voix* à perdre la v ie ;  & lorf- 
aveç tant A tnfiances, & que je n’en qu'il fut conduit au cachot, il y  alla- 
fijfe point ufage , un fi grand tréfor avec le même vifage qu'il rappor- 
fe trouverait inutile & perdu dans mes toit d'un combat où il avoit été 
-mains. Si au contraire je m’en f i r v o i s vainqueur. Quand il fut arrivé à la
ce ferait me donner, 6* à votre maître prifon , Emphilete, fon Ìntime ami, 
Alexandre, une mauvtùfe réputation étant venu lui dire eu pleurant : 
panni les AthéniensAlexandre , O mon cher Phodon y que vous fou f i  
mortifié de ce que Phodon avoit fie {-là un traitement inpifie! —  Oui y 
fait fï peu de cas de fes préfens , lui répliqua-t-il, mais je m*y atten- 
îui écrivit : Qu’il ne comptoir point dois: cefi le fort qu’ont ejjuyé les plus 
au nombre de fies amis, Us gens qui Ulti fies citoyens d’Athènes. Ses en-, 
ne voulaient rien recevoir de lui. Il nemis, raffemblés autour de lui 
revint une feconde fois1 à la charge, le couvroient d’infultes & d ’op- 
&  lui fit préfenter les noms de probres. Un , plus infolent que les 
quatre villes de PAfie, en lui 1 aif- autres , lui cracha au vifage. Pho-  
iant le choix de celle quì lui piai- don ne fit, dit-on, que fe tourner 
roit davantage, avec la jouiffance vers les magiflrats , fie- leur dit : 
de fes revenus. Phodon rcfufa toutes Quelqu’un ne veut-il point empêcher' 
fès offres ; mais , afin de ne point cet homme de commettre des chofes fi 
affe&er du mépris pour la majefié indignes ?.. Un de fes amis lui ayant, 
royale , il pria Alexandre de rendre demandé, s’il avoit quelque chof©; 
la liberté à quatre prifoaniers qui à mander à fon fils ? Ouf certes  ̂
étoient enfermés dans la citadelle dit-il : cefi de ne point fe fouvmir dê 
de Sardes : il l’obtint fur le champ, i'injufiice des Athéniens,,, Quand ou- 
Ce héros modelle, ce citoyen défin- eut apprêté la ciguë, Nicosie y un 
térefie ne fut pas plus fenfible aux des plus fidelles amis de Phodon „ 
offres que lui fit Andpater, fuccef- le pria de lui permettre d'en goû- 
feur du conquérant Macédonien* ter le premier ; Votre demande, ¿1

mon
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mon cher NlcotU ! lui repartît Pho- il penfoit , en grand homme* 
«ion , tndeft f°rt défagréable & me V HO LU S , fils à’Ixïon & de la 
ç.ïufc une pzifis extrême -, mats comme Nue, étoitfun des principaux Cm* 
je ne vous al jamais rkn refufe je *vîis taures* Il donna l'hoipiralité à /Ar- 
nceorde encore ceci., Ceux qui de* cuU qui alloit aux noces de Pirl- 
voient fubir la même peine ayant thoüs, Lorí'que ce demedien les défit 
bu le poifon, il n ’ea refia plus* Le aux noces à'Hlppodamk 7 il traita 
bourreau ne voulut point broyer humainement Pholas , en recon* 
d’autre ciguë, qu’on ne lui comptât noîfiance du bon accueil qu'il en 
douze drachmes. Phoclon fit appro- avoit reçu,
cher quelqu’un de íes amis, &  le PHORBAS, fils dé Prlam & d'Ei- 
pria de donner certe iomme au pithefie, fut pere à* Ilíones i compa-« 
bourreau *, parce que, ajouta-t-il, Il gnon à'Eues, Il avoit été vainqueur 
nétolt pas permis à Athènes même de dans tou? les combats livrés au 
mourir fans payer* Après ces paroles , Siégé de Troye. Mais , après plu- 
il prit tranquillement la ciguë, 8c fieurs beavix exploits, Mênélàs la 
expira comme Socrate dont il avoir vainquit & le ma. C’cft la figure 
lis  vertus, viefime d'une cabale qu’emprunta le Dieu du fommeil 
fanguinaire, jaloufe & ignorante, pour tromper Paünun , pilote 
On défendit de lui rendre les der- à’Enée.
mers devoirs. Une dame, plus PH ORCYSouPh orcu s  , fils de 
éclairée que fes injufies citoyens, VOcém & de la Terre , & félon d’au* 
recueillit avec grand foin fes pré- tres , de la Nymphe Théféa & de 
vieux reftes, 8c les enterra fous fon Neptune. 11 fut pere de plufieurs 
foyêr avec cette inscription : r> Cher monfires , tels - que les Gorgones 9 
» & facré foyer j je mets en dépôt le Dragon qui gardoit le jardin des 
î» dans ton ' fein les refies d’un Hefpérides > &c. Homert y  ajouta 
r, Homme de bien. Conferve4 es Thoofa, mere de Polyphême.
» fidellement, pour les rendre un PHORMION , philofophe Péri* 
» jour au tombeau de fes ancêtres , patéticien, enfeignoit à Ephefe. An*{ 
>» quand Athènes fera p’us fage «„ nlbaf retiré dans cette ville, fut 
Cette ville ouvrit bientôt les yeux invité d’aller entendre Phormlon f 
fur le mérite du citoyen qu’elle qui difcourüt beaucoup &  fort mal 
avoit fait mourir. EUè lui éleva fur Part militaire & fur les devoirs 
aine Statue, &  fit périr par le der- d'un général- J’aifouvent entendu ra+ 
nier fupplice fon accusateur. On doter des vieillards, dit le héros Car* 
place la mort de Phoàon l’an 318 thaginois indigné ; mais je naijamah 
ou 319 avant Jefus-Chrifi. Il avoit vu déplus grand radoteur quePhotmlon. 
alors plus de So ans, & à cet âge PHORONÉE , fils dTnachus t 
il foutenoit toutes les fatigues de & roi d’Argos , fut pris pour arbitre 
la guerre, comme un jeune officier, dans un différent qui s ttoic élevé 
Toujours le même dans les fuccès entre Junon ôc Neptune, On croit; 
£c dans les revers , 6n ne le vit qa’U fut le premier qui apprit aux 
jamais ni rire , ni pleurer. M. l'abbé hommes à vivre en fociété. 
de Mably a publié, en 1763 , in*i2 , P H O T  I N ^héréfiarque du iv* 
un excellent ouvrage fous le titre t fiecle, avoit été diacre & difople 
¿’Entretiens de Phocion fur Lt rapport 1 de‘ Marcel d’Ancyre , & fut élevé 
¿2 la Morale avec h PUklqtu. Quoi- fur le fiége de ütrmich avec ap* 
ue cet ouvrage ne fort pas de ptaudiffement- Il avoit beaucoup

%hodon, on l ’y  fait parler comme
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& menûlt une vie irréprochable -, 
niais il donna dans des erreurs monf- 
trueufes , & foutint que j£sus- 
.Chrï.st étoit un pur homme. Il fut 
dépofé dans un concile de Sirmich 

' £11.35.1, puis .exilé par l'empereur 
Confiance, quelque terpps après. Julien 
le.rappelai & lui-, écrivitune lettre 
pleine d’éloges -, .mais il fut exilé 
de nouveau fous l’empire de Vakn-, 
tmlm , .fk mourut en Galatie l’an 
376. Il avoit compofé un grand 
nombre d'ouvrages , qui ne iont 
point parvenus jufqu’à nous. Les 
principaux étoient, un Tr^écontre 
les Gentils * & les Livres adref- 
{es à l’empereur Valentinien. Il 
écrlvok bien en grec & en latin. 
Ses fe ¿dateurs furent nommés P ho-
(î/tiens,

PHOTIUS, patriarche de Cons
tantin ople , fortoit d’une des plus 
Uluftres & des plus riches majfbns 

■ de cette ville. Il étoit petit-peveu 
du patriarche Tarai f i , & frere du 
patrxce Sergius, qui avoir époufé 
une des fçeurs de l’empereur. Se# 
parehs cultivèrent avec foin les 
heureufes difpofitions dont la na
ture Pavoit favorite. Bardas, le ref- 
taurateur des lettres, fut le direc
teur de fes études , & les progrès 
du jeune difciple étonnèrent cous- 
fes maîtres. II devînt à la fois gram
mairien , poète , orateur , critique , 
philologue, mathématicien , phi— 
lofophe, médecin, aflronome. Ses 
talens contribuèrent , autant que fa 
naiiîynce , à l’élever aux plus 
hautes dignités. Il fut grand-écuyer, 
capitaine des gardes * ambalTadeur 
en Perfe , & premier fecrétaire 
d’état. Ce fut après avoir paifé par 
toutes ces charges qu’il embraflà 
l'état eccléfiafHque. Alors fes études 
changèrent d’objet. Il fe confacrà 
à la théologie, & y devint aufïï 
favant que s’il ne fe fût jamais 
appliqué à autrq chofe. Ignace } pa- 
liidjche de CoStantipople, ayant

été dépofé , il afpira à fa place 
l'obtint,Les évêques le firent paffer̂  
en ûx jours, par tous les degrés 
du Sacerdoce : le premier jour on 
le ht moine, parce que les moines 
étoient alors regardés comme fai- 
fant partie de la hiérarchie; le fé
cond jour il  fut leéleur ; le troi- 
heme , foudiacre ; puis diacre, 
prêtre, enfin patriarche le jour de
Noël, en S 5 7 ,Par cette ordination, 
la ville impériale étoit cenfée avoir 
deux patriarches ; mais le pa&eur 
intrus mit bientôt en œuvre l’arti
fice & la violence pour perdre le. 
pafteur légitime. Maître de l'efprit 
de l'empereur Michel, il ne crai
gnait point les contradiéleurs ; iî 
ne leur répondoit qu’en les faifant 
frapper de verges, jufqu’à ce qu’ils 
euffent fouferit à la condamnation 
de leur patriarche. Les cruautés 
qu’il exerçoit contre fes adversaires* 
lui firent craindre une révolte. 
Il crut en prévenir les effets , e0 
écrivant au pape Nicolas 1  une lettre 
arrificieufe, dans laquelle il pro- 
diguoit les menfonges & les fiat-* 
teries. U gémijfoït, difoit-il, de c& 
qui on avoit mis fur fis  épaules le far* 
deau de l ’Epifiopat , & de ce que h  
Patriarche Ignace s*en ¿toit déchargé* 
Quand je penfi à ¿a grandeur de l ’Epïfi- 
copat, à la foihlefft humaine, & à 
la mienne en particulier r j iai toujours. 
étéfurprU qu’ il pulffe f i  trouver quel
qu’un , qui veuille f i  charger d’un poids* 

f i  accablant, Je ne puis exprimer qtùUi 
efi ma douleur de m’en être chargé moi-  
même. Dans le temps mêmeque Pho- 
tins tenoit ce langager il fut con
vaincu d’avoir fabriqué des lettres 
Ôc conduit toute une manoeuvre r 
dont à peine on croiroitun homme 
capable. Il engagea un miférable. 
qui portoit l'habit de moine,- 
& qui étoir inconnu à Conflanti- 
nople, à lui remettre devant tout 
le monde une lettre que Photius 
lui-même avoit composée, en
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fèiïit qü*a i’appottoit de la pârt du 
pape. La fourberie fût découverte * 
Ce Photius tira des mains de la ju£ 
ïice celui qui i’avoic fervi, & lui 
procura meme une charge coniidé- 
rable pour fe maintenir à la cour. 
Il difiunnloit les impiétés dePem- 
pereur Michel) qui fe moquoit des 
plus faintes cérémonies de la reli
gion , avec les compagnons de feS 
débauches» Il faifoit affiduement la 
cour à ce prince, Sc mangeoit à fa 
Sable avec les bouffons facriléges,' 
Photius s affura un grand nombre, 
de partifans par deux moyens qui 
lui réuiïirent : Le premier fut dé, 
faire ordonner par l'empereur i que 
ïous les legs pieux laiffés par teG 
tament, feroient difiribués par fes 
mains. Àinfi il parôiffoit fort libé- ‘ 
ïal, car on ne faifoit pas toujours 
attention, que c’étoit le bien d'au
trui qu'il donnoit avec tant de gé- 
iiérofité. L'autre fmeffe étoît d'obli
ger tous ceux qui venoient à lui pour 
apprendre les fciences profanes, de 
promettre par écrit qu’ils feroient 
toujours dans fa communion. Tous 
fes difciples, qui étoient en grand 
nombre, fe trouvoient donc engagés 
â lefoutenir, & il y avoit parmi 
eux des perfonnes de la plus haute 
diilin&ion. Cependant le pape Ni
colas , qu’il avoit prié d'envoyer 
fes légats à Conilantinople , pour 
détruire le refte des IconoClaffes, 
{ ou plutôt pour confirmer la dé- 
poiîtion d’ Ignace, ) fe rendit à fes 
défirs. Les légats étant arrivés, 
furent maltraités, & eurent la dou
leur d’affifter au conciliabule de 
Conftantinople, en S6i , o\i Photius 
triompha. Nicolas , irrité d'avoir 
été joué* rétablit le patriarche légi
time dans tous fes droits, & pro
nonça anathème contre l'ordina
tion de l’antipatriarche, qui excom
munia le pape à fon tour. Le triom
phe de ce prélat ambitieux ne fut 
pas de longue duréç. Bajtk h  Ma-
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ciâonlen t ayant fuccédé à Michel ̂  
chaffa Photius du fiége patriarchal % 
& y fit aiTeoir Ignace, Rome pro*. 
fita de cette conjoncture favorable 
pour faire affembler à Confiant!- 
nople le v m e Concile oecumé
nique , convoqué en S69. Photius; 
y éit anathématifé , & avec lui tous; 
ceux qui né voulurent pas aban
donner fa caufe. Les évêques fouf- 
cr¿virent au décret-avec lefang de 
Je s ü s  - C h r i s t  qu’on venoit da 
confacrer. Photius difgracié fe fervic 
de toute la fineffe de fon efprit 
pour fe faire rétablir. L'empereur 
Enfile, né dans l’obfcurité, vçuloit 
faire accroire qu'il étoit d'un fang 
illuilre ; Photius le prit par ce foible* 
Il compofa une hifioire chimérique* 
dans laquelle il le faifoit defbendref 
en droite ligne du célébré Tiridatc ¥ 
roi d'Arménie. Ce prince > féduit 
par cette baffe flatterie, lui accorda 
fes bonnes grâces, & le rétablit Paît 
877, d’autant plus volontiers, qiie, 
le patriarche Ignace venoit de mou
rir. Le pape Jean PIII le reçut à 
fa communion, & envoya fes légats 
à un autre concile de Confianti- 
nople, dans lequel Photius fe fit re- 
connoître patriarche légitime. L'ap
probation que hnn lui avoit ac
cordée , déplut à fes fucceffeurs. Les' 
papes M rtin , Adrien & Etienne fe dé
clarèrent fucceilivement contre lui M 
& la paix fut rompue. Photius éclatas, 
alors contre l'églife Romaine , lai 
traita d'hérétique au fujet de l'ar
ticle du Symbole FUioque procedit j 
de l'Euchariftie faite avec du pair» 
fans levain, & de quelques autres 
ufages réprouvés par léguée Grec
que. Léon U PhUojbphe, trappe des 
plaintes que les pontifes de Rome 
a voient formées contre lui, les fie 
examiner. On les trouva fondées , 
& il fut enlevé de nouveau, fan 
SS6 , du fiége patriarchal, pour 
être enfermé le refie de fes jours 
dijns un mouaffere d'Arménie, où U
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mourut lran 891. Fleury trace en 
deux mots le portrait de ce fameux 
fehifmatique. Cétolt\ dît* il , k  plus 
£ranâ efprh & le plus favant homme 
de fon  fit de f métis détoit un parfait 

■ hypocrite, agi fo n t eh fc tltra t, & par* 
lant en Saint. Nous avons de lui un 
grand nombre d'ouvrages. Les prin
cipaux font : L Sa Bibliothèque, Ceft 
un des plus précieux monumens de 
littérature qui nous foit refté de 
l'antiquité. On y trouve des ex
traits de 2S0 auteurs, dont la plu
part ont été perdus. Il fit cet ou
vrage à l'imitation du grammairien 
Télcphe , qüi, pour faire connoître 
les bons livres, compofa Y A n  des 
Bibliothèques, fous l ’empereur An-' 
tonin le Pieux, On ne peut que louer 
Photiusca qualité de bibliothécaire. 
Ses analyfeS font faites avec art; 
&  fes jugemens fur le ftyîe & le 
fond des ouvrages, font prefque 
toujours di&és par le goût. Ce livre 
utile , qu’on peut regarder comme 
le perè des Bibliothèques rai/an
nées plutôt que celui des Journaux, 
ne fe feutiempas fur la fin; on n’y  
trouve plus cette précifion & cette 
}ufteffèquicara£érifent le commen- 
cernent. Le favant Fabridus prétend 
que cette différence vient de ce que 
cet ouvrage a été recueilli par plu- 
fieurs gens, St que ceux qui ont 
voulu remplir les lacunes l'ont 
gâté. En effet le ftyle en eft diffé
rent dans plufieurs endroits, que 
Ton feroit porté à adopter cette 
conje&ure. On en donna une bonne 
édition à Rouen en 1655, in-fol., 
avec la verfion à'André Sc/tor&les 
notes à'H<xfdtelius. II. Nomocanon ; 
ç'eft un recueil qui comprend, fous 
quatorze titres , tous les Canons 
reconnus dans l ’Eglife depuis ceux 
des Apôtres jufqu’au v n e Concile 
œcuménique, & les lois des empe
reurs fur les matières eccléfiaÎUques. 
On font combien une pareille col* 
jy^Uon eft ut£lç. Qn la trouve dans
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ïa Bibliothèque du Droit t de Jujtel ; 
on l'a imprimé féparément à Ox-* 
ford, 1672, in-fol. 111. Un recueil 
de 2.48 Lettresf Londrés, 1651, in-fol., 
dans l'efquelles oit remarque, comma 
dans tous fes autres ouvrages > une 
étendue d’efprit étonnante, une pro
fondeur d’érudition admirable , Gc 
une éloquence pleine de chaleur 
&  d’abondance. IV . Plufieurs Ou
vrages manufcrïts, que quelque fa
vant devroit fe donner la peine de 
mettre au jour.

L PHRAATES 1er * toi des Par
tîtes , fuccéda à Arfaces ///, autre
ment Prupatius, & mourut l’an 141 
avant Jefus-Chtift, fans avoir rien 
fait de remarquable, ni dans la paix», 
ni dans la guette. Mais fon amrour 
pour fes fujets doit le faire diftin- 
guer du commun des princes, II 
avoit des enfans en b as-âge. "Dans 
la crainte des troubles qui accom
pagnent les minorités, il défigna 
pour fon fucceifeùr fon frere MzV/zn- 
date, dont il connoiftoit la fageife 
£c la valeur.

II. PHRAATES I I , régna après 
Mithridaïe fon pere, l'an 131 avant 
Jefus-Chrift. Il fit la guerre contre 
An t locus Sidaes , roi de Syrie, qui 
périt dans un combat. Le vain
queur , en contemplant le cadavre 
defonennemi, lui reprocha en ces 
termes fa témérité & fon intempé
rance : Ton vin , Amiochus, & ns, 
grande confiance ont hâté ta- fin, Ta 
croyais pouvoir mettre dans une de tds 
grandes coupes k  royaume des Par thés , 
& P avaler ! . , .  Phraates ne fûtitint 
pas de fi heureux commencemehs. 
Il fut enfuite défait lui-même £c 
tué dans une bataille contre les Scy
thes, l’an 129 avant L C.

III. PHRAATES III, furnommé 
le Dieu, fuccéda à fon pere Sintricus 
ou Sinatrocès, l'an 66 avant Jefus- 
Chrift, Il prit fous fa protection 
Tygranes, fils de Tygranes k  Grand # 
roi d'Arménie 1 & donna fa fiUe.



tel ttfariâge à ce jeune prince. Quel
que temps après il voulut détrôner 
le pere de fon gendre *, mais cette 
entreprife ne fut pas couronnée du 
fuccès. De retour dans fes états , 
il fut tué par fes fils Orodes & 
M it h rl date, l ’an 36 avant J. C,

IV. PHRAATES IV , fiit nommé 
roi , 5 3 ans avant Jefus-Chrifl, par 
O rodes fon pere, qui eut bientôt 
fujet de s’en repentir* Ce fils dé
naturé fit mourir tous fes fieras & 
Orod&s lui-même , avec lequel il 
avoit d'abord partagé l ’autorité. Il 
Jï'épargna pas même fon propre fils, 
de crainte qu'on ne le mit fur le 
trône en fa place. Il fit enfuite la 
guerre avec fuccès contre Marc-An
toine , qui fut obligé de fe retirer 
avec perte, Phraates fut chaiTé de 
fon trône, peu de temps après, par 
Tiridatc; mais il y  remonta, avec le 
fecours des Scythes , l ’an 23 avant 
l*Ere Chrétienne. Il ne penfa plus 
alors qu’à jouir de la paix & des 
plaifirs , & mourut deux ans avant 
la venue de Jefus-Chrift, empoi- 
fonné par l ’ordre'de Phraadce , & 
regardé comme un prince cruel &. 
Injufle.

PH RAÀTICE, après avoir fait 
empoifonner fon pere Phraates l V y 
l'an 2 avant Jefus-Chrifi, monta 
fur le trône des Partîtes. Il ne jouit 
pas long - temps du fruit de fon 
parricide. Ses fujets le regardant 
avec horreur , le chaînèrent de fon 
royaume, & il mourut peu de temps 
après,

PHRANZA, ( George ) maître 
de la garde-robe des empereurs de 
Conftaminople, eut la douleur de 
voir prendre cette ville par les 
Turcs j en 145 3. Témoin , jufqu’en 
3461 , des malheurs arrivés à fa 
patrie, il les a tranfmis à la poffé- 
rué. Sop iiifiblrc Byzantine, im
primée, avçc Qcnntfius & J, M alala ,
( Venise, 1733, in-foh ) eff curieufe,
Jl dit » qu’aprçs le facçagecient de
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Conftaminopîe , il fut efdave 

» comme les autres, & qu’on lui 
» fit fouffrir tous les maux de la 
» fervitude ; après quoi il fut vendu 
» & racheté à Lacédémone , où il 
*) avoit été conduit, & devint do
it mefiique du prince Thomas, frere 
tt du défunt Confiantin empereur * 
ï> qui lui donna une terre, & qui 
?» fe fer vit de lui en différentes am- 
n ballades Il ajoute *1 que fa 
» femme fut aufii captive avec fes 
» enfans ; favoir, un fils & une 
î> fille, que les Turcs vendirent à 
71 un des écuyers de Mahomet, qui 
» les acheta chèrement parce qu’ils 
j» étoient beaux & bien faits j que 
» cet écuyer étrangla lui-même le 
» garçon, que la fille mourut de la 
» peffe dans le palais , & que fa 
n femme fut enfin rachetée », (F a -  
e RE, H;faire EccléjîaJUque, Liv, 1 1 0 . )  
On a encore de lui une Vie de 
Mahomet ÎL  11 fe fit religieux fur 
la fin de fes jours 4 & mourut vers 
l ’an 1 4 9 1 .

P H R A O R T E S ,  roi des Medes , 
fuccéda à Dèjocçs, l'an 657 avant 
J, C . Il régna 22 ans, & fut tué 
en afiiégeant "Ninive. Cyaxare fon 
fils lui fuccéda,

P H R Y G I O N ,  ( P a u l-C o n fia n  tin )  
d e  S c h e le ffa d , em b rafia  le s  e rreu rs  
d e  Z u in g le  &  d ’ GEcc/empade, &  fu t 
le  p re m ie r  m in iftre  de l ’é g life  d e  
S a in t-P ie rre  à B â le  en 15 2 9 *  
d u c  d e ‘W ir te m b e rg , q u i s’é to it  r é 
fu g ié  dans cette  v i l l e  , g o û ta  fo n  * 
e f p r i t i  &  dès q u ’i l  fu t ré ta b li  dan s 

fe s  é ta ts , en  1 5 3 4 ,  Ü appela c e  
t h é o lo g ie n .  I l  le  f it  m in iffre  à T u -  
b in g e  , o ù  P hrygion  m o u ru t , e n  
1Ó43. O n  a d e  lu i : I .  U n e  Chrono
logie é I I ,  D e s  Commentaires fu r  
Y  E x o d e , l ç  L évh 'tqa e , M k h é e , &  fu r  
le s  d e u x  E p i tres à  Tim othée,

P H R Y N E  , fameufe courrifane 
de l ’ancienne Grèce, vers 1 an 328 
avant Jefus-Chrift, fut la maitrefle 
du célebre P  ta xi tek. Cet article lui
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ayant avoué que le Cuptâon étoit 
ion chef d’œuvre, elle le lui enleva 
fou r en faire préfent à Therpies fa 
patrie* Praxitèle employa fon çifeau 
à immortalifer l'objet de fon amour* 
La ftatue faite de fa main fut placée 
à Delphes, entre celles à'Archida- 
mus roi de Sparthe, & de Philippe 
roi de Macédoine* De toutes les 
proftituées de fon temps* Pkryné fut 
la plus piquante & la plus recher
chée. Son infâme mérite lui pro- 
duifit tant, qu'elle offrit de faire 
rebâtir Thebes, pourvu qu'on y  
mit cette infeription : » Alexandre. 
5» a détruit Thebes, & la courti- 
« fane Pkryné l'a .rétablie *<. ( Ale
xander dirait, fed meretrix Phryne 
r&fedt. )■ [ Voy. X É N O C R A T E . . .  ] Il 
y  eut un autre Phryné , furnom- 
mée la CrlhUufe} parce qu'elle dé- 
pouilloit fes amans* QuintUlen parle 
d’une troiüeme Phrvné , qui, ac
culée d’impiété , obtint fon pardon 
en découvrant fon fein à fes juges.

PHRYNIQUE , orateur G rec, 
aiatif de Bithynie, floriffoit fous 
■Commode. Nous avons de lui : I. Un 
Traité des DléÜons Attlques, imprimé 
plufieurs fois en grec Ôc en latin. 
11 le fut pour la première à Rome en 

17 ; & l’a été depuis plus exacte
ment à Ausbourg, 1601, in-40, 6c 
à  Utrecht, 1739, in-40* II. Apparat 
Sophljüque, Ceft une colleftion de 
phrafes & de mots.,* Il y  a eu deux 
autres Auteurs Grecs de ce nom : 
L  un, poète tragique, vers l ’an 5 13 
avant J* C , étoit difciple de Thef- 
pls , inventeur de la tragédie. Il in
troduire le premier des femmes fur 
le théâtre. L'autre, poète comique, 
floriffoit vers l ’an 436 avant J* C  

PHRYNIS, muficien de Mity- 
ïene, remporta, le premier, le prix 
<3e là cythare aux jeux des Pana
thénées, célébrés à Athènes Pan 
4 3 ® avant J. C* 11 ajouta deux nou
velles cordes à cet infiniment ; au 
iieu de fept ü  çn mit neuf 5 & lui

ôta , par un changement moitié 
heureux, la fimplicité noble qui I3 
cara&érifoitjpour lui donner un ton 
efféminé. Plutarque a pris de là occa- 
fion de faire parler ainfî la Muiiquç 
elle-même. Après avoir accüfé d’a
bord Cinefias des changemens qu’on 
lui a fait éprouver , elle ajoute, 
dans des vers tpjéAmyot a traduits 
de cette maniéré ;

Encore mla celui-là moins traitée 
Cruellement  ̂ & non pas moins gâtée.  
Comme Phrynis, lequel en me jetant 
Son tourbillon, & me pirouettant, 
Tournant t virant, trouva dou\e har-* 

manies ,
Stfm  fa  mode, en cinq cordes garnies0

Ce muücien s'étant préfenté avec 
fa cythare dans les jeux publics 
de Lacédémone, l ’éphore Ecprepès 
coupa les deux cordes qu’il y  avoir 
ajoutées,

PHRYXUS , fils à’Atkamas &  
frere de Hellé. Pendant qu’il étoit 
avec fa fœurchez Crêté leur oncle, 
roi d’Iolchos, Démodlce, femme de 
Crêté, follicita Phryxus à l ’aimer i  
mais fe voyant rebutée , elle Tac- 
eufa d’avoir voulu attenter à fon 
honneur. Auffi-tôt une pelle rava
gea tout le pays : l ’Oracle confulté 
répondit, que les Dieux s’appaife- 
roient en leur immolant les deux 
dernieres perfonnes de la maifon 
royale* Comme cet Oracle regar- 
doit Phryxus Sa Hellé t on les con
damna à être immolés*, mais dans 
l ’inftant ils furent entourés d’une 
nue, d’où fortit un Bélier , qui les 
enleva l’un & l’autre dans les airs * 
& prit le chemin de la Colchide. En 
traverfant la mer , Hellé * effrayée 
du bruit des flots, tomba & fe noya 
dans cet endroit qu’on appela, 
depuis l’Hellcfpont. Phryxus étant, 
arrivé dans la Colchide, yfacrîfia 
ce Bélier à Jupiter, en prit la tolfon 
qui étoit d’or , la pendit à un arbre 
dans une foret confacrée au Die’4

P H R



Mars * 8c la fit garder par un dra
gon , qui dévoroit tous ceux qui fe 
préfentoient pour l'enlever, Mars 
fut ii content de ce facriiice, qu'il 
voulut que ceux chez: qui feroit 
cette toifon, vécuffent dans l ’abon* 
dance tant qu’ils la confer ver oient s 
& qu'il fût cependant permis atout 
le inonde d’eifayer d’en faire la 
conquête* Voilà , félon la Fable , 
cette fameufeToifond’Or que Aï/tvi, 
accompagné des Argonautes, en
leva par le fecours de Mèdée : [ Voy, 
Ja so n . ] Les poètes dirent que ce 
Bélier avoit été mis au nombre des 
douze Signes du Zodiaque , &  en 
étoit le premier* Ceft Arks chez les 
Latins.

PHUL, roi d’Affyrie., s’avança 
fur les terres du royaume d’Ifraël 
pour s’en 'emparer, vers l'an 765 
avant J. C. Mais Manahem , roi 
cTIfraël, lui ayant donné 100 talens 
d’argent, il retourna dans fe$ états, 
avec la gloire d'avoir obtenu un 
tribut fans eifufion de fang. 

PH YLIRE, Voyê  Ph il v r e ,
PHYLLÏS , fille de Lycurgue, roi 
Thrace, écouta favorablement 

Démophûon, fils de Théfêe, qui pro
mit de l ’époufer auiîitôt après fon 
retour de Crete. Elle fe pendit , 
parce quil tardoit trop à revenir, 
&  fut métamorphofée en aman
dier. Démophaon, de retour, l ’alla 
mouiller de fes pleurs , & aulfi-tôt 
¿1 poufia des feuilles , comme s’il 
eût été fenfible à fes carefTes*

P IA  N E Z E , ( le  Marquis de ) 
Voye{ Si m i a n e *

P I A S E C K I , (  Paul ) Plafedtis , 
évêque de Prémiili en Pologne , 
publia , en 1646, une Hiftoire de 
tout ce qui s'eft paffé dans la Polo
gne , depuis Etienne. Battoir, jufqu’à 
l'année de Pédûion, in-fol. Elle efi 
détaillée,, voilà fon mérite-, mais 
elle eft d'ailleurs pleine d’inexaéti- 
tüdes. On cite encore de lui un 
ouvrage moins connu , fous ce
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tttfé: Praxis Epifcopalis, in-40.

P Ï A Z E T T A ,  ( Jean-Baptiffce) 
peintre célébré de l'école de Venife, 
mort dans la même ville en 1754,  
âgé de 71 ans, s'étoit fondé un goût 
fingulier de defim. Il efiroptoit la 
plupart de fes figures, en voulant 
les delliner d'une maniéré forte fie 
proportionnée. On a cependant 
beaucoup gravé d’après lu i , parce* 
que fes Deiïins ont, malgré leurs 
défauts, un cara&ete de grandeur 
qui tient du goût de Michel-Ange. 
Son talent ne l'enrichit pas : il 
mourut fi pauvre, qu’un de fes amis 
fut obligé de le faire enterrer à fes 
frais.

PIBRAC, Veye{ I. Fa u r .
I. P I C , ( Jean ) comte de la 

Mirandole & de CoRCordïa , né le' 
24 Février 1463 d une famille 
illufire , fut dès fa plus tendre 
jeunefie un prodige par une mé
moire étonnante, A peine avoit-il 
entendu trois fois la le&ure d’un 
livre , qu'il répéteït les mots deT 
deux pages entières , ou dans leur 
ord^e naturel, ou dans leur ordre 
rétrograde,-Après avoir étudié le 
droit à Bologne, il parcourut les 
plus célébrés univerfités de France 
& d’Italie. On prétend qu’à Page 
de iS ans U favoit 22 langues : 
chofe extraordinaire & peut - être 
incroyable ! » Il n’y  a point da 
„  langue ( dit un homme d’efprit ) 
,, qui ne demande environ une 
„ année pour la bien pofTéder ; & ’ 
„  quiconque , dans une fi grande 
„  jeunefié en fait 22, peut être 
„  foupçonné de n’en favoir que 
„  les élémens Une chofe plus 
extraordinaire encore, c’eft que ce 
prince ayant étudié tant d'idiomes- 
différens^ait pu , à 24 ans, foutenir 
des Thefes fur tous les objets des 
Sciences , fans en excepter une 
feule : De omnl r& fclhlU. Ces Thefes 
affichées à Rome, où l'auteur s’étoit- 
rendu pour paroître fur un théâtre
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plus digne de fon nom * lui fufcî- 
tercnt des adversaires. On I'accufa 
d’héréfie, & on l'empêcha de fe 
donne“ de npuveati en fpeéhcle. 
Le pape Innocent VIII en cenfura 
x i x i  proposions , après les avoir 
fuit examiner par des commiffaircs. 
Pic publia une Apologie , dans 
laquelle il fe juffifia en partie. Une 
chofe affez fmguliere, c*eft qu’un 
des théologiens , quife mêlèrent de 
cenfurerles Thefes, étant interrogé 
ce que figninoit le mot de Cabale, 
contre lequel Ü déclamoit ? il ré- 
pondit que * c étoit un Hérétique 
„  qui avoit écrit contre Jefus-Chnji t 
„  êi que fes Se&atcurs avoient eu 
M de lui le nom de CahaUfl.es o* 
( M é m o ir e s  de Niceron, tont. 34.) 
Ces Thefes, qui firent tant de bruit 
alors , auroient aujourd’hui moins 
de parrifans & moins d’adverfaires. 
O n fe garderait bien fur-tout 
tPaccufer Tauteur de magie ; accu- 
fa ti on qui fut intentée contre ce 
génie précoce par les ignorant qui 
le perfécuterent.. On trouve à la 
tête de fes ouvrages les 1400 Con- 
cluitom générales, fur lefquelles il 
offrit de difputer. Un pend élémens 
de géométrie & defphere étoient, 
dans cette cmde immenfe, la feule 
chofe qui méritoit fes peines. Tout 
le refte ne fert qu’à faire voir 
Pefprit du temps. C ’efl le précis 
des ouvrages d’Albert , fur nommé 
le Grande c’efi un fatras des quef- 
tions ineptes de l’Ecole ; c’eft un 
mauvais mélange de la théologie 
fcolaftique ik de la philofophie 
Péripatéticienne. On y  voit qu’un 
Ange eft infini , fecundùm qidd -3 que 
les animaux & les plantes nalffent 
d’une corruption animée par la 
vertu produétive, Sa paffion pour 
l’étude devint fi forte, qu’il renonça 
à fes biens patrimoniaux pour s’y  
livrer fans refer ve. Il s'enferma 
dans un de fes châteaux, & mourut à 
Tlorencele 17 Novembre 1494, à
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3Î àflS, le même jour que Chartes 
V IH  ht fon entrée dans cette ville. 
Ce prince ayant appris qu'il étoit à 
l'extrémité, lui envoya deux de fes 
Médecins ; mais leur art ne lui fut 
d’aucun fecours. On lui fit cette 
Epitaphe :
Joannes jacet hic Mirandula : c cetera, 

nôrunt
Et Tapis & G anges ; forfait & 

Antipodes*

Le pape Alexandre VI lui avoit 
donné fon bref d’abfolution quel
que temps avant fa mort. Les mœurs 
de Pic de la Mimndole étoient aulîi 
pures , que fon efprit étoit a£Hf & 
pénétrant. Outre fes Thefes, on 3 
de lui plufieurs autres Ouvrages , 
écrits avec sffez d’élégance & de 
facilité. Ils ont été recueillis en ua 
vol, in-fol., à Bâle, en 1573, & eu 
1601. Les principaux font : I. Ses- 
Livres fur le commencement de la 
Genefe, dans lefquels on trouve bien 
des queilions inutiles. II. Un Traité 
de la dignité de £ Homme. III. Un 
autre de £ Être de £ Univers* IV . Les 
Réglés de la vie Chrétienne. V . Un 
Traité du Royaume deIesus-Chp î s t  
& de la Vanité du mun.de. V I. Trois- 
livres fur le Banquet de Platon. VIT. 
Une Expofitlun de lQrdifon Domi
nicale* V lî l .  Un livre de Lettres , 
pleines d’efprk & d'érudition fui- 
vant Niccron, C ’eff ce qui engagea 
Ckriflophe Cdlarius à les donner de 
nouveau au public, avec des fom~ 
maires & des notes, 16S2, in-S°,
IX. Difputatlones adversàs Aflrolo- 
gium Divinatàcem , à Bologne, 1495, 
in-fol., rare. Pic s’y déclare contre 
l ’Ailrologie judiciaire ; mais il ne 
faut pas s’y  méprendre, creff contre 
l ’ÂftroIogie pratiquée de fon temps, 
U en admettoit une autre, & c étoit, 
félon lui j 1‘ancienne, la véritablê  
qui ( difoit-il ) étoit négligée, & pan 
laquelle il croyoit pouvoir prédire 
la fin du Monde, Il affine qu7/ tCg



P I C
Æ aucurie Vertu dans U Cid & fur la 
Terre , qu’un MegieLn ne puijjc jalee 
agir ; &  il prouve que Les paroles 
font efficaces en Magie, parce que Dieu 
stejl j'ervi He ¿a parole pour arranger le 
Monde. Onpeutjuger,àpréfem, s'il 
mérita tous les éloges dont on le 
combla. O n prétend qu’il mourut 
le jour précis que Lucius Bdlantlus 
de Sienne lui avoit prédit. Ce 
Bdlantlus avoit réfuté le livre de Pic 
contre Taftrologie dans un ouvrage 
intitulé : De Â.jirologica ventóte quaf- 
tlones 3 & À jiro logia dcfnjlo contra 
Pïaim , Eàle, 1554, in-fol. V oyt  ̂
fa vie par h.an -  François Fie ion 
neveu , à la tête du recueil dés 
oeuvres de fon oncle. Cette vie eft 
faite avec beaucoup de foin. Vcye  ̂
auiïi les éloges de Paul Jove. Ou 
volt par cet é loge, que Pic était 
appelé le Phénix de fon temps \ mais 
les louanges outrées ne coûtoient 
rien alors; la poftérité feule leur 
donne une juñe valeur. La plupart 
des géographes l ’ont fait fans raifon 
fouverain de la Mirándole & de 
Concordia ; il ne le fut jamais : fon 
frere aine Galeoti Pic, polTéda cet 
état après la mort de leur pere, &  
le tranfmit à Jean-François Pic fou 
fils , qui fuit.

IL P IC , ( Jean-François ) prince 
de la Mirándole, neveu du précé
dent, &  bis de Galcotl P ic , prince 
de la Mirándole , naquit en 1570. 
Il cultiva les fciences avec autant 
d ’ardeur que fon oncle ; mais fa 
paiïion pour la Scolaftique lui fit 
un peu négliger la belle latinité. 
Sa vie fut fort agitée , & il fut 
chalTé deux fois de fes états la i re 
par fon frere, & la I e par les Fran
çois , en I$I2. II y  rentra trois ans 
après ; mais Galeoti fon neveu , 
3'ayant furpris une nuit dans fen 
château , l ’aflaiTma avec fon fils 
Albert, le 15 O&obre 1533, Il reçut 
la mort en embrafiant un Crucifix, 
Paul-Jove dît que quelques-uns re-
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gardèrent cette fin funefie comme 
une juftp punition de fa cruauté. 
Pic ayant fait altérer le; efpeces qui 
avo lent cours dans fes états , par 
le directeur de fa monnoie , &  
ayant gagne confidérablemcnt par 
cette fraude , fit cependant mourir 
par un fupplice cruel ce direéleur, 
pour appaifer les murmures du 
peuple. Maisplufieurs ( dit Nlceron) 
ont rejeté tout l'odieux de citte' 
affaire fur fa femme , qui l'a voit 
entreprife ôc conduite fans fa parti
cipation. En effet, fes contempo
rains lui donnent les plus grands 
éloges. C etoit, felon Sadolet, un 
prince qui joignoit la force à la 
raifon , la modeftie à la puiifance t 
la piété aux armes , la doctrine aux 
foins de l'adminifiration. Nous 
avons quelques - uns de fes ou
vrages , dans le recueil de fon 
onde. Il n'y montre pas autant 
d’efprit, de iubtilité &  ¿ ’érudition ; 
mais on y  trouve plus de folidité 
& d’égalité. Les principaux font ; 
I. Lieux livres fui La mort de JiisUs- 
Ch r i s t . Ii. Deux autres fur VEtude 
de La Philofophle profane & f aeree,
III. Un autre fur Y Imagination. I V . 
Un Traité De remm pratnotLnc, dans 
lequel il s'eleve avec force contre 
les moyens illicites dont on fe fert 
pour découvrir l'avenir. V* La V.t 
de Sardanapule. VI. Des P oêftcs 
latines. V IL  Quatre livres de Lettres. 
On a encore de lu i, Oparcment : 
I. Stryx , five De ludffadoric D al
mo nom , i6 1 z , in-Sü. IL De anima 
Immortalltatc , Z 5 3 > Ìn-40. 111. 
Vita Savonarola, Par:5 , l 6 7 4 , in* 
ix  : morceau curieux. Cefi: une 
apologie de ce cèlebre infortuné en 
deux livres, contenenti} chapitres,.

P IC A R D , Voye\ PlCART-
7, PICARD , fanatique , ainft 

nommé , parce quii étoit de Pi
cardie , renouvela les erreurs des 
Adamites au commencement du x v  0 
fiecle, &  fe fit fuivre par une popu-
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lace ignorante. Il prétendoit être un 
'nouvel Adam , envoyé de Dieu pour 
rétablir la Loi de nature, 11 fut chef 
des Hérétiques qui fe répandirent 
dans la Bohême , & q u i, de fon 
siom , furent appelés P tçjjids j 
Zljcd détruiht leur principal afile 
en 1410 ; mais la fedle ne fut pas 
entièrement détruite. O n prétend 
que les Hemutes /dont Zintpnàorf 
a été le pere de nos jours, en font 
une branche, Voye\kd a m . .

IL  PIC A R D , ( Jean ) prêtre & 
prieur de Rillé en Anjou, né à la 
Fléché, vint de bonne heure à Paris} 
où des talens fupérieurs pour les 
mathématiques & l'aftronomie le 
firent connoitre. On le choifit pour 
membre de l’académie des Sciences ' 
en 1666, Cinq ans après , le roi 
l ’envoya au château d’Uranibourg, 
bâti par Ticho-Brahé en Danemarck * 
pour y  faire des observations afiro- 
norniques. Cette courfefut très-utile 
à l'aftronomie. Picard rapporta de 
Danemarck des lumières nou
velles , & les manufcrits originaux 
des obfervations de Ticho-Brahé„ 
augmentées d’un livre. Ces décou
vertes furent fui vies de plufieurs 
autres -, il obferva le premier la 
hmùere dans le vide du Baromètre * 
ou le Phofphorc mercuriel. Ï1 fut auhi 
le premier qui parcourut divers 
endroits de la France, par ordre du 
roi» pour y  mefurer les degrés du 
Méridien terreflre,, & déterminer la 
Méridienne de France, 11 travailloit 
avec le célébré Caffnf fon ami & 
fon émule , lorfqu'il mourut en 
x6S3 1 avec laconfolation de 1 ailler 
un nom cher à fes amis 3 & refpec- 
table aux yeux de fes contempo
rains & de la poftérité. Ses ouvrages 
font : I. Traité du Nivellement, publié 
&  augmenté par laHhc. 11. Panique 
des grands Cadrons par le calcul. III. 
Fragmms de Dioptrique. IV. Expé
rimenta circà Aquas effluentes. V ,  De 
menfuris. V L  De menjura Lîquldonm
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& Àrldûrum. VIT, Abrégé de lamefufi 
de la Terre, V U L  Voyage dJ U tam
bour g ou Obfervations Afronomiques 
faites en Danemarck. IX. Obfervations 
Agronomiques faites en divers endroits 
du Royaume. X . La Connoijfancc des 
Temps, pour les années 1679 &  
buvantes, jufqu’en 16S3 inclufive- 
ment. Tous ces Ouvrages fe trou
vent dans les tomes v i  &  v u  des 
Mémoires de l'académie des Sciences* 
Il fut un des premiers qui appliquè
rent le télefeope au quart de cercle. 
A u{ou£ , célébré mathématicien, eut 
le premier cette idéehêureufe ; mais 
Picard la perfectionna tellement, 
qu’on lui en attribue aifez généra
lement la gloire.

HL P IC A R D , ( Benoît) Capucin, 
connu fous le nom de Pere Benoit de 
T oui, naquit en ceite ville en 16S0, 
6c fe confacra aux recherches hifto- 
rîques. Nous avons de lui : 1. Une 
Hifoire de la Mai fon de Lorraine , 
1704 , in-S°, IL Une HifloireEcclé- 
fiafiique de 701^,1707 j in-40. III. 
Un Fouillé de T o u f a vol, in -S °5 
qui fut défendu par arrêt du parle
ment, Ces livres font mal écrits , & 
manquent quelquefois de critique 5 
mais il y  a des cliofes qu’on ne 
trouve point ailleurs. L'auteur 
mourut en 172.0, à 40 ans,

I. P I C A R T ,  (M ichel) né à 
Nuremberg en 1574, devint pro- 
feiTeur de philofophie & de poéiie 
à A ltdorf, où il mourut en 1620 y 
à 46 ans , après avoir été ami âllfaac 
Cajdubon. Il a laiffé : I, Des Commen
taires fur la Politique 6c fur quelques 
autres ouvrages d'Arifote. II* Des 
Difputes. III. Des Harangues. I V . 
Des EJfais de Critique. V . Une 
Traduction latine d’ Oppkn ; St d'autres 
ouvrages.

I L  P I C A R T ,  (François l e )  
dofteur de Sorbonne, né à Paris en 
1504, mort dans la même ville  le- 
15 Septembre 155S,  à 52, an s, fut 
doyen de Saint- Germain-!’Auxei-t



£ois , & feigneur d'Artilli & tle 
Villeron. II fe diftingua par fou 
zele & par fon favoir, Le Pere 
HiUrlon de Cofle, Minime , a écrit 
fa Vie. On lui attribue un livre 
fingulier & rare , intitulé : Le Débat 
d’un Jac obi n  & d'un Cordblier  , 
à qui aura fa. Religion meilleure , 
1606 , in-12.

III. PICART , ( Bernard ) né à 
Paris le 11 Juin 1673, cl 'Etienne 
Fîcan, dit le Romain 3 fameux gra
veur , étudia cet art fous fon pere , 
&  Parchiteâure St la perfpeélive 
fous SébjfiieiH^Clerc. Son goût pour 
la religion Prétendue Réformée le 
fit paifer en Hollande Tan 1710* 
Il s'y diilingua par l'ordonnance , 
par l ’exaélitude, par la cotreéÜon 
de fes defiins , par la propreté & 
par la délicatefte des eftampes dont 
il orna un grand nombre de livres. 
Il ne fut guere occupé en Hollande 
que par des libraires ; mais il avoir 
foin de garder une quantité d'é
preuves de toutes les planches qu’il 
gravoit. Les curieux quivouloient 
taire des collections les achetoient 
fort cher. Ses Deiîins étoientauffi à 
itn très-haut prix. Quand ce maître 
s’eft écarté de fa maniéré léchée , il a 
fait des chofes touchées avec afifez 
de liberté & qui font très-piquantes. 
Ses comportions, en grand nom
bre , font honneur à fon génie. 
Les penfées en font belles & pleines 
de nobleife -, peut-être font elles , 
quelquefois , trop recherchées & 
trop allégoriques. Il altéra lJex- 
prefîîon de fes têtes , à force de 
les couvrir de petits points , & 
il chargea fes draperies de tailles 
roides , longues, unies , qui pro- 
duifent. un fini froid & iniïpide. 
Cet artîfte mourut à Àmfterdam le 
S Mai 1733, à 60 ans , aimé & 
eftime. Il a fait un grand nombre 
¿ ’Eftampes, qu'il nominales lmp /- 
tares Innocentes > parce qu'il avoir 
¿tâché d'imiter les difFcrens goûts
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pittorefques de certains maîtres fa- 
vans , qui n’ont gravé qu’à l'eau- 
forte, tels que le Guide, Rcmbrant  ̂
Carie Maraue , &c. Son but étoit 
d’embarraifer quelques perfonnes 
qui vouloient que les peintres feuls 
puffent graver avec efprit & liberté* 
En effet, il eut le plaifîr de voir fes 
Eftampes vendues comme étant des 
maîtres qu’il avoit imités*, & ache
tées par ceux mêmes qui fe don- 
noient pour connoiifeurs du goût 
& de la maniéré des peintres dans 
la gravure à l ’eau-forte. Le recueil 
de fes Eftampes forme un in-folio y 
Amfterdam, 1734. On a encore une 
collection de Pierres antiques gravées, 
Jur Ufquelles les Graveurs ont mis leurs 
noms , definies & gravées en cuivre par 
B. Pi car t , avec les Explications latines 
traduites par Limiers, in-fol. Amfter- 
dam, 1724. Il a fait encore beaucoup 
à'Epithalames ; fortes d’Eftampes en 
ufage dans la Hollande. On admire 
aufii les Eftampes dont il a enrichi 
le grand ouvrage des Cérémonies Re~ 
llghufes de tous les Peuples du monde f 
Amfterdam , 1723 , & années fui- 
vantes, qui parurent dans cet ordre- 
ci ; I. Cinq vol. contenant toutes 
les Religions qui ne rcconnoijfent qu'un 
Dieu. IL Deux vol. pour les Ido
lâtres. III. Deux autres vol. inti
tulés : l'un , tome 7 , 2e partie ; 
l'autre, tome S. IV. D ux vol. 
de Superfiliions. L ’abbé Banier & le 
Mafcrier ont refondu ce livre, qui 
avoit befoin d’être purgé des pré
jugés de feéte que le premier édi
teur y  avoit femés , Parts , 1741 
& fuiv. , en neuf vol. in-fol. Les 
figures en font moins belles que 
celles de Lédition de Hollande; mais 
il y  a de plus un frontifpice gravé, 
Ôc le tombeau du diacre P dns. L’on 
a encore de lui les figures du Temple 
des Mufis, Amfterdam, 1733, in-fol. 
[ Voye\ St  OS CH. ] Etienne Pican fon 
pere, doyen des académies de pein
ture & dé fculpcure de Paris > étoit
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mort à Âmfterdam le i l  Novembre 
1721 , a 90 a os.

ry\ PIC A R T d e Sa în t x Ad o n , 
( François ) doyen dignitaire de 
Sainte - Croix d’Eftampes , né à 
Saint-Corne, diocefe deRhodez, en 
1698 , & mort à Etampes en 1773 , 
â 7 j ans , fut le modele des prêtres 
paf fes mœurs , & fervit á leur 
inÂrudion par fes écrits* On a de 
lui divers ouvrages de piété , qui 
forment chacun un vol. in-12. I. 
UHiftolre des Voyages de JesUs- 
€ h R i s  T .  II. Les Voyages de 5 . Paul* 
ÏIL L 'Hificlrc de la Pajfton. IV . Le 
Livre des Affligés pénitens. V . Pra
tiques fur le Dogme <5* la Afórale, 
VI, Livre de Piété ou Recueil de 
Prieres , &c. &c.

PICART, Voyt\ P i c a r d .
I. PICCOLOMINIj ( Alexandre) 

archevêque de Patras, coadjuteur 
de Sienne fa patrie, où il naquit vers 
ï'an 1508, étoit d’une illuftre & an
cienne maifon , originaire de Rome 

■* îc établie à Sienne, Il compefa avec 
fuccès pour le théâtre , & quoi- 
qu’occupé de cet art frivole, il joi
gnit à fes talens une vie exem- 
plairendes mœurs pures, un cata&ere 
honnête. Sa charité étoit extrême j 
il l ’exerçoit fur-tout à l’égard des 
gens de lettres indîgens. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages en 
italien. Les plus diftingués font :
I. Diverfes Pièces Dramatiques, qui 
furent le principal fondement de fa 
réputation. II. La Morale des No
bles , Venife, iç 52, in-‘S°. III. Un 
Traité de la Spfiere. IV. Une Théorie 
des Planètes* V . Une Traduction de 
la Rhétorique & de la Poétique dyA- 
pifióte, in-40, VI. TTnfihuùon mo
rale , Venife, 1^75, in-4% traduite 
en françois par Pierre de Larivey , 
in-40> Paris 15 81 ; & d’autres écrits , 
tiui prouvent fes grandes connoif- 
îances dans la phyfîgue, les mathé
matiques 6c la théologie. 11 fut le 
premier qui fe fer vit de la langue
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italienne pour écrire fur des ma
tières philofophiques. Ce prélat 
mourut à Sienne le 12 Mars 1578, 
à 70 ans. On peut voir le Cata
logue détaillé de fes différens ou
vrages dans le Dictionnaire Typo
graphique. Ils ne font pas allez re- 
¿herchés , pour que nous alon- 
gions davantage cet article. Il faut 
en excepter cependant fon Dialogo 
délia, iella Créant a ¿die Donne , M i
lano, 15 58* ScVenetia 1574, in-S°: 
ouvrage qui ne répond guère à la 
dignité dhm prélat, U eft rempli de 
mauvaifes maximes * qui ne pour
raient qu’être funeftes aux jeunes 
femmes. Le nom de Piccolomlrd n’eft 
pas à la tête , & il y  a apparence 
que ce livre eft une production de fa 
jeunelfe. Il eft fort rare 3 & il pour- 
roit l’être encore davantage, fans 
qu3on y  perdit. Il a été traduit en 
françois par F. d'Amboifc, à Lyon 3 
ifl~l6, fous le titre d înfiruciton des 
jeunes Dames 5 & réimprimé en 15 S33 
fous celui de Dialogue 6- Devis des 
Demolj elles,

IL PICCOLOM INI, ( François ) 
de la même famille que te précé
dent , enfeigna avec fuccès la phi- 
lofophie pendant 22 ans , dans les 
plus fameufes univerfités d’Italie» 
& fe retira en fuite à Sienne, où Ü 
mourut en 1604, à 84 ans. La 
ville prit le deuil à fa mon. Ses ou
vrages font : I. Des Commentaires 
fur Arlfiou, Mayence, ïéoS , in-40, 
IL U ni ver fa  Phllofovhla de moribus , 
Venife, 1583, in-fol. Il s’efforça de 
faire revivre la dourine de Platon, 
dont il tâcha auifî d’imiter les 
moeurs. Ses Commentaires fur A r f  
tote furent eftimés autrefois, à caufç 
de leur clarté & de leur fubtilité. 11 
eut pour rival le fameux Jacques 
Zaharella , qu’il furpaffoit par la fa
cilité de l’exprefîion 6c la nettçté 
du difeours; mais auquel il étoit 
inférieur pour la force & la fuite du 
rationnement, parce quhl n’appro-
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jsJbfldiiToit pas les matières comme 
lui, & qu'il voltigeoit trop de pro
position en proposition.

I l i .  PICCOLO MINI d 'A r a 
g o n  , ( O ¿lave ) duc ¿'Amalfi t 
prince de l’Empire, general des 
années de l’empereur, chevalier de 
la Toifon dJO r, naquit en 1599. 
Il porta d’abord les armes dans les 
troupes Espagnoles en Italie* Il 
fervit eniuite dans les armées de 
Ferdinand 11 , qui l ’envoya au fe- 
cours de la Bohême, & qui lui 
confia le commandement des troupes 
Impériales en 1634. Après s’être 
fignalé à la bataille de Nortlingue, 
il fit lever le fiége de Saint-Omer 
au maréchal de Chdiillon. Il eut le 
bonheur d’enlever la vi&oire au 
marquis de Feuquieres en 1Ó39 : 
( Voyt\ I. Pa ŝ. ) La perte de la ba
taille de Wolfembutel, en 1651 f 
h ’affoiblit point fa gloire. Il mourut 
cinq ans après , le 10 Août 1656 , 
à 57 ans, fans pofiérité, avec la 
réputation d’un négociateur habile 
& d’un général aérif. Le cèlebre 
Carrara étoit fon neveu.

IV. PICCOL OM IN I, ( Jacques ) 
dont le nom étoit Ammanati , prit 
celui de Piccolomlni en l’honneur 
dé PU 11 fon prote&eur* Il étoit 
né dans un village près de I, ncque s, 
eh I422.il devint évêque de Mafia, 
puis de Fréfcàti ; cardinal en 1461, 
fous le nûm de Cardinal de Pavle ; 
St mourût en 1479 , à 57 ans, d’une 
indigeftion de figues. Il laifta huit 
mille piftoles entre les mains des 
banquiers, que le pope Sixte IV  
réclama , & dont il donna quelque 
chofe à l ’Hôpital du Saint-Efprit. Ses 
ouvrages , qui confident en des 
Lettres, & en une HlfiArt de fou 
temps , font imprimées à Milan en 
1 y 21 , in-fol, Son HÜtoire , inti
tulée Commentairesy commence le 1S 
Juin 1464, & finit le 6 Décem
bre 1469, On peut les regatder 
ftVilûüe unç fuite des Çommenr
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tAires du pape Pic 11, qui fe ter
minent à l ’an 1463.

PICCOLOM INI, Voyc\ Pie  II; 
P ie  III... & n i  Pa t r i c e * 

PICHON , ( Jean ) né à Lyon, 
en 1683 , fe fit Jéfuite en 1697 , 

fut defilné à la chaire & à la 
direérion, Le roi Stanlfias ayant 
fondé des mifuons dans la Lor* 
raine, jeta les yeux fur le P- Plchon 
pour donner de l’acHvké à cette 
fondation. Ce millionnaire voyant 
que quelques doéleurs trop féveres 
éloignoient les fidelles de la com
munion , compofa VEfprlt de Jefus* 
Chrifl & de l JEfilfe fur la fréquente 
Communion, où en combattant des 
excès, il donna dans un excès con
traire, Son livre fit beaucoup de 
bruit , fut condamné à Rome en 
174s, & par plufieurs évêques de 
France. L'auteur le condamna lui- 
même par un a£le public à Stras
bourg , le 24 Janvier 174S. Il fut 
relégué en Auvergne , fît pafia de là 
à Sion en Valais, où l’évêque de 
cette ville l’avoit demandé. 11 y  fut 
grand-vicaire & vifiteur général du 
diocefe, St mourut en exerçant les 
fondions du faint minifiere , le % 
Mai 1751. Voy. les articles nr* 
L a n g u e t  & n i .  Ch a t  à la fin* 

PICH O U , ( N. ) Poète François » 
né à Dijon, fut afiaifiné en 1631 , 
à la fieur de fon âge. Il n'eft guère 
connu que par des ouvrages très- 
médiocres. Les principaux font ; I , 
Les Folies de Cardenlo , 1630 , in-S°. 
IL Les Aventures de RofiUon , 1630 , 
in - S°. IIL Vlnfid.dk Confidente , 
1631, im-$° , pièce qui fut fouvent 
repréfentée par les comédiens de 
l’Hotel de Bourgogne. IV. Une 
Traduérion en vers de la Pafiorak 
d elà  F  lis de S  dre, 1631, in-S°. Le 
cardinal de RU f ¡dieu faifoit cas de 
cette traduérion, qui n’efi pas pour
tant excellente. V . LL=Wn/e, 163 2, 
in-Su , Paftorale en vers François, 
Sa verfificaùon cil négligée lâche*.
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L PÏCQUET , ( François) ne à 

Lyon en 1626, d’un banquier de 
cette ville , voyagea en France , 
en Italie & en Angleterre, & fut 
nommé conful d’Alep en Syrie l’an 
1652* Quoiqu'il n’eût alors que 26 
ans , il remplit cet important em
ploi avec l'applaudiiTement général 
ries François, des Chrétiens d’Alep , 
&: même des Infidelles.La républi
que de Hollande * inftruite de fon 
mérite, lechoifit auiïi pour ion con
ful à Alep. Il ne fe fervit du crédit 
que lui donnoit fa place, que pour 
le bien des nations qu'il fer v o it, 
&  pour Futilité de l'Eglife. Il rendit 
de grands fervices à la France , à la 
Hollande, & aux Chrétiens du Le
vant , ramena un grand nombre de 
ichifmatiques à l’Eglile Catholique, 
6t fe montra auiB zélé millionnaire, 
que conful fidelle & intelligent, 
André , archevêque des Syriens , 
homme de mérite , qui devoit fon 
élévation à Paquet, fachanr qu’il 
vouloir abdiquer le confulat pour 
retourner en France,& y embraffer 
l'état eccléfiaftique , lui donna la 
tonfure cléricale en 1660. Paquet 
partit en 1662“ emportant avec lui 
les regrets de tous les Chrétiens 
d’Alep, dont il étoit comme lepere, 
& de tous les habuans de cette 
grande ville , admirateurs de fes 
vertus, llpaifa à Rome pour rendre 
compte au pape Alexandre VIII de 
l ’état de la religion en Syrie, & 
vint enfuite en France, où il prit 
les ordres facrés. 11 fut nommé, en 
1674, vicaire apoilolique de Bagdad, 
puis évêque de Céfarople dans la 
Macédoine* Ce digne citoyen re
partit pour Alep en 1679 > & y  
rendit les fervices les plus impor
tâtes à l’Eglife pendant tout le cours 
de fa million. H mourut à Ha- 
madan , ville dePerfe, le 26 Août 
3685 , à 60 ans, avec le titre d’am* 
bafiadeur de France aupris du roi 
rie Perfe. Il fournit plufieurs pièces

P î C
importantes à Nkokpoht tofi grand 
ouvrage de la Perpétuité de la  P o u  

Sa V ie  a été donnée au public à 
Paris en 1732* On l ’attribue à An* 
thdmi, évêque de Gratte, qui pa-̂  
roît avoir eu de bons Mémoires. 

ÏLP IC Q U E T , (leP O  Jéfuiteé
eft connu par deux ouvrages fur 
l ’ordre de Fontevrault : I .  H ifio ire  

de cet In fi lta t , Paris, 1642 , in-40. II, 
V ie  de Robert à1 Arbrf i  e l le s , Angers , 
16S6, in-40.

III. PICQUET, ( H... ) célébré 
millionnaire, né à Bourg-en-Brefle 
en 1708, mort près de la même ville 
en 1781 , fe rendit auiïï recom
mandable par fon zele que par fes 
vertus apoftoKques, Depuis 1735 
qu’il fe rendit en Canada , jufqu'en 
1760 quhl quitta ce pays , conquis 
alors par les A nglois, il établît 
des millions floriffantes, & rendit 
à la France des fervices ûgnalés. 
M . de la  Lande , fon compatriote,, 
a fair connoitre ce pieux million- 
naire , dans un Mémoire curieux 
inféré dans le 26e vol. de la nou
velle édition des Lettres édifiantes 
&  curleufes.

PICTET, ( Benoit ) né a Geneve 
en 1655 , d’une famille diftinguée, 
fit fes études avec beaucoup de 
fuccès. Après avoir voyagé en 
Hollande & en Angleterre, il pro- 
feifa la théologie dans fa patrie , 
avec une réputation extraordinaire. 
L ’univeriité de Leyde le follicita 
après la mort de Spantrelna de venir 
remplir fa place. Mais il crut qu’un 
citoyen fe devoit à fa patrie; 6c 
la patrie le remercia de cette géné- 
roûté par la bouche des membres 
du confeil. Une maladie de lan
gueur , caufée par un excès de tra
vail , accéléra fa m ort, arrivée le 
9 Juin 1724, à 69 ans. Ce mmiflre 
avoit beaucoup de douceur ôc de 
franchife. Le fyftême de la tolé
rance étoit très - conforme à fon 
caraétere 3 il le foutenoit & le pra-
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fiquoit, Les pauvres trouvoîent en 
lui un confolateur &  un pere. Son 
éloquence, grave & naturelle , 
étoit foutenue par les talens de l ’ef- 
prit & par la pureté de íes mœurs, 
Il a laiffé un grand nombre d'ou
vrages en latin St en françois , efti- 
més des Pro teñan s. Les principaux 
font : I, Une Théologie ChrétUnnè , 
en latin, 3 voL in ~ 40 , dont la 
meilleure édition eft de -1711, IL 
Morale Chrétienne , Geneve, I71 o , 
8 vol. ín-12, 1ÍL UHifiolre du x i e 
& du x x ie. fieçles , pour fervir de 
fuite à celle de le Sueur, 1715 , in-40. 
% vol. Le continuateur eft plus 
efiimé que le premier auteur IV. 
PluiieurS Traités de Comrovcrfe, V . 
Un grand nombre de Traités de mo
rale & de piété parmi lefquels il 
faut diftinguer P Art de bien vivre & 
de bien mourir, Geneve, 1705, in-12,. 
V L  Des Lettres. V IL Des Sermons , 
1697 à 172 !, 4 vol. m~S°, VIII. 
Traité contre Vindifférence des Religions, 
Geneve, 1716 , in-12. Une foule 
d’autres livres dont n le nombre, 
» dit M. Senncbier , a beaucoup 
» nui à leur perfe&ion. Mais chacun 
» annonce du favoir Si du juge- 
» ment. Ils refpirent tous au moins 
» la piété la plus vive ; on ne les Ht 
» point fans délirer de devenir 
» meilleur *■ . [ Voy, M ém oiresJ e 
Niceron , tom, I.J Jean-Louis P I C T E T ,  

avocar de Geneve, né en 1739, étoit 
de la même famille. 11 fut membre 
du confeil de Deux-Cents, confeilîer 
d'état ,fyndic, & mourut en 1781. 
Il s’attacha^ l'étude de l’aitronomie, 
&  Ht des voyages en France & en 
Angleterre pour s’y  perfectionner. 
Peu d’hommes ont eu l ’efprit auffi 
clair & aufïi net, 11 a laiífé en ma- 
nuferit \e Journal dfun voyage en Rujie. 
& en Sibérie en, 1768 & 1769 p̂ ur 
P obfcrvallon du pajfage de Ténus jur 
U difque du Soleil : Ouvrage inte- 
reilant par les peintures naïves des 
hommes & de la nature,

P I D
PICUM NU5 , frere de Pitvmnus* 

Ils furent l ’un 8c l'autre mis ai* 
nombre des Dieux 3 & révérés, 
comme proteéteurs des liens du ma
riage. On les invoquoit aux fian
çailles. Ptcumnus apprit à engnûiier 
les terres avec du fumier, Si. Pi- 
Lumnus à piler le blé pour faire 
du pain. Celui-ci époufa Dm aé * 
Hile d'Àcrlfms 3 qui avoit été jetée 
fur la côte avec fon fils Per fée,

PICUS , un des fils de Saturne ? 
lui fuccéda en Italie. Il fut pere de 
Faune, & étoit très-verfé dans la 
fcience des Augures. Circé lemé- 
tamorphofa en un oifeau qu’on ap
pelle Pivert , parce qu'il n’avoit 
pas voulu Pépoufer, 8c lui avoit 
préféré la Nymphe Canente,

P1D O U , (François) chevalier* 
feigneur de Saint-Olon , né en 
Touraine l ’an 1640 , obtint une 
place de gentilhomme ordinaire div 
roi en 1672. Cet emploi le mit a 
portée d'être connu de Louis XIV* 
Ce prince démêla les talens de Saint- 
O Ion, Èc l’employa dans des affaires 
importantes. Il fut fucceffivement 
envoyé extraordinaire à Gênes 8c à 
Madrid , & ambaifadeur extraordi
naire à Maroc ; dans ces différentes 
fondions, il fourint l ’honneur de 
fon cara&ere oc celui de la France. 
Ses fer vices furent récompenfés par 
le titre de commandeur de l’ordre do 
Saint-Lazare. Cet homme effimable 
mourut à Paris en 1720, âgé de So 
ans , regretté des favans qu il re- 
cherchoit, & pleure de fes amis , 
qui avoient en lui un homme géné
reux & obligeant. On lui doit : I. 
Etat préfent de L'Empire de Maroc , 
in-T2 , Paris , 1694. Cette relation 
eft courte, mais fage, judideufe Ê£ 
exade. IL Les Evénemens Les plu? 
considérables du régné de Louis te. 
Grand, Paris, 1690 , in-12. Ce livre 
rveft qu’une veriion d’un ouvrage 
de Marina, oc n’apprend pas grande 
choie,
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I. FIE  Ier, (S.) fuccsffeur du

.pape Hygïn en 142, étoit Italien 
d’origme , & fut martyrifé Van 
157, On ne trouve rien de remar
quable pendant fon pontificat. On 
prétend qu’il ordonna qu'on célé
brèrent la fête de Pâques le Diman
che après le 14 de la lune de Mars ; 
mais ce fait n’eft pas confia:::. O11 
lui a attribué des Lettres qui font 
iuppofées.

II. PIE I I , ( Æneas-Sylvius Pie- 
■ cdomint ) naquit le iS Oélobre 
140J, à Corfigni dans le Siennois, 
dont il -changea enfuite le nom en 
celui de Pienza. Victoire Fonegmrra. 
fa mere étant enceinte de lui» avoit 
fbngé qu’elle accoucherok d’un en
fant mitre; & comme cTétoit alors 
la coutume de dégrader les clercs 
en leur mettant une mitre de papier 
fur la tête , elle crut qu'Enés ferott 
la honte de fa famille : mais ce qui 
lui parcihoit annoncer un oppro
bre » fut l ’augure des plus grands 
honneurs. Ence fut élevé avec foin , 
&  fit beaucoup de progrès dans les 
belles-lettres. Après avoir fait fes 
études à Sienne, il alla, en 1431 , 
au concile de Bâle, avec le cardi
nal Dominique Capranlca , qu’on ap- 
peloit de Ferma, parce qu’il étoit 
adminifirateur de cette églife. Enée 
fut fon fecrétaire, & n’avoit alors 
que 16 ans. Enfuite il exerça la 
même fon&ion auprès de quelques 
antres prélats, & du cardinal Albtr- 
gau. Le Concile de Bâle Phonora 
de différentes commiffions, pour le 
récompenfer du zele avec lequel il 
avoit fou tenu cette affemblée con
tre le pape Eugène ÎV. Piccolomlnl 
fut enfuite fecrétaire de Frédéric 7/7, 
qui lui décerna la couronne poéti
que, & l ’envoya en ambaflfade à 
Rome , à Milan , à Naples , en 
Bohême & ailleurs, Nicolas V l’éleva 
fur le fiége de Tiiefte,quhl quitta 
quelque temps après pour celui de 
ëfênnç. Enfin, après s’être figaalé
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dans dîverfes nonciatures , Îî fut 
revêtu de la pourpre Romaine par 
CdLlxte 7/7 » auquel il fuccéda deux 
ans après, le 27 Août 1458. Pie II 
élevé fur le Saint-Siège vérifia le 
proverbe, Honores mutant mores* Il 
parut , dès le commencement de fon 
pontiiicat, jaloux des prérogatives 
de la papauté. Il donna , en 1460, 
une Bulle qui » déclare les appels 
>» du pape au Concile, nuis, er- 
» ronés, déteftables & contraires 
j» aux faints Canons «. Cette Bulle 
n’empêcha pas le procureur gêné- 
ral du parlement de Paris, d’inter
jeter appel au Concile , pour la 
défenfe de la Pragmatique Sanction, 
contre laquelle le pape ne ceffoit 
de s’élever. Pie étoit alors à Mare- 
toue, où il s’étoit rendu pour en
gager les princes Catholiques à en
treprendre la guerre contre les Turcs; 
la plupart confentlrent à fournir des 
troupes ou de l ’argent ; d’autres re* 
fuferent l’un & l'autre , entre au
tres les François, que le pape prit 
dès-lors en averfion. Cette haine 
diminua fous Louis X I , auquel il 
perfuada, en 1461, d'abolir la Pra~ 
gmatique-Sanciivn, que le parlement 
de Paris avoit foutenue avec tant de 
vigueur. L ’année fuivante, 1462 T 
fut célébré par une difpute entre 
les Cordeliers & les Dominicains % 
touchant le Sang de J. C. féparé de 
fon Corps pendant qu’il étoit au 
tombeau. Il s agiiïoit auiîî de favoir 
s'il avoit été féparé de fa divinité ; 
les Cordeliers étoient pour l ’affir
mative , &  les Dominicains pour 
la négative. Us fe trait oient réci
proquement d’hérétiques, &  le pape 
fut obligé de leur défendre, par une 
Bulle, de fe charger les uns les au
tres de ces qualifications odieufes- 
Une Bulle qui lui fit moins d’hon
neur, fut celle du 26 Avril 1463 t 
par laquelle il retraita ce qu’il avoit 
écrit au concile de Bâle, lorfqu’il 
en étoi; fççré taire. >* Nous femmes

» hommes,



l* hommes, dit-il, &  nous avons 
:t erré comme homme. Nous ne 
>» nions pas qu'on puiife eondani- 
»> ner beaucoup de chofes que nous 
« avons dites & écrites. Nous avons 
>* prêché par féduftion comme Paul, 
” & nous avons perfécuté l'Eglife 

de Dieu par ignorance. Nous 
» imitons lé bienheureux Augtftin, 
»* -qui ayant laiiTé échapper quelques 
» fenrimens erronés dans Tes ou- 
iT vrages, les a retraités. Nous fai- 
» fons la même chofe : nous re- 
M connoiiTons ingénument nos 

ignorances, dans la crainte que ce 
»» que nous avons écrit étant jeune, 

ne foit i ’occalion de quelque er- 
» reur qui puifîV dans la fuite porter 
»» quelque préjudice amSaint-Siège. 
>1 Car, s'il convient à quelqu’un de 
« défendre & maintenir l ’éminence 
y> & la gloire du premier trône 
>» de l ’EgÜfe, c ’eft à nous; que le 
îi Dieu rempli de miféricorde a 
» élevé par fa feule bonté u la di- 
>1 gnité dé Vicaire de Jcfus- Chnfi fans 
» aucun mérite de notre part. Pour 
» toutes ces raiforts , nous vous 

exhortons & nous vous avertif- 
fon s dans le Seigneur, de ne point 

** ajouter foi à tous ces écrits qui 
** bleiient en toutes maniérés fau- 
»* torité du fiége apoftolique , & 

qui établirent des fcnùmens que 
j» l ’eglife Romaine ne reçoit point. 
» Si vous trouvez donc quelque 
9, chofe de contraire à fa doctrine * 
j , ou dans nos OiuLgues ou dans nos 
j , Lettres, ou dans d’autres Opufculcs 
„  qui foient de nous, méprifez ccs 
„  fentimens , rejetez-les, fuivez ce 
j,, que nous difonsa pr^fent-Crovez- 
„  moi plutôt maintenant: que je fuis 
,, vieillard, que quand je vous par- 

lois en jeune homme. Faites plus 
„  de cas d’u n f mveraîn ponrie que 
„  d’un particulier : réeufez Æneat- 
„  Sylvius, & recevez Pie U On 
pouvoir objeéler au pape , que 
c'étoit fa dignité feule qui Uiiavoit

Tome F I L
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fait changer de fentimenh II pré*, 
vient cette objeéHon, en racontant 
en peu de mots fa vie & fes aéîions * 
&  en faifant route l ’hiiioire du Con- 
cile de Bâle, où il vint avec le car
dinal CùpTdnicd, en 1431 ; mais jeune9 
dit-il, ô1 J dns aucune expérience, commet 
un olfcau gui fort du nid. Cependant: 
les Turcs menaçoient la Chrétienté* 
Pie y toujours plein de zelepour la 
défenfe de la Religion contre les 
Indicielles, prend la refolution d’é
quiper une flotte aux dépens de 
l ’F.giife, &  de palier lui-même en 
A fie , pour exciter les princes Chré
tiens par fon exemple. U fc rendit 
à Ancône dans le deffein de s'em
barquer ; mais il y  tomba maladé 
de fatigue, &  y mourut le 16 Août 
1464, âgé de 59 ans. Pie II {ut 
un des plus favans hommes de fort 
fiecle , & un des pontifes les plus 
zélés j mais comme fon génie étoit 
ambitieux Sc foupîe , il facrifia quel
quefois à cette ambition. Ses princi
paux ouvrages font : I; Des Mé
moires fur L Condù de Bâle, depuis 
la fùfpenfion ¿'Eugène jufqu'à l'élec
tion de Félix, II. U  FU foire des B  ohé* 
miens, depuis leur origine jufqu’à l ’an 
14^3. HL* Deux livres de Cojmogra* 
phU, IV . lé H ijlu ire de Frédéric JI f  do ni 
il avoit été vice-chancelier ; 178  ̂t 
in-fol. : elle paffe pour allez eXaéfe 
& allez bien détaillée. V . Tr iué de 
L ¿ducat'un des Enfin s, VI. Un Poème 
fur la PajjLn dt J. C. V il .  Un recueil 
de 4;- Lettrer, Milan , 1473, in-toi.* 
dans Jcffiutlle1. on trouve quelques 
particularités curieules VIII. Les 
±\iémoires de ju  vie , publies par J mü 
Gubelin Perjonnc ion fccréraire, êC 
imprimés à Rom e, in-4°,en  1584. 
O n ne doute point que ce ne foit 
l'ouvrage même de ce pontife, IX* 
Hiflorinretum ubicumque yyf .non, dont 
la première partie feulement vit le 
jour à Vernie , 1477 , m-foh X . Il 
as oit compofé en latin Je î omaa 
dèEufaU & Lucrèce ̂  petit in-40 fans

R
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¿arc, mais fort ancien, publié en 
François à Paris, 1493 , in-fol. Ses 
Œuvres ont été imprimées à Hel- 
miiadt en 1700, in-fol. On trouve 
fa Vie au commencement. On lui 
appliqua ce dernier vers der/qpYc, 
Enéide, Liv. x , vers 382:

Sum plus Æi'J Z a s ,

& la fin du vers fuivant:
# f . famd fupcr æthcra

notas,

HI. PIE HT, C François Thodef-- 
tkïni) ¿toit fils d’une foeur du pape 
Pie IL  Ce pontife lui permit de 
prendre le nom de François Piccolo- 
mini , & le fit archevêque de Sienne 
&  cardinal- Il fuccéda au pape 
Alexandre VI , le 22 Septembre 
1503. Son prédécefifeur avoit mon
tré , fur la chaire de Saint-Pierre, 
tous les vices d’un fcélérat déter
miné -, Pie y  fit éclater les vertus d’un 
Apôtre. On concevoir de grandes 
efpérances d̂’un tel pontife, mais 
¿1 mourut 21 jours après fon élec
tion, le 13 O&obre fuivant*

IV . PIE IV , ( Jean-Ange car
dinal de Médias ) d’une autre famille 
que celle de Florence, étoitfrere du 
fameux marquis de Marigaan, géné
ral de Chartes-Qjtlnt. 11 naquit à 
M ilan, de Bernardin Medichïno, en 
1499. ïl s’éleva par fon mérite, & 
eut divers emplois importans fous 
les papes Clément V i l  6: Paul 1 1 1 , 
Jules 111, qui Pavoît chargé deplu- 
iîeurs légations, Phonora du cha
peau de cardinal en 1549, Après la 
mort de Paul IV , U fut élevé fur la 
chaire de Saint-Pierre, îe 25 Décem
bre 1559- Son prédécefieur s’étott 
fait détefier des Romains, qui ou
tragèrent cruellement fa mémoire: 
Pic IV  commença fon pontificat 
en leur pardonnant. Il ne fut pas 
fi dement envers lés neveux du 
pape Paul I V  \ car il fit étrangler le 
w r dînai Carujft au Chateau S amt-

A n g e . &  couper la tête au princes 
de Pallia.no fon frere. Son zele 
s’exerça enfuite contre les Turcs & 
contre les Hérétiques. Pour arrêter 
les progrès de ceux-ci, il rétablit 
le concile de Trente, qui avoit été 
malheureufement fuibendu. H fa- 
volt bien ( dit l’abbé de Choijy , } 
que ce concile pourroit faire quel
ques réglemens qui diminueroient 
fon autorité , mais il voyoit d’ail
leurs de grands inconvéniens à ne 
le point affembler \ & à tout prendre 
dit-il à fes confidens, U vaut mieux: 
fentir une fois le mal que de Le craindre, 
toujours. Il envoya, en 1561 , des 
nonces à tous les princes Catholi
ques & Proteftans, pour leur pré- 
fenser la Bulle de l ’indiédion de cette 
importante aifemblée. Ce concile 
ayant été terminé en 1563 , pas* 
les foins de5é Charles Borromée, fon 
neveu, le pape donna une Bulle s 
le 26 Janvier de l ’année fuivante, 
pour la confirmation des décrets du 
concile. L ’année 1565 vit éclore 
une confpiration contre la vie du 
pape par Benoît Accoltl (V o y e z  ce 
mot ) &  quelques autres visionnaires,, 
Ces infenfés s’étoient imaginé qua 
Pie IV  n ’étoit pas pape légitime, 
& qu’après fa mort on en mettroit 
un autre fur le Saint-Siège, qu’o a  
nommer oit le Pape Angélique, fous 
lequel les erreurs feroienr réformées 
&  la paix rendue à l ’Eglife. La conf
piration fut découverte, &. le fana
tique Benoît périt par le dernier fiip- 
plice. Ce pontife mourut peu de- 
temps après, le 9 Décembre 1565* 
à 66 ans, emportant dans le tom
beau la haine des Romains, que fes 
févérîtés avoient aigris. C etoit un  
efprk adroit & fécond en refifources» 
ïl orna Rome de pluiieurs édifices 
publics-, mais il 1 appauvrît en l’em- 
belliiTant. S’ il contribua beaucoup 
a l’élevation de fa famille, au moins 
la plupart de fes parçn$ lui ÊxentÜS 
honneur^
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V . PTE V , S, ( M ichel Ûhïfltrl) 

r é  à Bofchi ou Bofco dans le dio- 
cefede Tortofte, le 17 Janvier 1504, 
«toit fils d’un fénateur de Milan > 
fuivant l ’abbé de Choify, Il fe fit reli
gieux dans l'ordre de Saint-Domi
nique. Paul I/7", inftruit de f*on mérite 
&  de fa vertu, lui donna P évêché 
de Sutri, le créa cardinal en 15 57 , 
&  le ht inquiiîteur général de la 
Foi dans le Milancs &  la Lom- 
hardie-, mais la févérité avec laquelle

exerça fon emploi, l'obligea de 
«quitter ce pays. On l ’envoya à V e- 
sûfe, &  l’ardeur de fon zeie trouva 
encore plus d’obftacîes. Pic IV  
ajouta au chapeau de cardinal, l ’évê
ché de M ondovi. Après la mort de 
ce pontife , il fut mis fur le liège de 
Saint-Pierre, en 1566. Les Romains 
témoignèrent peu de joie 0 fon cou
ronnement; il s’en apperçut & dit: 
3 ’cfpere quils feront auffi fâchés à ma 
mon , quils le font à r.î n élection \ il 
fe trompoit. Elevé à la première 
place du Chriilianifme par fon mé
rite, il ne put fe dépouiller de la 
féverité de fon caraflere; & les cir- 
confiances où il fe trouvoit, ren- 
tdoient peut-être cette févérité né- 
cdTaire. Un de fes premières foins 
fut de réprimer le luxe des ecclé- 
Jiaftiques, le fafte des cardinaux , 
6c les déréglemens des Romains. Il 
fit exécuter les décrets de réfor
mation faits par le concile de Trente; 
I l défendit le combat des Taureaux 
au Cirque ; il chaiîa de Rome les 
filles publiques, & permit de pour
suivre les cardinaux pour dettes. Les 
erreurs qui inondoient la Chrétienté, 
l ’affligecient fenfiblement, Après 
avoir employé les voies de la dou
ceur , il mettoit en ufage celles de 
la rigueur contre les hérétiques, &  
ques-uns d’eux finirent leur vie 
dans les bûchers de PInquiiition. 11 
lignala fur-tout, en 156S , fon zele 
pour la grandeur du Saint-Siège,

çr& ngam  que la Bulle ïn
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Domlnly qu’on publioit â Rome tou» 
les ans le Jeudi-faint, (&  qu’a fup- 
primée ClémentXîV\ ) feroitpubliée 
de même dans toute l'Eglife. Cette 
Bulle, l ’ouvrage de plufieurs fouve- 
rains pontifes-, regarde principale
ment la juridiction de la puiifanca 
eedéfiaflique & civile. Ceux qui 
appellent au concile général, de» 
décrets des papes ; ceux qui favo- 
rifent les appdans; les univerihés 
qui enfeignent que le pape efi fou
rnis aux conciles; les princes qui 
veulent reftreindre la juridiction 
eccléiiaftique, ou qui exigent des» 
contributions du clergé , y  font 
frappés d'anathême. Toutes les Fuîf- 
fances * à l ’exception d ’un petit 
nombre, la rcjeteient. En I5S0* 
quelques évêques ayant tâché de lai 
faire recevoir dans leurs diocefes* 
le parlement fit faifir leur tempo
rel , & déclara criminel de lefe- 
Majefié quiconque von droit imiter 
h fanai if  me de cts Prélats. . . Pie V  
méditoît depuis quelque temps un 
armement contre les Turcs; il eut 
le courage de faire la guerre à l ’cm-« 
pire Ottoman, en fe liguant avec 
les Vénitiens & le roi d'Efpagna 
Philippe IL  Ce fut la première fois 
que l’on vit l ’étendard des Deux-, 
Clefs déployé contre Je CrciiTant« 
Les Armées navales fe rencon
treront le 7 Oélohre 1571, dan» 
le golfe de Levante, où les Turesi 
furent battus par la fiotte des princes 
Chrcrîcns confédérés , & perdirent; 
plus de 30,000 hommes èc près de 
100 galcres. O u dut principale-* 
ment ce fuccès au pape , qui s’etoit 
épuife en dépecées & en fatigues 
pour procurer cet armement. F la 
mourut fix mois après, le 30 ÀvrÆ 
T 'ÿ jit  à 6S ans, de ia pierre. Il ré-* 
peta fouvent, au milieu de fes foui- 
fiances : Seigneur! augmentê  n::s dm:-* 
hurs & ma patience. Son nom ornera 
toujours la hile des pondues Ro* 
jtûiijns. H tft vrai que fa Bulle comrs
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la reine Elifahcth , &  fort àutfé BulÎê 
en Faveur de l ’Inquifiiion , la cha
leur avec laquelle il favorifa en 
France & en Irlande , la rigueur 
contre les hérétiques , prouvent 

'q u ’il avoit plus de zele que de 
douceur -, mais il eut d’ailleurs les 
vertus d'un Saint & les qualités dTun 
roi. PU V  fut le modèle du fameux 
Sixte-Quint. Il lui donna l ’exemple 
d’amaflér en peu d’années des épar
gnes affez coniidérahles, pour Faire 
regarder le Saint-Siege comme une 
pu i fiance redoutable^ Le fui tan Sc- 
üm t qui n’avoit point de plus grand 
ennemi, ht faire à Coiïftantinople , 
pendant trois jours , des réjouif- 
fiances publiques de fa mort. Le 
pontificat de Pie V  eft encore cé
lébré parla condamnation de Bains1 
par Eextméficn de l ’ordre des Hu
miliés , & parla réforme de celui de 
Citeaux. Clément X I  le canonîfa en 
1712. Il reile plulicurs lettres de ce 
pape, imprimées à Anvers en 1640, 
in-4°. Félu-lm publia, en 1672, fa 
Vie, traduite de VïtaUen dPÂgado di 
Somma -, mais elle n’eff pas toujours 
fidelle.

PIEM ONTÜIS , ( Alexis ) nom 
fameux fous lequel Guillaume Ruf- 
cdli s médecin Italien  ̂ mort en 
1565 , fe cacha pour diftribuer le 
iectet de fes remedes. Ils forent 
publiés par François Sanfayino , 
fous le titre de Secreti d’AUffio 
Phmontcnfc , en fept livres. Les 
éditions nombreufes qu’on en a 
faites, font in-S° & in -ï6 . C cft un 
riche trefor pour les charlatans.

P I E N N E S ,  ( Jeanne de Ha l - 
t l TïN  , demoîfelle de ) fille- 
d ’honneur de la reine Catherine de 
Med'cl s , infpîra une pailicn violente 
à François de Montmorency , fils aîné 
du connétable ; &: cette pafiîou le 
porre n f ire à fa ma-rreife un pro- 
mefie de mariage pu* ccrir a l ’infeu 
de fes pnren.s, pc 'Ce qu’il cr.hgr.oit, 
avec raiion , qu'il* ne s7oppof4lént

à fes voeux. Peut-être y  auroknf* 
ils conferiti, fans une raifon d’in
térêt qui les arrêtoit. Le roi Henri 
I l  vouloit que François cpoufàt 
Diane fa fille naturelle , veuve 
dé Horace Farnefc, duc de Caftro ; & 
cette alliance fiatcoit trop Lambinon 
du connétable , pour qu’il fouffrît 
que l ’engagement de fon fils aîné 
fubfiftât. Tout fut mis en oeuvre 
pour le faire rompre i Anne employa 
tout fon crédit , qui n’étoit pas 
modique auprès du r o i , pour faire 
déclarer nulle la promeffe que la 
demoîfelle de Piennes pouvoir allé
guer. Henri II  féconda les défirs de 
fon favori, Sc il envoya à Rome 
François de Montmorency iui-même, 
pour y  folliciter en perfonne îa 
difpenfe dont il étoit befoin. Fran
çois trouva , auprès du pape, plus 
de difficultés qu’il n'avoit cru, 
Paul IV  i qui avoit defiein de faire 
époufer Diane à un de fes neveux s 
le remit de confiftoire en tonfif- 
toire , efpérant d’engager par ces 
lenteurs le jeune Montmorency à 
renouer avec la Demoîfelle de 
Viennes, ou plutôt à ne pas rompre 
tout-à-fait avec elle l’alliance qui 
avoit été lignée. Enfin n ’ayant plus, 
de prétexte à alléguer, pour dernier 
fubterfuge il indiqua une congré
gation , compofée de cardinaux Sc 
autres prélats &  de théologiens 
canoniites, & il promit à François 
de Montm.urency que fon affaire y  
feroît abfolument décidée. Elle le 
fut en effet , mais en faveur de 
Montmorency, Cependant le pape , 
qui ne s ’étoit pas attendu à cette 
décifion, ne voulut pas acquîefcer 
à ce jugement. En vain on lui pré- 
fenta l ’aéie par lequel la demoîfelle 
de Viennes renonçoit à fes préten
tions j & le double d’une difpenfe 
qu’il avoit accordée en pareil cas. 
Üinfiexible Paul s’opiniâtrant dans 
for. rems , le roi Henri nu obligé 
d’avoir recours à un autre expé'
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fjient : U publia un Edii qui décla
rent nuis les mariages dandeftins, 
î î  fit mettre la demoifelle de Phnn&s 
au couvent des Filles-Dieu de Paris, 
&  elle y  donna fon défiffement 
abfblu. Enfin , en vertu de cet édit, 
on fit célébrer , en dépit du pape, 
le mariage de François de Montmo
rency avec la fille a*Henri î î , & les 
noces fe firent à Villers-Coterets 
au mois de Mai 1557. Quelques 
années après, les fcrnpules fe firent 
fentir à Montmorency. Il fit demander 
une difpenfe au pape Pie I F , fuc- 
ceiîeur de Paul I V , &  le bref fut 
accordé fans conufation & fans 
homes. C ’eil ainfi que s’exprime le 
Pere Bcrthier, qui rend compte de 
cette affaire dans le 54e livre de 
fon Hifoire de VEglife Gallicane,

P I E R I D E S  , filles de Fier us, 
ayant défié les Mufes à qui chan- 
teroit le mieux, furent métamor- 
phofées en Pies par ces Déefies» 
O n  donne suffi ce nom aux Mifes^ 
à caufe du mont Piéhus qu'elles 
habitoient.

P I E R I U S  V A L E R Ï  A N U S , 
( Jean - Pierre Bo l z a n i  , connu 
fous le nom de ) célébré écrivain de 
l ’ancienne famille des Boisant , 
naquit à Bellutio dans l’état de 
Venife. 11 fut obligé , dans fon 
enfance, de fervir de domeffique* 
Un Cordelier, fon oncle paternel> 
qui avoir été précepteur de Léon X , 
le tira de cc vil état, &  lui donna des 
leçons de littérature. Ses progrès 
furent fi rapides, qu’il fevit bientôt 
ami des gens de lettres les plus 
célébrés , &  fur - tout du cardinal 
jBembo. Léon AT & Clément VH  lui 
témoignèrent beaucoup tP'fiime , 
&  lui en firent fentir les effets* 
P  1er us , préférant l ’étude Êt une 
honnête médiocrité à tout ce qui 
pouvoir le diftraire en l’élevant , 
refufa l ’évêché de luflinopoUs Si 
celui d’Avignon* Il fe contenta 
dune charge de prot^notaire apo£
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tolique. Iî fut chargé néanmoins de 
plufieurs négociations importantes * 
dont il s’acquitta avec honneur. Cet 
homme effimable mourut à Padoue 
le 15 Décembre 155$, à St ans. 
Ses principaux ouvrages font : I. 
Les Hiéroglyphes. Ce font des Com
mentaires latins fur les Lettres 
faîntes des Egyptiens & des autres 
nations , auxquels Cœllo- Àugnjlm 
CurîûTi ajouta deux livres , qu’il 
orna défigurés, & qufil fit imprimer 
en 1*79 } in -fo lio . La meilleure 
édition eft de L yon , 16S6, in-fol. 
Henri SchvaUmberg en donna un 
Abrégé en 1606, a Leipzig , in-12. 
IL Son Traité fi connu , Deinfeiï-  
Etau. Utteraturnm, que fon premier 
état lui donna la penfee de com- 
pefer, Cet ouvrage fut imprimé 
pour la première fois en 1620 s 
à V enife, parles foins d'Aloyfius 
Lollini ^évêque de Beîluno , qui 
en con fer voit le manuferît dans fii 
bibliotheoue. Il a été réimprimé 
depuis avec fes Hiéroglyphes, en 
1647 , à Amfterdam -, & à Leipzig ,  
dans le recueil intitulé , Anakcla de 
calamitatt Ihttralornm . m-S° , avec 
une Préface de Bwckard Mène ken* 
IIL Pro Sacerdotum barba Âpolog'a # 
en 15 33, in~Sa , adrefiee au car
dinal Hlppolyte de Médicis, quiavoit 
été fon difciple, & réimprimée 
avec les Traités de Mujbniut &  
à’Eofpînien, fur l ’ufage de fe rafer 
la barbe & defe couper les cheveux T 
à Leyde , 1639, m-12. Cet écrit 
ouve des recherches curieufes fur 
les grandes barbes, qu’il autorité par 
la loi de Moyfe, par Us exemples 
des papes Jules II  &  Clément VII , 
do beaucoup de magifirats de fon 
temps, & de plufieurs cardinaux 6c 
évêques. IV . Les Antiquités de Bel- 
luno, en 1620, à V en ife , in-S° T 
avec fon Traité De hifeli chute litte- 
i.:v rum, V . Diverfes Leçons lue 
Virgile , dans l'édition du Virgile. 
avec les Commentaires de Sernius t
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chez Robert Etienne , in-folio , Si 
plufieurs fois depuis, V L  Des 
Poéfies Latines, P tenus a voit reçu 
su  baptême le nom de Jean-Pkrre. 
SabcLUus, ion maître , changea ce 
dernier nom en celui de Phnus , 
par aüufîon aux Mufes , en latin 
Piérides , dont il fut favorîfé prefque 
dès fon enfance. D ’ailleurs , pat 
une fuite du pédantifine de ce temps- 
là * il faUoit porter un nom qui 
¡rappelât l ’antiquité.

PÎERQUIN , ( Jean ) fils d*un 
avocat de Charleville , étudia à 
Hheims, bit il prit le degré de bache
lier en théologie. Il a été pendant 
40 ans curé de Chârel dans le 
diocefe de Rheims, où il mourut, en 
1742 , âgé d’environ 70 ans. Sans 
négliger les fonéHons pafiorales , 
i l  s’occupa de divers objets de 
curiofité & de fcience. Il a écrit fur 
la couleur des Negres , fur Y ¿vocation 
des Morts , fur Vcbfejjion naturelle , 
ilir h fubbat des Sorciers, fur les trans
formations magiques, fur le chant du 
£oq , fur la pe fauteur de la Flamme , 
fur la preuve de ïinnocence par Pim- 
jnerfion, fur les Hommes amphibies , 
&c, On a raifemblé fes (Æî/vr e s  
P hyfiques Êt G eographiques , in -12 , 
Paris, 1744. Elles olffem des chofes 
fingulieres &  quelques idées fauffes. 
O n  a encore de lui ; I, Une Vie de 
S.Jiivin, à N ancy, 1732, in-12. 
U , Une Dijfertation fur la Concep
tion de /. C. , &  fur une Sain te-Face 
cpfon a voulu faire palier pour 
une image ccnfieilée , Amilerdam , 
Î742 , in-12.

I. PIERRE, prince des Apôtres , 
fils de Jean, & frere de 5 , André, 
ïiaquit à Bethfaïdc. Son premier 
Siom étoir Simon \ mais, en l’appe
lant à làpoflo lat, le Sauveur lui 
donna celui de Cephas, qui en S y
riaque iignifie-Pù’/vÆ. Tes us-CM k i  st  
J’ iyant rencontré avec ion frere 
André, qui lavaient leurs filets fur

kQrddu Uc de Génçfarçih, or

donna à Pierre de les jeter en pleine 
mer. Quoiqu'ils n’eufTem pu rien 
prendre de la nuit, de ce feul coup 
ils prirent tant de poilTons , que 
leurs barques en furent remplies. 
Alors Pierre fe jeta d’étonnement 
aux pieds du Sauveur, qui lui or
donna de quitter fes rets pour le 
fuivre *, £c depuis ce temps-là il lut 
demeura toujours intimement atta
ché. Il avoit une maifon à Caphar- 
naiim , où Jefus-Chriji vint guérir 
fa belle-mere ; Sc quand il choifit 
fes douze Apôtres, il mit Pierre à 
leur tête. Pierre fut un des témoins 
de fa gloire fur le Thabor. De retour 
à Capharnaüm, ceux qui levoient 
le demi - ficle pour le Temple , 
demandèrent à Pierre fi fon Maître 
le payoît ? L ’apôtre, par ordre de 
/. C. ,  jeta fa ligne dans la mer, & 
prit un poiiTon , dans la gueule 
duquel il trouva un ficle , qu’il 
donna pour fon maître ôt pour lui. 
Pierre afilfia à la derniere Cène , &  
fut le premier à qui J. C. lava les 
pieds. II fe trouva dans le Jardin des 
O liv e s , quand les foldats arrêtè
rent J. C, ; &  , tranfporté de colere » 
il coupa T oreille à Malchus , fer- 
viteur du grand- prêtre Caiphe, chez; 
lequel il fuivit J. C. Ce fut-là qu’il 
renia trois fois Notve-Seigneur, Ôc 
qu’ayant entendu le coq chanter , 
il fortit de la fille , &  témoigna fon 
repentir par fes larmes. S, Pierre fut 
témoin de la RéfurreéHon âc de 
l ’Afcennon de 3 . C. Le feul jour que 
le Saint-Efprit defcendùfur les Apô
tres , Pierre prêcha avec tant de force 
J. C, refiufcité , que 3000 përfonnes 
fe convertirent, &  demandèrent à 
êtrebaptifées. Quelques jours après* 
comme il mon toi tau Temple avec 
Jean pour y  faire fa prière, il trouva 
à la porte un homme perclus qui lui 
demanda l ’aumône. Pierre lui ayant 
dit qu’il n'avoit ni or ni argent * 
lui commanda de fe lever au nom 
ÙQ Jeftfs de N.^arcth' Czi htfnune £$
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'îéva aufli-tôt , marcha & entra dans 
le Temple , glorifiant Dieu. Son 
ombre rend oit la fanté aux malades, 
&  on les lui apporroit de tous côtés. 
Le grand-prêtre & les Saducéens , 
jaloux des progrès de l'Evangile, 
firent faifir les Apôtres & les firent 
mettre en prifon* Mais un Ange 
les ayant délivrés, ils allèrent dans 
le Temple annoncer de nouveau 
J. C. Leurs ennemis , plus irrités 
que jamais, étoiem fur le point de 
les faire mourir , lorfque Gam.dlcl 
les détourna de cette cruelle réfo- 
hition, Ils fe contentèrent donc de 
faire battre de verges les Apôtres. 
Phrre for fit de Jérufalem pour vifiter 
les fidelîes des environs. 11 arriva à 
Lydde , où il guérit Ende, paraly
tique depuis huit ans j &  cette gué- 
rifon opéra la converfion des h a bi
lans. La réfurreclion de Tablthe 
produifit le même effet à Joppé. Peu 
de temps après il alla à Antioche , 
&  y  fonda EEglife Chrétienne, dont 
il lut le premier évêque. Ï1 par
courut aufiî les provinces de 
PAfie mineure, vint à Rome l'an 
42 de Pere vulgaire, &  y  établit 
fon fiége épiicopai. En vain certains 
Hérétiques ont conteffé ce point 
d ’hiftoire \ s .  }?-enée & S . Ignace , 
difciples de S. Pierre, nous appren
nent que cet Apôtre avoit fixé fon 
fiége à Rome. TertulLim appelle les 
hérétiques au témoignage de leglife 
Romaine, fondée par S. Pierre* 
S. Cypyhn nomme fou vent .cette 
églife , la Chaire de Pierre* Artiubc,
S. Eplphane , Orlgens , S. A th a n fe , 
Eufebe , Laciancc , 5 . Ambrai]e , 
Optât , S . ] crame , 5 . Augufüii ,
S. Chryfojlomc , Paul Qrojc , S . 
Maxime , Théodoret , S. Paulin ,
S. Léon , & c ., nous ont laifie le 
catalogue des évêques de Rome , 
depuis 5 . Pierre jufqufiiu pontife qui 
occupoit leSaint-Stége de ieur temps, 
La capitale du monde chrétien parut 
au chef des Apôtres, le heu le plus
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propre à la propagation, de la reli
gion divine, dont il ctolt le premier 
ittiniftre. Cette grande ville qui , 
comme dit S. Léon , avoir par fa 
célébrité &  fa puiffance, répandu 
fes fu perfidio ns dans toute la terre, 
d evoir, dans le defiein de D ieu , 
devenir l'humble ferva n;e de la 
vérité , & étendre enfuite la domi
nation fpiriiuelle bien au-delà des 
bornes de fon ancien empire. Cefi: 
en cette année 41 que commencent 
les ay années de pontificat que l ’on 
donne communément a 5 . Pierre, 
Revenu à Jérufalem pour célébrer 
la Pâque de Pan 44, Hérode-Agrippa, 
qui avoit fait mourir S* Jacques U 
Majeur, fit arrêter Pierre. Son defiein 
étoit de le facrifier à fa compiai- 
fance pour le peuple; mais la nuit 
même du jour que le tyran avoit 
fixé pourlemettre à mort, l'Ange 
du Seigneur tira l ’Apôtre de prifon T 
& il for;t; de Jérufalem, O u croit 
que de là il alla pour la feconde lois 
à Rom e, d'où il écrivit fa premiere 
Epure vers l ’an 50e de l'ere vul
gaire. On remarque clans cette Epitre 
( dit l ’éditeur de la Bible d'Avignon) 
di ver fes fimilitudes & diverfes ex- 
prefiions, pareilles à celles qui fie 
voient dans S . Paul-, par exemple* 
fur la prédefiination de Jefas-Ch à fi y 
fur les effets de fia m ort, fur le 
baptême. On y  trouve les mêmes 
avis aux évêques , aux perfennea 
mariées , & la même attention à 
recommander aux fidelîes l ’efprit 
de douceur dans les fou finances,
&  l obéifiance aux princes &i aux 
magifirats. Grotius y  trouve una 
force, une véhémence, une vigueur 
digne du prince des Apôtres. Erajm&
&  Eftiiis reconnoilfenr quelle efi 
pleine d'une majefté apoitolique *
Êc qu'elle renferme de glands fens 
en peu de mots. Ò. Pierre ayant été 
chaffé de Rome avec tous les autres- 
Juifs par l’empereur L'Ijlde} revînt
es Judée, & fit l’ouverture duCCH*
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cile de Jérufalem, Il y  parla avec 
beaucoup de fageffe , & U fut conclu 
que l’on n’impeferoit point aux 
Gentils le joug des cérémonies lé 
gales. U alla peu de temps après à 
^mioche , & ce fût laque S, Paul lui 
réiifta. Retourné à R om e, il écrivit 
fa fécondé Epitre aux ftdelles con
vertis. Le but de cette Epure eft de 
les affermir dans rattachement invio
lable quils doivent avoir à la doc
trine & à la tradition des Apôtres , &  
de les prémunir contre les Ululions 
des faux docteurs. Le feu de la per- 
iecuricn étoit alors allumé*, Pierre 
fut condamné à mourir en croix, 
11 demanda d'avoir la tête en bas, 
» de peur ( dit un S. Pere ) qu’on ne 
« crût qu'il afteéïoit la gloire cle 
■s* /, C. s’il eût été crucifié comme 
» lui Ce prince des Apôtres fut 
attaché à la croix le même jour oç 
au même endroit que S. Paul fut 
décapité, l'an 66 de /. C  , & le 
douzième du régné du barbare 
JS/éron. Sa mort fixa irrévocablement 
à Rome Iç premier fiége de l’églife 
Chrétienne , qu’il avoit d’abord 
établi à Antioche. Dès-lors Rome 
cil devenue la Jérufalem du Chrif- 
tianifme , la réfidence de fon pre
mier paffeur, le centre de Puni on 
catholique, l ’orade & Ig réglé de 
toutes les Eglifes, où Je s Peres & 
les théologiens de tons les fiecles 
ont cherché des décidons dans des 
madères difficiles. Outre les deux 
Epures de S . Pierre qui font an 
nombre des Livres canoniques , 
on a attribué à cet apôtre plusieurs 
ouvrages , comme fes Actes 3 fon 
Evangile , ion Apocalypfe , tous 
ouvrages fuppefés. Plufieurs Pro- 
teffans & quelques Phiîofcphcs mo
dernes, leurs eopiftes, nient que 
A» Pierre ait jamais ¿té à Rome. 
Us fondent leur fentiment fur le 
f l  ence de S. Luc , qui n’eut pas 
manqué de parler du voyage du 
prutep des Apôtres % fÜ  çûî

réellement prêché dans la capital^ 
de l ’Empire. Mais cette objetiion , 
la plus forte de toutes celles qu'on 
fait à ce fujet, peut aifément être 
détruite. S. Luc n’a pas tout dit, 
Il ne parle pas, dans les Aàts des 
Apôtres , des voyages de S. Paul eu 
Arabie , de fon retour à "Damas „ 
puis à Jérufalem, ni de fon vo^ âge 
en Galaiie. Ce font pourtant des 
faits que les Proteffans ne conteftent 
point. Pourquoi donc veulent-ils 
s’autorifer thr iilence de 5 . Luc, 
pour révoquer en doute la prédi
cation de S. Pierre à Rome t Cet 
Ev an gélifie, ( dit 5 , Jérôme dans fon 
Commentaire fur XEpure aux Ga
la tes ) a omis h un des ciiofes que S, Paul 
a füïiffcrtes ; comme aufjique S. Pierre 
établit fa  chaire à Antioche , puis à 
Rome. À ce témoignage on pour- 
roit joindre celui de prefque tome 
l ’antiquité eceléfiaftique. Tous les 
Peres reconnpuTent, que l ’ évêque 
de Home eft le fucceft'eur de A, 
Pierre j c’eft en cette qualité qui 
dans tous les temps on s’eft adreffé 
à. lui comme au chçf de l'Eglife* 
Il en a exercé les fonélipns par 
lui-même ou par fes légats dans, 
tous les fiecles-, on en trouve la 
preuve dans les conciles généraux 
&  dans la condamnation de toutes 
les héréfies. Les Grecs eux-mêmes 
n’ont jamais contefté cette primauté 
avant le Schifme. L'Hiftoire Ecclé- 
fiaftique fournit mille exemples de 
l ’exercice de la primauté du fiége 
de Rome* fur celui de ConftamE 
npple. S. Grégoire dit expreftement ; 
» Qui doyte que l ’Eglife de Conf- 
» rantinople ne foit foumife su 
» Siège Apoftolique *s l ’empereur

&  l ’évêque de cette V ille  Pan- 
» noncent fans ceffe u. Mais ces 
difcuihons appartiennent aux con- 
troverfiftes , &  le ‘peu que nous en 
difons doit fufffrç aux amateurs da 
Plnftoîre.

U. PIERRE, (S .)  évêq yçd ’A*;
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lexandrie l ’an 300 , fut regardé 
comme un des prélats les plus illuf- 
trcs de ion temps , foit pour fa 
doctrine, foit pour fes vertus. Sa 
confiance fut éprouvée dans les per- 
fecutions de Dioclétien & de Maxi- 
mien , & il reçut la palme du mar
tyre en 311. Pendant fon épifeopat 
il fu des Canons Penitennaux, &  
(lépofa dans un fynode Mélece évê
que de Lytopclis , convaincu d a- 
poftafie ¿i d’autres crimes, Théodoret 
nous a confervé quelques Lettres de 
ce faim évêque dans le quatrième 
livre de fon Hijíoire,

PIERRE [ Exordjh, ( S. ) Xoye  ̂
11, M a r c e l l in *

PIERRE PASCH AL, ( S. ) VoyeX 
Pa s c u a l  n° n i*

HL PIERRE le Cruel , roí de 
C afliü e , iponta fur le trône , après 
fon pere Alphonfe X I , en 13 50, à 
l ’âge de i6 ans. Le commencement 
de fon régné «.’annonça que des 
horreurs ; il fit mourir plufieurs de 
fes fujets par des fupplices recher
chés. Ï1 époufa Blanche, fille de 
Pierre 1 , duc de Bourbon ; mais il 
la quitta trois jours après fon ma
riage T & la fit mettre en prifon , 
pour reprendre Marie de Padilla , 
qu'il entretenoit. Jeanne de Cajîro , 
qu'il époufa peu de temps après , ne 
fut pas plus heureufe : il l ’aban
donna, Ce procédé , joint à fes 
horribles cruautés , [ Vvyt  ̂ A l 
b o r n o s  &  Co r o n e l . ] fouleva 
les grands contre lui. Pierre le Cruel 
en fit mourir pbifieurs, & n'épargna 
pas meme fon fie re Frédéric, ni Don 
Juan fon coufin , ni la reine Blanche 
de Bourbon. Enfin fes fujets prirent 
les armes courre lui en 1366, & 
ayant a leur tête Henri comte de 
Tranjlamarc, fon frote naturel, ils 
s'emparèrent de Tolede oc depref- 
que toute la Caftille, Puirrt paffa 
alors dans la Guienue , &  eut re
tours aux A n glois, qui le rétabli
r a  fu riç  trô^e çq 1367-3 m^Ece
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ne fut pas pour long-temps* Henri 
de Tranfiaman, affilié des troupes 
Françoifes conduites par Bertrand, 
du Guefclin, le vainquit dans une 
bataille le 14 Mars 1369 , &  le tua 
de fa propre main. Ainfi périt, à 
l ’âge de 35 ans & 7 mois, Pierre 
le Cruel roi de Cafulle : exemple 
mémorable pour tous les fouve- 
rains , qui pouffent à leur comble 
le defpotifme , l'impiété & la ven
geance ! ( nous avons cité plus haut 
le témoignage de plufieurs ). On 
croit que l ’éducation auroit pu dé
truire ou du moins diminuer les 
défauts de ce prince. M ais, aban
donné à Albuquerque fon gouver
neur , qui lui fraya le chemin du 
vice ; & fe voyant abfolu dans un 
âge où il auroit fallu pour un ca- 
raétere tel que le fien, une longue 
obéifiance, il ne fut, avec de l ’ef- 
p rit, du courage & de l'applica
tion , qu’un tyran & un monftre. 
C e prince , qui s’abandonnoit or
dinairement à la férocité de fon ca~ 
ratfere , donna ( dit un écrivain 
Efpagnol ) quelques exemples d’a
mour pour la jullice , qu’a con- 
fervés l ’hiftoire. Il fe plaifoit à 
courir la nuit par les rues. Une fois 
qu’il faifoit ce vacarme ténébreux , 
un garde du G uet, croyant rencon
trer un particulier , le battit vigeu- 
reufement ; le roi fe défendit 6c 
le tua. La juftice, le lendemain , 
fit des perquilitions contre l ’auteur 
du meurtre. Une bonne femme , 
qui avoir reconnu le r o i, l ’accufin 
Les magiilrats en corps allèrent lui 
porter des plaintes : le r o i , pour 
faristaire à la lo i , fit couper la tête 
à fon effigie. Ou voit encore ( clît— 
on) àTolede cettefiatue tronquée, 
au coin de la rue où le meurtre fut 
commis,,. Par la mort àt Pierre, finit 
la poftérité légitime de Raimond dt 
Bourgogne ; la race bâtarde lui fuc- 
céda, dans la perfonne de Henri de 
TfanjUm-Jrs*
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Il ne, faut pas le confondre avec 
Pierre l ï ï  roi d'Aragon , fils de 
Jacques / , auquel il iuccéda en 1276* 
Son premier foin fut de porter les 
armes dans la Navarre, fur laquelle 
ài avoit quelques prétentions* Il fe 
v it  bientôt obligé de revenir dans 
Îbn état, où fon humeur bizarre & 
ievere avoir foulevé un parti des 
principaux feîgneurs , dont fes freres 
croient les chefs. Ce prince qui 
avoit époufé Confiance , ülle de 
JVfalnfroy} roi de Sicile, voulut fe 
fendre maître de cet état pour plaire 
à fa femme, &  pour fatisfaire fon 
Ambition. Dans la vue de l’arra
cher à Charles d'Anjou , premier 
rie ce nom , il cabaîa avec quel
ques féditieux , & confeilla, dit-on, 
?a confpiration des Vêpres Sici
liennes, c’eff-à-dire, le maffacre 
rie tous les François en Sicile , à 
l ’heure de vêpres T le jour de Pâques 
de l'an 1282. Enfulte il arriva dans 
îe  p ays, & s’en rendit facilement 
maître. Le pape Martin 1 F ,  pénétré 
de douleur d une aÔlion Îi barbare , 
excommunia 1 es Si cilîens avec Pierre, 
&  mit fes états d’Efpagne en in
terdit. Peur prévenir les fuites d’une 
cruelle guerre , le roi d’Aragon rit 
offrir à Charles de vider ce grand 
différent par un combat particulier, 
à condition de fe faire affifler chacun 
rie cent chevaliers. Charles , quoi
que âgé de foixante ans , accepta le 
combat contre Pierre qui n’en avoit 
que quarante. Le jour venu , Charles 
tPAnjou entra dans le champ qui 
leur avoit été afrigné à Bourdeaux, 
parle roi d’Angleterre -, mais l ’Ara- 
gonois ne comparut que quand le 
jour fur paffé. Cependant Charles de 
Valois prit le titre de roi d’Aragon 
après l ’interdît jeté fur cet état par 
ïe pape, & y  fut conduit par Phi- 
hppe le Hardi, fon pere , avec une 
puiffame armée ; il eut quelque 
fucccs , mais fans confifiance. Pierre 
mourut le ¿8 Novembre 12S5, à
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Villefraflche de Panades, ou il reçuif 
rabfolutïon des cenfures, fans re
noncer cependant à la Sicile , qu’il 
donna par teriament â Jacques fon 
fécond fils , qui s’y  fit couronner 
l ’année fuivante, Alphonfc 1 1 1  lui 
fuccéda en Aragon.

P I E R R E ,  roi de Hongrie t 
Voye\ A  B A .

PIERRE J , roi de Portugal, Voy, 
1res de Caflro.

I V .  PIERRE ALEXIO VITZ^ 
Ier, furnommé le Grand, né d’ 4̂- 
lexls Mlchaelomt^, czar de M of- 
covie , fut mis fur le trône après 
la mort de fon ffere aîné Théodore 
ou Fmdor, au préjudice dTwan fon 
autre frere , dont lafanté étoit aurii 
foible que Pefprit. Les StréHtz , 
(milice à-peu-près femblable aux 
Janiffairesdes Turcs) excités par la 
princeffe Sophie, qui efpéroit plus 
d’aurorité fous Iwan fon frere, fe 
révoltèrent en faveur de celui-ci i 
& pour éteindre la guerre civile t 
il fut réglé que les deux freres régne* 
roîent enfemble. L ’inclination du 
czar Pierre pour les exercices mi* 
Htaires , fe développa de bonne 
heure. Pour rétablir la difcipline 
dans les troupes de Ruriie, il 
voulut donner à la fois la leçon &  
l ’exemple : il fe mit tambour dans 
la compagnie de k  Fort, genevois , 
qui l ’aida beaucoup à policer fes 
états.Il battit quelque temps lacaiffe, 
& ne voulut être avancé à des grades 
plus hauts qu’après Ravoir mérité. 
En veillant fur le militaire, il ne 
négligea pas les finances, & il penfa 
en même temps à avoir une place 
qui fer vit de rempart à fes états 
contre les Turcs. Il s’empara d’A zo f 
en 1696 , &  défendit cette fortereffa 
contre les infultes des Tartares. 
Pierre médttoit dés-lors de faire un 
voyage dans les différentes parties 
de l ’Europe, pour s’inftruire des 
lois , des moeurs &  des arts. L a n  
1697 , après avoir parcouru 1>AJ*



ïéfttagne, il palla. en Hollande Sc 
fo rendit à Amflcrdan; , &  enfuite 
à Saardam, village à deux lieues 
de là , fameux par fes chantiers 8c 
par fes magafins. Le czar déguifé 
fe mit parmi les ouvriers , prenant 
leurs iailru£lions, mettant la main 
à l'œ uvre, 6c fe faîfant palier pour 
un homme qui vouloir apprendre 
quelque métier. Il étoit des pre- 
«niers au travail, Il fit lui-même 
aîh mât d'avant, qui fe démonroit 
en deux pièces ; il les plaça fur une 
harque qu'il avoit achetée, & dont 
il fe fer voit pour aller à Amfter- 
dam. Il conftruifit aufli un lit de 
Lois & un bain. Ce prince fe fit en
rôler parmi les Charpentiers de la 
Compagnie des Indes, fous le nom 
de Baos Petter, c’eft-à-dire , Maître 
Pierre : fes compagnons l ’appeloient 
ainfi. Un homme de Saardam , qui 
étoit en M ofcovie , écrivit à fon 
pere, &  découvrit par fa lettre le 
myftere qui cnveloppoit le czar* 
Tous les ouvriers, infiruits de fon 
rang , voulurent changer de ton ; 
mais le monarque leur perfuada de 
continuer à l ’appeler Maître P Etre, 
Le czar, toujours aiîîdu à l ’ou
vrage , devint un des plus habiles 
ouvriers fît un des meilleurs pilotes, 
ï l  apprît auiîi un peu de géométrie 
Zi quelques autres parties de ma
thématiques. Pierre quitta la H ol
lande en 169S , pour palier en An
gleterre. O n lui avoit préparé un 
hôtel magnifique ; mais il aima 
mieux fe placer près du chantier du 
to i. Il y  vécut comme à Saardam , 
sfinfiruifanr de tout, & n’oubliant 
rien de ce qu’il apprenait. Le roi 
d ’Angleterre lui donna le plaidr d’un 
combat naval à la maniere Euro
péenne j il n’étoh pas poifible de lui 
procurer une fête p’ us agréable. 
O n travcilloit alors en Rufiîe à 
faire un canal qui devoit, parle 
m oyen des éclufes , former une 
communication entre le Don êc Je
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*^o!ga* La jonéfion de ces deux 
fleuves ouvrit aux Rulles lem oyea 
de trafiquer fur la Mer Noire, fît 
en Perfe par la mer* Cafpienne* 
Pierre trouva en Angleterre des ingé
nieurs propres à finir ce grand ou* 
vrage. Enfin Pierre partit de Lon
dres & fe rendit à V ienne, d’où 
il fe difpofoit à pailer en Italie i  
mais la nouvelle d’une fédirion 
l ’obligea de renoncer à fon voyage. 
C ’étoit encore la princeffe Sophie, 
qui l ’avoit excitée du fond de fou 
cloître. Le Czar la calma à force 
de tortures 8t de fupplices. Il coupa 
lui-même la tête à beaucoup de cri
minels. La plupart des Strélitz fu
rent décimés ou envoyés en Sibérie, 
en forte que ces troupes , qui fai— 
foient trembler la Ruflie & le czar 
lui-même, furent diflipées Stpref- 
que entièrement détruites. Le czar 
inflitua t en 1699 , l ’ordre de Saint- 
André , pour répandre l'émulation 
parmi fes gentilshommes. Les Rulles 
penfoient que Dieu avoit créé Le 
Monde en Septembre , ÔC c’étoit par 
ce mois qu’ils commençaient l ’an
née ; mais le czar déclara que l ’on 
dateroit à l’avenir le commencement 
de l ’année , du mois de Janvier. Il 
confacra cette réforme au commen
cement de ce fieçle par un grand 
Jubilé, qu’il indiqua & qu’il célébra 
en qualité de chef de la Religion. 
Une affaire plus importante l’occu- 
pcit. Entraîné par les follicîtations 
àîdtjgujîc roi de Pologne, fît par 
l ’efpérance que lui donnoit la jeu- 
nelie de Charles X l l  roi de Suède, 
il déclara la guerre à ce dernier mo
narque en I'too, Les commence
ment n'eu furent pas heureux; mais 
fes défaites ne le découragèrent 
pointf/tf fats bien , difoir-U , que Us 
Suédois ne us battront Longtemps ; mais 
erfn nous apprendrons À Us battre* 
Evitons les aciluns générales avec eux , 
& nous ¿es .ffulbtirons par de petits
cemfaut Ses efpéiançcs ne furent
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pas trompées, Après de grandi dé
savantages , il remporta, en 1709 , 
devant Pultawa, une vi&oire com
plété. Il s'y montra auiTi grand ca
pitaine que brave Soldat, &■  il ht 
Sentir à Ses ennemis combien Ses 
troupes s’étoient infimités avec eux» 
Une grande partie de l ’armée Sué
doise fut prifontjiere de guerre, <k 
on vit un héros tel que le roi de 
Suede, fugitif fur les terres de Tur
quie , &  enfuite prefquc captif à 
Bender» Le czar fe crut digne alors 
de monter au grade de lieutenant 
général. Il fit manger à fa table les 
généraux Suédois prifonniers  ̂ Sc 
un jour qu’il but à la Santé de Ses 
maîtres dans l ’art de la guerre, le 
comte de JRinchi/d , l ’un des plus 
iihiftres d'entre Ses prifonniers , lui 
demanda qui étpient ceux à qui il 
donnoit un fi beau titre ? Vous , dit- 
il , Mtjficurs les Généraux. —  Votre 
MajeJU cfl donc bien ingrate, répliqua 
le comte, d'avoir tant maltraité fes 
Maîtres. Le czar, pour réparer en 
quelque façon cette glôrieufe ingra
titude, fit rendre auflï-tôt une épée 
à chacun d’eux. Il les traita toujours 
comme auroit fait le roi qu’ils au- 
xoient rendu viflorienx, Pierre pro
fita du malheur & de l ’éloignement 
du toi de Suède : il acheva de con
quérir la Livonie &  Plngrie , & y  
joignit la Finlande &  une partie de 
la Poméranie Suédeife. Il fut plus 
en état que jamais de donner Ses 
foins à la ville de Pétersbourg , 
dont il venoit de jeter les fonde- 
mens. Cependant les Turcs, moins 
excités par Charles X l l  que par leur 
propre interet, rompirent la treve 
qu’ils avoient faite avec le czar , 
qui eut le malheur de Se laiiier en
fermer , en 1 7 1 1 ,  par leur a$mée , 
Sur les bords de la rivière de Pruth , 
dans un pofte où il étoit perdu Sans 
reiTource. Àg milieu delà confiera ac
tion générale de Son armée , la cza- 
vine Çathmnc t qui avoit voulu le

Suivre > ofa feule imaginer un expé
dient \ elle envoya négocier avec 
le grand-* vi il r B ait agi Me h émet. Ou 
lu iê t des propositions de paix avan
tageuses ; il fe laiffa tenter, &  la 
prudence du czar acheva le refteî En 
mémoire de cet événement, il vou
lut que la czarine iafhtuât l’ordre 
de Sainte-Catherine dont elle fer oit 
chef, &  où il n'enrreroit que des 
femmes. Ses Succès ayant produit la 
tranquillité dans Ses états , ilfe  pré
para à recommencer fes voyages. Il 
s'arrêta quelque temps à Copen
hague , en 1715 , où il s’occupa à 
vifîter les collèges, les académies, 
les favans , ¿C à examiner les côtes 
de Dancmarck & de Suede : il alla 
de là à Hambourg, à H anovre, à 
■ Wolfembutel, toujours obiervant ; 
puis en Hollande, où il parut avec 
toute fa dignité *, èc en France , en 
1717. Il fut reçu à Paris avec les 
mêmes refpeéls qu’ailleurs , mais 
avec une galanterie qu'il ne pou- 
voit trouver que chez les François. 
S’il alloit voir une manufaélure, & 
qu'un ouvrage attirât plus Ses re
gards qu’un autre, on luienfaifoit 
préfent le lendemain. Il alla dîner à 
Petitbourg chez M. le duc d'Antin, 
5c la première chofe qu ü v i t , fut 
Son portrait en grand avec le même 
habit qu’il portoit. Quand il alla 
voir la monnoie royale des Mé
dailles i on en frappa devant lui de 
toute efpece, & en les luipréfen- 
toit. Enfin on en frappa une , qu’on 
îaiiTa exprès tomber à fes pieds, & 
qu’on lui laiffa ramaffer. Il s’y  vit 
gravé d’une maniéré parfaite, avec 
ces mots : PIERRE le  G r a n 3>, 
Le revers ¿toit une Renom m ée, 
& la légende : V ir e s  ACQvmiT 
jutndo  , allégorie aufR juffe que 
natteufe pour un prince, oui aug
mentait en effet fes mérites par 
fes voyages. En voyant le Tomfceau 
du cardinal de Richelieu dans l ’égbfe 
de la Sorbonne &  la Status de
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hfiniftre , le czar monte fui* le tom
beau , embraiîe la ifome ; Grand 
Minljlre, , dît-il, qm nUs-tu ne de 
mon temps ! Je te donnerais la moitié 
de mon Empire , pour m7apprendre à 
gouverner C autre. Quelques doreurs 
de Sorbonne lui propoferent les 
moyens de réunir l ’Eglife Raflé avec 
la niere & le centre de toutes les 
Eglifes-, il fembloit d?abord entrer 
dans des vues proposées par le 
feul amour de la vérité 5c de l ’u
nion De retour dans fes états 

(d îtM . Lévêquc ) il fit du pape 
,, lui-même le principal perfonnage 
J? d'une fête burlefque. Nous avons 
î, vu que déjà , depuis un grand 
î, nombre d'années, il s’étoit joué 
it fouvent, dans des parties de dé- 
-i, bauche , du cheffi long-temps ref
ît peélé de l ’Eglife Rulïe. Pierre s V  
,, vifa, en 1718, de tranfporter fur 
,, laperfonne du pape, le ridicule 
jT. qufil avoit jeté fur le patriarche. 
,, Il avoit à fa cour un fou , nommé 
,, Z cto f, qui avoit été fon maître 
,, à écrire. Il le créa prince-pape. 

Le pape Zotof fut intronifé en 
grande cérémonie par des bouf- 

î, fous ivres *, quatre beguss le ha
ït ranguerent : il créa des cavdi- 

naux, il marcha en proceffion à 
,, leur tête. Les Ru fiés virent avec 
,, joie le pape avili dans les jeux 
,, de leur fouverain : mais ces jeux 
,, indifpoferent les cours Catholi- 
,, ques7 & fur-tout celle de Vienne 
[ V o y . auffi Particle B o u r sie r ., ] 
Le czar , après avoir parcouru la 
France, où tout difpofe !es mueurs 
à la douceur, reprit fa févérbé dès 
qu’ il fut en Ruilie. Le prince AU:cL * 
fon fils , lui avant oeccfioané du 
mécontentement, il lui fit âme fim 
procès „ 5c les juges conclurent â la 
mort. Le lendemain de barrer, U 
eut une attaque d'apoplexie nui 
l'emporta. On raifonna beaucoup 
fur cei événement funefie : [ Zoyc\ 
A l e x is  Pjetrqwïtz , m , ] Le
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pere alla voir fon fils expirant, &: 
on dit qu’il verfa des larmes ; mais i 
'malgré ces larmes , quelques amis 
de ce prince infortuné périrent par 
Je dernier fupplice. En 1721, il con
clut une paix glorîeufe avec la 
Suede, par laquelle on luí céda la 
L ivon ie, l'Efionie, ringcrmanie, la 
moitié de la Carélie & de Wibcurg^ 
Les Etats de Ruíne lui déférèrent 
alors le nom de Grand, de Etre de 
la Patrie £c d’Empereur. Le relie de 
la vie du czar ne fut qu’une fuite 
de fes grands deiTeins. On ne peut 
que parcourir les différons ctablif- 
femens que lui doit la Mofcovie , 
& feulement les principaux. I. Une 
InfmtMe de 10G mille hommes , 
auift belle & auiîi aguerrie qu'il v  
en ait en Europe , dont une allez 
grande partie des officiers font M of
eo vites. IT, Une Marine de 40 vaif- 
feaux de ligne & de 400 galères.
III. Des Fortifications, félon íes der
nières regles , à toutes les places 
qui en méritent. I V .  Une excel
lente Police dans les grandes villes, 
qui auparavant croient auifi dange- 
reufes pendant la nuit que les bois 
les plus écartés, V . Une Acidémie 
He Fiarme & de Navigation t où tou
tes les faucilles nobles font obligées 
d’envoyer quelques - uns de leurs 
en fa as. V I. Des Collèges à Mofcow , 
à Pétcrsbourg & à K io f, pour les 
langues , les belles-lettres & les 
mathématiques -, de petites Ecoles. 
dans les villages , où lĉ  enfin s des 
payfims apprennent a dire a î cnre- 
V  1 î. Un Collège de FU de Cm , &  
une H jf 1 te Agothlcai-eùe publique à 
M ofx"v  , qui to' rnit v.e “emertes 
î es g f i:nd i -5 v ■ P ps i\ Les a : m e es. Ju fi
que--e i' 0 7 avoir eu. dans tout 
l'empire aucun mcd:cm que pour le 
czarl (X nn! aoothicaue. V ! f[, Des 
Lcqons pnbliqi.vi mie , dont
le nom nctoir feulement pr connu ; 
& , ce q:t“ n peut compter pour 
une qscêUcuîç ie^on toujours fuh-

P I E  î 6ç
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liftante, le Cabinet du Fameux 
Ruy/ch) acheté par le czar, où font 
raffemblées tant de diffeéHons ii 
fines, ii inftrufHves & fi rares. IX. 
Un Ohfervatolre, où les aftr on ornes 
ne s'occupent pas feulement a étu
dier le c ie l, mais où Ton renferme 
toutes les curiofftés d’hiftoire na
turelle. X . Un Jardin des Plantes.
X I. Des Imprimeries, dont il a changé 
les anciens cara&eres , trop bar
bares, &  prefque indéchiffrables à 
caufe des fréquentes abréviations.
XII. Des Interprètes pour toutes les 
langues des Etats de l ’Europe, & de 
plus pour la Latine, pour la Grec
que, pour la Turque, pour la Cal- 
mouque, pour la M ongole, &  pour 
J a Chinoife. XIII. Une Bibliothèque 
Royale , formée de trois grandes 
Bibliothèques qu'il avoit achetées 
en Angleterre , en Holffein &  en 
Allemagne. X IV . Le changement 
général comprit aufïi la Religion, 
qui à peine méritoit le nom de re
ligion Chrétienne. Il abolit la di
gnité de Patriarche , quoiqu’affez 
dépendante de lui. Maître de fon 
Egiife , il fit divers Régîemens 
çcdéiiaihques , fages £c utiles,
ce qui n’arrive pas toujours , il tint 
In main à l ’exécution. X V . Apres 
avoir donné à fon ouvrage des fon- 
demens folides & néceffaires , Pierre 
y  ajouta ce qui n’eft que de parure 
&  d’ornement : il changea l ’ancienne 
archite&ure, groÆeve &  difforme 
au dernier point , ou plutôt il ht 
naître chez lui P Architecture. On 
vit s'elever un grand nombre de 
maifons régulières & commodes, 
quelques palais, des bâfnnens pu
blics , & fur-tout une Amirauté com
mode & magnifique. X V  L Ses ar
mées ayant conquis prefque toute la 
côte occidentale de la mer Cafpiehnc, 
en 1722 & 1723 , il fit lever le plan 
de cette mer; & , grâce à ce phiîo- 
fophe conquérant, on en connut 
«nfin la véritable forme j fort diffé-
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rente de celle qu’on lui dormoïi 
communément. Il envoya à l ’acadé
mie des Sciences de Paris, dont iî 
étoit membre honoraire, une Carte 
de fa nouvelle mer Cafpienne. Ce™ 
pendant, Pierre ïe Grand fentoit fa 
fauté épuifée  ̂il étoit attanué depuis 
long-temps d’une rétention d’urine 
qui lui caufoit des douleurs aiguës t 
¿1 qui l ’emporta le 2S Janvier 172 
à 53 ans. O u a cru, on a imprime 
qu’il avoit nommé fon époufe Cz- 
iherine héritière de l ’empire par fon 
Teitament j niais la vérité eft qu’il 
n’avoit point fait de Teftament , ou 
que du moins il n’en a jamais paru: 
négligence bien étonnante dans un 
légiflateur. Pierre le Grand étoit d’une 
taille haute ; il avoit l ’air noble* 
la phy fionomîe fpintuelle, le regard 
rude ; il étoit lu jet à des efpeces de 
convuliions , qui alréroient quel
quefois les traits de fon vifege. U 
s’exprimoit avec facilité , & parloir 
avec feu ; il étoit naturellement 
éloquent, &  haranguoit fouvent» 
Ce prince dédaignoit &  méprifoit 
le fsfte, qui n’eût fait qu’environner 
fa perfonne : c ’étoit le prince Men~ 
\ikoff, fôn favori, qu’il chargeoitda 
le repréfenter par fa magnificence. 
Jamais homme ne fut plus v i f ,  
plus laborieux, plus entreprenant, 
plus infatigable. Pierre avoit établi 
des hommes chargés de porter du 
fecours aux incendies , que Ton fait 
être fort fréquens en M oicovie. I l 
avoit pris une de ces commiiïions 
périiîeufès ; on le voyoit montes 
le premier, avec la hache , au haut 
des maifons en feu , fans que le 
danger l ’effrayât:. Cet empereur ai- 
meit beaucoup à voyager. Il alloiï 
f-.ns fu ite, de l'extrémité de l'Eu
rope au cœur de l'Aile ; il franchif- 
foit fou vent l ’intervalle de Péters- 
bourg à Mofcotv , qui eft de 20a 
lieues communes, comme un autre 
prince patte de fon palais à une 
mailpn de plai&nce, P k m  k  ÇrwfÇ
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émît extrême dans Ton amitié .dans 
fa haine, dans fa vengeance, dans 
fe; plaiiirs. Il croit adonné * par un 
vie: de fon éducation , au vin de 
aux liqueurs fortes. Ces excès rui
nèrent fon tempéramertt.ôt le ren
dirent fujet à des accès de fureur 
dans lefquels il ne fe connoiffoit 
plus ; il étoit alors cruel. Mais fi 
quelqu’un de fes favoris le rapeloit 
à lui-même, aux fentimens d’hu
manité , il s’appaifoit, & rougiiToit 
de ces tranfports d’un emportement 
involontaire. Il difoit alors, avec 
une forte de confuiion ; pal réformé 
ma Nation & je n’ ui pu me réformer 
mol-même ! Ce fut Le Fort, fur- 
tout l ’impératrice Catherine, qui eu
rent dans ces occafions le plus d’af- 
cendant fur lui. Voltaire a trop dif- 
iimulé les cruautés du czar Pierre, 
dans l'Hiftoxre de commande qu’il 
a donnée de ce prince, qu’il appelle 
ailleurs moitié héros , moitié tigre. Le 
parallèle qu’il en fait avec Lycurgue 
&  Solon, deux légiflateurs vertueux 
&  humains, parut un peu extraordi
naire à ceux qui fe rapeloient ce 
morceau de VHl/lolre de Charles X I I , 
page 60 , de l’édition de Paris : « Il 
« eil affreux qu?Ü ait manqué à ce 
» réformateur des hommes la prin- 
« cipale vertu, l ’humanité. De la 
» brutalité dans fes plaifirs , de la 
» férocité dans fes mœurs, de la 
» barbarie dans fes vengeances, fe 
>* mêloient à tant de vertus. Il po- 
f* liçoit fes peuples, ëc il étoit fau~ 
» vage. Il a , de fes propres mains, 
» été l’exécuteur de fes fentences 

fur des criminels ; & ,  dans une 
débauche de table , il a fait voir 

» fon adreffeà couper des têtes.,. « 
* Les roues, (dit-il ailleurs, page 
>» 484 ) furent couvertes de mem- 
» bres rompus des amis rie fon fils. 
» Il ht couper la tête à fon propre 
» beau-frere, le comte Laurceh'n , 
» oncle du prince Alexis. Le con- 
g feftèiy: 4 u princç eut auiü iii
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» eoupée- Si la Mofcovîe a été ci- 
” vilifée, il Lut avouer que cetto 
u poiqeffe lui a coûté cher. Pùrrel, 
•>y dit M. Lévtfqne , placé fur le trône 

pour faire obferver les lois , êc 
”  pour pumr le crime ; mais né clans 
» un pays qui avotc adopté, pour 
)» la punition des coupables , la 
’» cruelle févériîé des Orientaux,. 
» contondit plulieurs fois la juilico 
”  avec une rigueur feroce qui ré-- 
” vol te l ’humanité* Ferfuadé qua 
” le crime ne doit pas reffer impuni, 
*» il comprit quelquefois tanr d’ac- 
» cuits dans fa vengeance, qu’iî 
” dut y  envelopper des înnocens. 
j* Monarque , il faifoit trembler fes 
» peuples : homme , il defeendoie 
» jufqu’à la familiarité avec les 
» derniers de fes fujets. Proteéleur 
» de la religion , il donna des lois 
>» pour obliger les Ruffes à remplit* 
» les devoirs extérieurs du Chriftia- 
m nifme : ennemi du clergé , i l  
>» profana les cérémonies de la 
” religion, pour rendre les prêtres 
» ridicules. Senfible à l ’amitié » 
” confiant dans fes goûts, il laiiToit 
>y oublier à fes amis qu’il étoit leur 
» maître: coîere, emporté, capri- 
» cieux, il les terraffoir, les Irap- 
» poit de la main & de la canne j 
» furieux dans l ’ivreffe , il tira,
»* quelquefois l^épée contre eux. Dur 
j' à lui-même, il ne pouvoir aimer 
» que ceux qui ne craignoient pas 
« les fatigues, & qui favoient me- 
»< prifer la vie dans les hafards do 
>» la guerre» fur la face des mers 
” irritées, & dans les débauches de 
» la table. Ennemi de l'indolence*
« zélé juf tu à  l ’excès pour les inf- 
»» tirutions dont il étoit l’auteur 6c 
» qu’il croyoit utiles, il condamna 
?» fon propre réformateur \ il vou- 
*» loit ir.fpirer à fa nation des moeurs 
» plus douces & plus décentes ; 
>* entraîné par fon penchant & par 
« 1 exemple des étrangers, il leur 
n Uiffoii voix is fquvçrain p lo s^ i
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ii dans la débauche, ami des plat-8 
« iks groffiers, livré à des vices 
» crapuleux ( Hiftoire de Rujfis, 
tirée des chroniques originales , £*c. 
par Lévefque , Paris , 17S1. ) Les 
Sévérités de P/cov / ont paru nécef- 
faire,s à quelques auteurs -, mais il 
faut fans doute que ces auteurs faf- 
fent bien peu de cas de la vie des 
hommes. On exeuferoit plus faci
lement Pautóme defpotique avec 
laquelle il gouverna íes fu jets , s’il 
ne s’en étoit fervi que pour leur 
faire du bien : mais il n’en fit pas 
toujours un aufii bon ufage. Quoi 
qu’il en foit, rapportons ce qu’un 
phtlûfophe ( Fontcnclk ) a dit de 
piaufible fur ce defpotifme , clans 
l ’Eloge qu’il prononça du czar dans 
l ’académie des Sciences : n Le czar 
» avoit affaire à un peuple dur , 
tv indocile , devenu parefieux par 
» le peu de fruits de fes travaux ;

accoutumé a des châtimens cruels, 
» k  fouvent injuftes ; détaché de 
11 l ’amour de la vie par une affreufe 
s» mifere * perfundé par une longue 
» expérience que l ’on ne pouvoir 
5» travailler à fort bonheur, infen- 
;> fible à ce bonheur inconnu. Les 
5» changemens les plus indifférens 
» & les plus légers, tels que celui 
» des anciens habits , ou le retran- 
» chement des longues barbes , 
j» trouvoient une oppofirion opi- 
» niâtre, & fuffîfoient pour eau fer 
» des féditions. Aufîi, peur plier 
ï* la nation a des nouveautés utiles, 
>» fallut-il porter la rigueur au-delà 
» de celle qui eût fufii avec un peu- 
» pie plus doto: & plus traitable:
» &  le czar y  croît d’autant plus 
» obligé , que les Moscovites ne 
ï» connoiffoient la grandeur tk la 
st fupériorité , que par le pouvoir 
» de faire du mal; 8c qu'un maître 
)> indulgent & facile ne leur auroit 
»» pas paru un grand prince, £c à 
s' peine un maître t . Ce prince, 
qui fut ii pafiionné pour la Ttfarine *
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avoit, dans les premières années d  ̂
fa jeunefi'e , une très-grande frayeur 
de l ’eau ; il parvint à le dépouiller 
de cette crainte. Pierre étoit 1 homme 
le plus fa vaut de fon empire ; il, 
parloir plufieürs langues ; il étoit 
très-habile dans les mathématiques 6c 
dans la géographie ; il avoit appris 
jufqu’à la chirurgie , qu’il exerça 
en pluiieurs occafions. il aimoic les- 
projets v  ailes ; il les fui voit avec 
une ardeur incroyable, avec une 
Confiance à toute épreuve ; fon 
ambition éfo ii, pour a.nii dire, de 
créer, [ ïyoyc{ G a l l i t z in  , n° I  
& JL ] L ’impératrice régnante, Cathê  
rine ïï^ a foit élever , par M. Fai- 
connu, avec des frais immenfes, à 
Pétersbourg , une fiatue coloffale 
à la mémoire de Pierre le Gr>ndr 
Cette énorme malle de rocher , 
avec’ fon piédeftal, qui eft le meme 
morceau , pefe 3 millions &  200 
milliers.

V . P I E R R E  I I ,  empereur de 
R ufiie, étoit fils à'Akxis Petrowic  ̂
que le czar Pierre le Grand priva de 
la couronne & de la vie. Il fuccéda 
en 1727 à l'impératrice Catherine, 
qui Pavoit déclaré grand-duc de 
Rufiie l ’année précédente. L ’évé
nement le plus remarquable de fon 
régné , fut la difgracc du fameux 
Men{iLjlf‘ > premier îniniffre , qui 
fut relégué dans la Sibérie. Ce; em
pereur mourut en 1738, de la pe
tite-vérole , dans la i ç e année de 
fon âge, fans a v o r  été marié.

V L  PIERRE l i l  , ne en 1728 
d'Anne Peti\nvna , fille aînée de Pierre 
h  Grand, & de Charles Frédéric , duc 
de Holftein - Gotrorp , fut déclaré 
grand-duc de Rufiie le xS Novemb. 
1742 , par l ’impératrice Elijabeth fa 
tante, après avoir embraffé la reli
gion G-ecque. Il fe nommoit aupa
ravant Charles * Pierre- U trie. Après 
la mort de cette impératrice, il fut 
proclamé empereur de Rufiie , le y 
Janvier 176 2, ou le 25 Décembre

1761,



^7^1, félon. le vieux fiyîe ; îttaïs U 
tie jouit pas long-temps du trône, 
ï l  admiroit le roi de Prufiè. U vou
lut rimiter dans plufieurs chofes-, 
mais il lé fit avec trop de précipi
tation , quoique le prince , qu’il pre- 
noit pour fou m odèle, lui eût écrit 
dJaller bride en main. Son amour pour 
des nouveautés qui parurent dan- 
gereufes, firent murmurer tous les 
ordres de l ’état-, des murmures on 
pafTa à la révolte. Pierre fut détrôné 
le 6 Juillet 1762,  & l ’impératrice 
¡fa femme fut reconnue iouveraine 
¡fous le nom de Catherine IL  Ce 
prince mourut fepe jours après. La 
caufe de fa mort f u t , dit-on , un 
flux hémorroïdal , auquel Ü étoit 
jfujet. Plus décidé pour la religion 
Proteftante que pour la Grecque , 
i l  avoit defiein de faire des chan- 
gemens à celle des RufTes & il 
Favoit déclaré à Parchevêque de 
K ovogorod. Cette imprudence ne 
contribua pas peu à aliéner les coeurs 
de la nation. Pierre ï l l  a éprouvé 
ïa vérité de la fameufe maxime : Va 
yicüs. Certains gazetiers le péignF 
tent comme un crapuleux Sr un 
imbédlle. L ’auteur des Anecdotes de 
Frédéric h  Grand , plus impartial , 
dit : * Les prétendus excès de boîf- 

fon étoient fi peu véritables, que 
ÿ, le prince ufoit d’une grande fo- 
*, briété -, ne déjeûnoic jamais , &  
ÿ, ne quittoit jamais après dîner la 

compagnie des femmes. 11 avoit 
ij, l ’efprit é le v é , le cœur jufie & 

fincere ; ennemi de la flatterie 
„  &  de l ’opprefiion ; incapable de 
3t foupçon & de cruauté. Ce tableau 
,, a été tracé par un-homme qui a 
„  beaucoup vécu à fa cour,, 8c qui 
5j l ’avoit connu dès fa tendre jeu- 

neiTe^.

V IL  PIERRE C h r y s o ic g t j e  , 
(  S* ) fut élu archevêque de Ra- 
jfenne vers l’an 433. Il s’étoir pré

pare aux vertus épifcopaîes par íeá 
auftérités de la vie cénobitique. 
Germain d’Auxerre s’étanî rendu à 
Ravenne , pour obtenir de l ’empe
reur Valentinien la grâce de quel
ques criminels , tomba daugereufe- 
ment malade , 8c eut la confolation 
de mourir entre les bra. de Pierre 
Chryjblogue, qui hérita de fon ci i ice 
de de fou camaü. L ’héréfiarque £«- 
tychcs, inftruit de l'eioquence de 
Pierre, voulut l’attirer dans fon parti ; 
mais le fa in: évêque lui répondît 
d'une maniere à le confondre. 11 la 
renvoya á la Lettre de Ó. hL-n h  
Grand à Flavien : Lettre qui cil un 
abrégé de ce que 1 on doit croire 
fur le myftere de l ’Incarnation. O n 
croit qu’il mourut en 45 S. Ses 
Ouvrages ont été imprimés à Venife 
en 1750, in-fol. , par les foins du 
pere S ¿b ajilen- Paul de la Mere de 
Vuu, Ou en a donné une nouvelle 
édition à Ausbourg, 175 S , in-folio. 
On y  trouve 176 Sermons , la plu
part fort courts -, & D. Luc d'Acheri 
en a publié c nq nouveaux dans fon 
SpiclUge. L illufire évêque y  expli
que en peu de mots , d’une maniere 
affez agréable, le texte de l ’Ecriture. 
Son ÎLyle efi coupé , quoique nftez 
fuivi : fes penfées font ingénieufes } 
mais elles fortent quelquefois dut 
naturel, & ne renferment fouvenc 
que des jeux de mots. Les critiques 
du iïecle dernier ont jugé que fes 
Sermvns n’ont rien d’aficz «.levé , ni 
d’afl'ez éloquent , pour lui avoir 
pu mériter le nom de Chryfoiogue * 
( homme dont les paroles fone 
d’or ) oui ne lui fut donné que 
25 o ans après fa mort,  par Félix 9 
évêque de Ravenne , réaaffeur de 
fes ouvrages.

VIII. P I E R R E ,  écrivain ecclé- 
liaftique, nefi connu que par un 
Traité fur F Incarnation G L  Grâce t 
que l’on a joint aux Œuvres de S m 
Fulgmce. Cet ouvrage fc trouve 
auffi daos la Biblkthu¡ui des Peresé
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L'auteur s’y  donne le titre de Dia
cre -, c’eft tout ce. que l'on en fait* 
Il vivoit dans le V if ficelé.

IX , PIERRE d e  Si c i l e  , naquit 
en cette ifie vers le milieu du i x c 
fie cl e. Il eft connu pat Ion Hijîoirc 
des Manichéens* Cet ouvrage , que 
Ton trouve dans la Bibliothèque des 
Ptres, contient des faits curieux & 
importans, qui font connoître l ’état 
&  les fentimens de cette fe&e > dans 
le temps où l ’auteur vivoit. Il a 
été donné féparément par Matthieu 
Radems, Ingolftadt , 1604, en grec 
6t en latin,

X . PIERRE DAMIEN , né à 
ïtavenne, fit concevoir d’heureufes 
eipérances dès Ion enfance -, elles 
ne furent pas vaines. Après avoir 
enfeigné avec réputation, il s’enfer
ma dans la folitude de Sainte-Croix 
d’AveUane, près d’Eugubio , 3c de
vint prieur, puis abbé de ce mo  ̂
naftere. Le pape Etienne I X ,  inf- 
trait de fon mérite, le fit cardinal 
6c évêque d’OlKe en 1057, & l ’em
ploya dans les affaires de l ’Eglife 
Romaine. Pierre Damien continua* 
fous les papes fui vans, d’être chargé 
de diverfes affaires, dont il s’ac
quitta avec applaudilïcment. Il con
fiera tous fes foins à faire revivre 
la difeipline dans le clergé fîc dans 
les monafferes. Il mourut fainre- 
ment comme il avoit vécu, à Faënza, 
le 13 Février 1073 , à 66 ans. Il 
s'¿toit démis auparavant de fou 
évêché. On a de lui des Lettres, des 
Sermons, des O puf cuits, & d’autres 
Ouvrages , qui ont été recueillis eu 
4 tomes formant un in-fol. ; ils font 
utiles pour la connoifiance de l'Hif- 
toire eccléfiaRique du x i e fiée Je. On 
y  trouve une érudition variée ; mais 
peu de folidité dans le vaifonne- 
raent , de juftdïe dans les idées , 
de purcté& deprécifion dansleilylej 
& trop d’allégories, de vifions , de 
faux miracles* Sonefprlt n’ëtoit pas 
au'dciïus de celui 4e Ion ûecle, U
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prît le futnom de Damien par recoud, 
noifiance pour un de fes frétés qui 
portoit ce nom , & auquel il dévoie 
fon éducation. L ’édition des Ouvra
ges de ce Pere, donnée à Paris en 
1663 , xn-fbl*,\eft affez efïimée. Sa 
vie écrite par S* Jean de Lodi , fon 
difciple, fe trouve dans Mablllon% 
SecuL 6. Bened„ jVoy, CADALoÜs & 
K q n e s t i s .

X L PIERRE IGNÉE, c’eft-à* 
dire &£ F e u  , fameux religieux de 
l'ordre de Vallombreufe * &  iiTu de 
l ’illufire maifon des Aldd̂ randlns 3 
fut fait cardinal & évêque d’Albano 
en 1073. Long-temps avant cette 
promotion, Pierre de Pavie, évêque 
de Florence * avoit été accufé de 
fimonie & d’héréfie par les religieux 
du monafteredè Saim-JeanGualbert, 
Cette accufation agitoit tous les 
efprits-, on ptopofa de la juffifier* 
Pierre Ignée fut choifi, en 1063 * par 
les moines de fon couvent, pour 
faire l ’épreuve du feu contre l ’évê
que, On dit qufil entra gravement* 
les pieds nus £t a petits pas , en pré- 
fence de tout le peuple de Florence* 
dans un brafier ardent * entre deux 
bûchers embraies, & qu’il alla avec 
une démarche indurée jufqu’au bout* 
S’étant apperçu qu’il avoit laiffé 
tomber fon manipule, il retourna 
fur fes pas , & le retira du milieu 
des flammes aufil entier ( dit-on J 6c 
auffi blanc qu’il l ’avoit en y  entrant. 
Le vent de la flamme agita fes che
veux, fit flotter fon étole ôc fort 
aube -, mais rien ne brûla , pas même 
les poils de fes jambes. Quand il 
fortit du feu , il voulut y  rentrer ; 
mais le peuple^rrêta lesmouvemens 
dun ’zele qui lui auroit peut-être 
été funeffe. Ce récit efl tiré de la 
Lettre que le clergé & le peuple de 
Florence écrivirent à cette occafion 
au pape Alexandre II. Les écrivains 
de ce temps-là * &  fur-tout Didier , 
abbé du Mont-Caifin * depuis pape 
fous le 1:9m dç Fiétor I I I , en pgriçnj.
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comme ¿'une chofe très - eertaînè* 
Cependant Pierre de Parie continua 
d’être évêque de Florence , non
obstant cette épreuve * qui étoit dé
fendue par les Canons de f  Eglife. 
Ses adverfaires foutinrent3 que le 
paffage de Pierre par le feu étoit un 
miracle, lin e  s agît que de favoir 
û Dieu peut opérer des prodiges * 
loriqu’on fe fertdes moyens illégi
times pour les obtenir.

XII. PIERRE , d't i/He r m ïTe , 
gentilhomme ifançois t d’Amiens en 
Picardie , quitta la profeifion des 
armes pour embrafièr la vie Erémi- 
tique , & enfuite celle-ci pour la. 
vie de Pèlerin, Il fit un voyage dans 
la Terre - falnte  ̂ vers Tan 1003. 
Touché de Tétât déplorable où 
étoient réduits les Chrétiens, il en 
parla , à fon retour, d’une maniéré 
ii vive au pape Urbain 1 1 , & fit des 
tableaux fi tou chaos , que ce pape 
l ’envoya de province en province 
exciter les princes à délivrer les 
fidelîes dé l’opprefiion, Pierre paroif- 
foit peu propre , au premier abord, 
â conduire une négociation. C’étoit 
un petit homme, d’une phyfionomie 
peu agréable , ne mangeant que du 
pain j ne buvant que de l’eau -, il 
avott > l’air très - mortifié portant 
une longue barbe & un habit fort 
grofiier *, mais fous Cet extérieur 
humble , il caehoit un grand cœur, 
du feu, de l ’éloquence, de Penthou- 
fiaime, enfin tout ce qu’il faut pour 
perfuader la multitude. Il eut bien
tôt à fa fuite une foule innombrable 
de petit peuple* Gvdefroi de Bouillon , 
chef de la partie la plus brillante 
de la Croifade , lui confia l ’autre. 
L ’Hermits mierrier fe mit à leur 
tête , vêtu d une longue tunique 
de greffe laine, fans ceinture, les 
pieds nus , avec un grand froc 6c un 
petit man-eau d’hermire. Il divifa 
fon armée en deux parties -, il donna 
la premier^ à Gauthier, pauvre gen
tilhomme de fç$ amis * 5c comïuiiit
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1 autre, Cè folitaire commandoit 4of 
mille hommes d'infanterie, & une 
nombreufe cavalerie. Ses foîdats, en 
traverfam la Hongrie , exercèrent 
toutes fortes de brigandages, 11 ne 
pou voit plus les contenir, peut-être 
parce qu’ils ne le confidéroient plus, 
ni comme général, ni comme prêtre > 
depuis qu’il avoir voulu être Tun £c 
l ’autre. Cette multitude indifciplinéo 
fut défaite dans plufieurs combats 
par lès Turcs ; & de cette fouie 
innombrable qui avoit fuivi l ’Her- 
mite Picard , il ne refia que 3 mille 
hommes qui fe réfugièrent à Conf- 
tantinople* En 1097, quelques-uns 
des principaux chefs des Chrétiens r' 
ennuyés des longues fatigues du 
fiége d’Antioche , résolurent de 
prendre la fuite. Pierre PHermito 
croyant avoir rempli fa tache , fut 
de ce nombre ; mais Tancrcd: le fit 
revenir, 6c lui fit faire ferment de 
n’abandonner jamais une entreprife 
dont il étoit le premier auteur. II 
fignala depuis fon zele pour la con
quête de la Terre-faime, & fit des 
merveilles au fiége de Jérufalem , 
l'an 1099, Après la prife de cette 
v ille , le nouveau patriarche le fit 
fon vicaire-général en fon abfence ,  
pendant qu’il accompagna Gudtfrol 
de Bouillon , qui alloit au devant 
du foudan d’Egypte , pour lui livrer 
bataille auprès d’Àf-alon. Il mourut 
dans l ’abbaye de Neu-Mouticr, près 
de H ui, dont il étoit fondateur. Son 
tombeau qui etoit dans une grotte 
fous la tour , a été comblé dans ces 
dernieres années, lorfqu’on a réparé 
Téglife, Son corps a etc tranfpotté 
dans la facrifiie , où on le voit dans 
une urne de bois. * Ceux de nos 
» auteur* mod.-rnes (duM. Moreau) 
« pour qui toute entreprise reh- 
î» g;eufe eft un objet ae raillerie , 

ce ceux qui ont été plus frappes 
des doiordres que noi Greffes fe 

» permirent eu Orient, que de la 
« grandeur St de la nohldiç du

s  jj
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n projet qui les réunit, ont voulu 
» faire de Plcrnt P Remue un fou 
» enthop halle, un homme qui eût 
» mérité d'être enfermé. Ceux qui 
>  rcfléchiiTent plus froidement , 
j» ceux qui, pour juger des aétîons, 

'» fe tianfporteiit au ûecle qui les 
a produites , ont dû: fe former 

.» une toute autre idée de cet homme 
» fingulier. Pour moi, j’avoue que 

fon génie m'étonne, £t que fou 
st courage me paroît approcher de 

celui qui fait les héros dans tous 
s» les genres. Je le vois arriver de 
si Jérufalcm à Rome , parcourir 
ïs enfuite l’Italie, la France, l’Al- 
» lemagne , Sc ne manquer fon but 
3> nulle part. Quelle devoit être 
y l'élévation de fes idées , la force 
» des images dont il favoit les 
s> revêtir, la rapidité de fes mouve- 
5t mens, le feu de fes expreflions. 
t» En convenant avec M. Moreau du 
î» courage, de la force d'efprit de 
» Pierre PHcmlte, il fera toujours 
ri permis de délirer avec le fage 
» Fleuri t que le zele de la religion 
>i ne l’eût pas fait pécher quelque- 
» fois contre les réglés de la pru- 
pi dence t*.

XIII. PIERRE d e  Clu n i , ou 
P ierre le Vénérable,né en Auvergne 
de la famille des comtes de Mont'- 
lvi]]ïcr, étoit le 7e de huit enfans 
3tiâles. Un deux feulement relia 
danslefiecle. Pierre, fuivant I’exem- 
pie de fes freres , fe ht religieux à 
Cltmi. De prieur de Vézeîay, il 
devint abbé , puis général de fon 
ordre en 112 1, à l'âge de 28 ans. 
Ses taletis fit fes vertus lui méritè
rent cette place. A peine y  fut-il 
élevé , qu'il fit revivre la difcipline 
monaitique , fans aiïeéter des auf- 
térités recherchées. Le pape hmo~ 
cent 11 vintà ClunÎ en 1130*, Pierre. 
i y  reçut avec magnificence. Il don
na un aille à Ab alla rd, qui trouva 
en lui un ami & unpere. L'abbé de 
C u üi combattit lç« çjrçurs dç Pkm
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dt Bruys &  de fon feffateur Henri  ̂
dans la Provence , dans le Langue
doc &  dans la Gafcogne. Enfin , 
après avoir rempli dignement fa car
rière , il mourut faintement dans 
fon abbaye , le 14 Décembre 1156, 
âgé de près de 65 airs. 11 laifia dans 
la feule abbaye de.Cluni 400 Reli
gieux , » qui faifolent, dit Baillet, 
» là gloire de leur pere. Les Mar- 
» tyrologes des Bcnédiéfiiis & de 
'» France , le mettent avec un éloge 
» magnifique dans la première claffe 
» qui ell pour les Saints canonifés * 
»* & dont le culte efl public & uni- 
» verfel dans l ’Eglife, Il n'eil pas 
» encore canonifé félon les formes 
» établies «. On a de lui fix livres 
de lettres, 6t plufieurs autres Ouvra
ges curieux & intérefians , entre 
autres un excellent Traité fur la 
Divinité de /. C\ : un contre les 
Juifs j des Traités fur le Baptême des 
Enfans contre Pierre de Bmys \ fur 
Y Autorité de PEgUfi;9 fur les B afp- 
ques , les Eglifes & les Autels -, fur le 
Sacrifice de la Mejfe ; fur Içs Suffrages 
pour les Morts \ fur les Louanges de 
.DUu par les Cantiques & les Înfiru- 
mens de mufique *, fur le Culte de U 
Croix, &c. Quoique fon rationne
ment n'ait ni la chaleur ni la vigueur 
de celui de S. Bernard, il préfente 
6c développe infenfiblement les 
preuves , d'une maniéré qui ns 
lubjugue pas les efprits avec le 
même empire , mais qui opçre la 
même perfuafion dans ceux qui ne 
fe laifent point de le fuivre. Son 
llyle eft ordinairement net 6c correéîq 
fur - tout dans fes Lettres , qu'on 4 
confervées au nombre de près de
2.00 , ôc qui annonce une façon de 
voir & de fentir conforme à fa rare 
prudence. Pierre le Vénérable était 
un homme d'un fens droit 6c naturel* 
d'une charité rate , d’un coeur com- 
patiifant. 11 partagea confiamment 
avec St Bernard & l'abbé Sag-rt la 
fupériomé du fllérisç 6c 4$ 1g çélé;
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btïte fur les grands hommes dumémè 
temps. Ses qualités* moins brillantes 
que celles de ces deux émules , 
n'étoientpas moins Tolides; & les 
chefs de i’Ëglife le s . employèrent 
fouvent avec ' un égal fuccès à la 
conduite$|bs affaires les plus impor
tantes. Dans les négociations déli
cates qui lui furent confiées , il 
montra de la prudence & de la dex
térité. En gagnant la confiance par 
les charmes de fa candeur Ôc de fk 
douceur , il ne trahit jamais fa 
caufe par une molle complaifance, 
ni par une fimplicité imprudente. Il 
défendit fon ordre contre St Bernard, 
qui repvochoit aux Religieux de 
Cluni d’être trop fomptueuxen bâti- 
mens, d’avoir unetabletroppeu fru
gale , de s’éloigner de quelques pra
tiques de laregîede Saint-Benoît, par 
exemple de porter des culottes. Pierre 
U Vénérable répondit à ces reproches, 
dont quelques - uns étoient minu
tieux, d’une maniéré fatisfaifarite. 
Son Apologie, ainfi que fes autres 
écrits, fe trouvent danà la Biblio
thèque de CluTLi, publiée à Parts en 
1614, in-fol.

X IV . PIERRE LOMBARD , 
appelé Le Maître des Sentences , fut 
nommé L ombard , parce qu’il étoit 
de Novare dans la Lombardie. Il fe 
(lifting u a tellement dans l ’u niver fi té 
de Paris, ( Voye\ Ir n er iu s  ) qu’il 
fut pourvu de l ’évêché de cette 
capitale. Philippe, fils du roi Louis 
h Gros, & frere de Louis le Jeune, 
refufa cet évêché & le ftt donner à 
Pierre Lombard fon maître. ( Voyc^
I. E l é o n o r e , ) Ce favant en prit 
pofTeffion l ’an 1159. Il n7en jouit 
pas long-temps, étant mort en x 164. 
Ce prélat étoit bien capable d’inf- 
traire fon peuple -, fes exemples 
foutenoienr fes inftruétions. Tout 
le monde connoît fon excellent 
ouvrage des Sentences , fur lequel 
nous avons tant de Commentaires, 
&  û peu  de b o a s. ( Voy, Es T ï  v  s * * )
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Ceft lifi recueil de paflhges des 
Peres 7 dont il concilie les contra- 
di¿fions apparentes , à-peu-près 
comme Gratlcn Tavottfait dans fori 
Décret. Le dernier compilateur étoit 
fans doute fort inférieur a Pierre 
Lombard j mais celui-ci tombe dans 
quelques - uns de fes défauts. Il 
fourmille de queftîons inutiles ; il* 
en omet d’effentielles. Il appuie 
quelquefois fes raifonnemens fur 
des fens figurés, qui font moins des 
preuves folides du dogme, que du 
peu de fagacité de ceux qui s’en 
fervent, * Les fens figurés ( dit 
ji Fleury ) font tirés de S. Grégoire. 
t) ou d’autres Pères ; mais étant 
Tf arbitraires, ils ne peuvent faire 
5) de preuve folide, Comme quand 
n il dit que dans l ’ancienne loi les 
v  iimples croyoientfur la foi des 
,j mieux inftruits, parce qu’il eft 
?» dit dans EHiftoire de Job , que 
tî les ânes paiifoient auprès des 
7, boeufs. L ’auteur fuppofe ordinal-» 
Jy rement ces fens figurés comme 
„  connus & reçus de tout le monde* 
1, Dans la matière des Sacremens, 
n il cite plufieurs autorités que 
„  Gratlcn a aufti rapportées dans 
,, fon Décret , & les fauflés Dé-*
,i crétales comme les autres. On 
„  s’étonnera moins que le M.iitre,
„  des Sentences ait traité des quef- 
7ï ttons qui nous paroiffent inutiles,
,» fl l ’on coniidere l’état des études 
,, de fort temps. Depuis plus d’un 
,, tiède on étudioit ardemment ltr 
„  Philofophie d’AFfiote, parricuHé- 

rement fa Logique \ & l’applicatioti 
,* que. quelques do&eurs voulurent 
j, faire des, principes de cè philo-*
„  fophe aux myfteres de la Reli- 
„  gion j en fit tomber plufieurs 
,, dans les erreurs, comme nous 
„  avons vu par les exemples de 
f, RoJceUn, ¿.'A bal lard & de Gilbert 

de la Poireem Le Maître des S en- 
,, tentes prit une autre route : faut 
,i cher Arljlote , ni s’abandoimet

s iij
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„  au raifonnement humain, il s’ap- 
„  pliqua à rapporter les fentimens 
„  des Petes..* Son ouvrage eut le 
„  même luccès que celui de GratUn 
„  pendant les fiecles fuivans. Ceux 
5, qui enfeignerent la théologie , ne 
,, prenoient point d’autre texte pour 
5, lire & pour expliquer à leurs 
5, écoliers j que le livre des: Sen- 

tenccs ; & l ’on compte jufqu’à 
3, 244 auteurs qui y  ont fait des 

Commentaires, , entre lefquel.s 
„  font les plus fameux théologiens 
„  de chaque liecle. Le Maître des 
,, Sentencet nJeft pas toutefois re- 
3l gardé comme infaillible , & on a 
3, marqué jufqu a x x v i  articles fur 
,, lesquels il n’eft pas fuivi v„ Sa 
phyfique eft celle defon iiecle ; elle 
n’entre heureufement que fort peu 
dans fa théologie. On doit lui par
donner toutes fes imperfe&ions , fi 
Ton contidere que Pierre vivoit 
dans un temps barbare , & qu'il fut 
le premier auteur qui entreprit de 
réduire la théologie en un corps 
entier. 11 eft certain qu’il s’en ac
quitta avec allez d’ordre &de mé
thode. Mais , quoiqu'il employât 

’ unemaniere d’initru&ion plus ai fée 
&: plus folide , on éprouva à la 
longue ( dit le Pere Fontenay ) 
qu’elle contraignoit & monihoit 
trop iefprit, qui eft naturellement 
taîfonneur. On retint, de temps en’ 
temps  ̂ au penfées & aux explica
tions arbitraires qu’il av oit voulu 
bannir , & dont lui-même n’avoit 
pas été exempt. ( V oy, Ba n d in u s .) 
Sou Ouvrage, dont la i re édition 
cft de Venife , 1477 , in-folio , 
efl divifé eu iv  livres, & chaque 
livre en plusieurs paragraphes. On 
trouva dans cet ouvrage, après la 
mort de 1 auteur, ur.e proportion 
pnathcnir.tifée par Je pape Alexandre 
UL La voici: Chrïstvs ,jecundùm 
quod ijl ho Mo, non eJl a liquida ( Fqy, 
iv . Jo a c h im , ) On a encore de 
P/V/TV Lgmbard un commentaire fur
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les -Pfcatmes, â Paris, IJ4I, in-, 
folio j & un autre fur les Epures 
de S. Paul , 1 y 37, in-folio. ( V oyez 
VRÎJîotre Littéraire de ¿a France , 
tome x ii*  )

X V * P I E R R E  d e  Ce l l e s , 
religieux , natif de Troyg&, s’étant 
difHngué par fa piété oP'par fou 
favoir, fut élu abbé de Celles vers 
i i j o , Sede là transféré à l ’abbaye 
dç Saint-Rémi de Rheims en 1162*. 
Placé fur le ûége épifcopal de 
Chartres , en 11S2 * il l ’occupa 
jufqu au 17 Février 1187 , Jour & 
année de fa mort* On a de lui des 
Lettres, des Sermons, des Traités de 
Morale, 6t d’autres ouvrages } dans 
la Bibliothèque des Peres , recueillis 
par Dom Ambroijé Janvier, Paris , 
1671 , in-40.

X V I, PIERRE Comestor OU 
ht Mangeur, né à Trqyes, fut cha
noine & doyen de cene ville, puis 
chancelier de l Eglife de Paris, Il 
quitta fes bénéfices pour fe faire 
chanoine-régulier de Saint-Viélor à 
Paris, où il huit fa vie en O ¿Pobre 
1198,après avoir nommé les pauvres 
fe$ héritiers. On fit cette Epitaphe à 
Pierre Comefior :

Petrus eram , -qusm petra teglt % 
àîBufque Comedor ,

N  une comedor. Virus dû cul , net 
cejfo docere

Mer ¿uns -, m âlcat, qui me vidée 
lu clnera tum ;

» Quod fumus ifte fuit , erlmus 
» quand oque quod hic ejl u.

Nous avons de lui : I. LTHjîùirt 
Scholafilqite, qui comprend en abrégé 
PHiftoire fainte , depuis la Genefe 
jufqu’aux Afles des Apôtres, Bâle, 
16SÓ , in-folio. Cet ouvrage, qu’il 
dédia au cardinal Guillaume de Cham
pagne , archevêque de Sens , eix plus 
dogmatique qu’hiiloriqoe. L ’auteur 
charge fa narration de longues 
diiTerraticns, qui renferment ou des 
raifonnemens bizarres > ou dçsfabiçq



ridicules. ÏL Des Semons, publiés 
fous le nom de Pierre, de Bioh , par 
Je Pere Bufée, Jéfuite, en 1600, 
In-40. On lui attribue Catena Tem~ 
forum. C ’efi une compilation indi
gène de î’Hifioire iiniverfelle , 
publiée â Lubeck en 1475 i 2 vol. 
in-folio ; traduite en françois fous 
le ti‘jre de Mer des Hijioires} Paris , 
548S , en 1 vol. in-folio».. Voye\ 
IL M e t iu s  , & I. M ou u n s .

X V II. PIERRE le  C h a n t r e , 
do&eur de Puniverfité &  chantre 
de l ’EgHfe de Paris, auteur d’un 
livre intitulé : Vtrbum abbrevlatum, 
fe fit religieux dans l ’abbaye de 
Long-Pont , où il mourut vers 
Ï197. On trouve dans les biblio
thèques piufieurs autres Ouvrages 
de cet auteur, en manuferit. Celui 
que nous avons cité, n*efi pas tou
jours exaéL II fut imprimé à Mons 
Æn 1637, in-40.

X V III. PIERRE , dit de Collom- 
bmîo , étoit évêque d’Ofiie vers le 
milieu du x i v c fiede. U couronna 
Pempereur Charles I V  à Rome l'an 
Ï346 , &  fit E Hifioire de fon Voyage 
«n cette ville. L'auteur &  Pouvragç 
Ter oient oubliés , fi le Pere Labhè 
af en eût fait mention dans fa Biblio
thèque des Manufcrits.

X IX . PIERRE DE PO ITIERS , 
chancelier de l ’Eglife de P a ris , mort 
l'an ï 200 , eft auteur de quelques 
Ecrits inférés dans la Bibliothèque des 
Peres j &  d’un Traité des Sciences , 
imprimé à la fin des Œuvres de 
Robert Pullus y 1655 , in-folio. Ce 
Traité prouve que l’auteur étoit 
lin des premiers théologiens de fon 
fiecie.

X X . P IE R R E  d e  B l o i s , fut 
sinfi appelé, parce quil avoit vu le 
jour dans cette ville. Après avoir 
étudié à Paris & à Bologne , il 
devint précepteur , puis fecrétaire 
de Guillaume 1 1 , roi de Sicile. Ap
pelé en Angleterre par le roi Henri 
k l  j U obtint f  archiçÛacgné de Bath,
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dont il fut dépouillé fur la fin de 
fes jours. On lui donna celui de 
Londres ; mais 11 y  trouva plus 
cPhonneurs que de revenus. II 
avoit été auparavant chancelier de 
Richard, archevêque de Cantorberi* 
qui faifoit un grand cas de fon mé
rite. Cet eftimable écrivain mourut 
en Angleterre Pan 13.00. Il étoit 
d’un cara ¿tere auftere, & il fe fignaîa 
par fon zele pour la difcipüne & les 
regles eccléíiaífiques. On a de lui 
iêj Lettres, 6 y Sermons, & d’autres 
ouvrages , dont la meilleure édition 
efi celle de Pierre de GôuJfainvUle, 
in-folio, en 1667. Il s'y éieve avec 
force contre les déréglemcns du 
clergé. Les écrivains Protefians l ’ont 
fouvent cité dans leurs déclamations 
contre ce corps, fans faire attention 
que le langage d’un enfant zélé pour 
la gloire de fa mere, ne doit pas 
être employé par un ennemi acharné 
à la calomnier. Ï1 efi certain que 
Pierre çn parle avec une liberté qui 
n’auroit pas été foufferte dans ce 
fiecle; mais fes intentions étoient 
droites. Son fiyle efi coupé Stfen- 
tentieux, plein d’antithefes & de jeux 
de mots. Les Sermons publiés foui 
le nom de Pierre de Blois par le Pere 
Bu fée , Mayence , 1600 , font de 
Pierre Comeftor. Il a continué YHif* 
toire des Monajlercs dTAngleterre dTn~ 
etilfi, depuis 1091 jufqu’en 111S , 
publiée pat* Savil en 1 J96» Les au
teurs de P Hifioire de l’Eglffe Gallicanê  
difent que Pierre de Blois efi le pre
mier qui fe fou fervi du mot Tranf~ 
fuhflantiaùon \ c’eft une erreur.
( Voyt{ H i l d EEERT, ) Etienne * 
évêque d’Autun -, contemporain 
A'Rildeben, qui affifta au facre de 
Philippe, fils de Louis le Gros, le 14 
Avril 1129 , dît dans fon Traité du 
Sacrement de CAutel, chap, 13 - 
Orainus ut... obUtio pañis & vint 
tranjfubflanthtuT In corpus & fangulnem 
Jefu-ChrijU. [ Voye\ I. ELEONORE  ̂
à la fn .  ]

S  IV
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XXI/ PIERRE ALPHONSE ,
Juif Portugais, converti à la Foi 
dans le X IIe fiècle , prouva que fa 
conyerfion étoit fincere ; ce qui 
n'eff pas toujours ordinaire chez 
cette nation, La ¿Ibüothcque des 
Pères offre, de cet auteur , un Dia
logue contre ks Juifs , qui renferme 
les motifs de la converfion , & 
tfafièz fortes rations pour fes. 
anciens confrères de fuivre fou 
exemple,,

XXII* PIERRE NOLASQUE*. 
( S, ) fondateur de Tordre de l a - 
M e r c i  , pour la rédemption des 
Captifs , naquit vers 1189 dans le 
Lauraguais, au diocefe de Saint- 
Papoul en Languedoc. Ses parens 
dtoient nobles. Il s’attacha dans fa 
jeun elle à Simon de Mon fort , qui 
le mit auprès de Jacques , roi d'Ara
gon. Son efprit & fa vertu lui 
acquirent les bonnes grâces de ce 
prince. Pierre profita de ion crédit 
auprès de lu i, pour établir un ordre 
Religieux-militaire, deftiné à brîfer 
les fers des Chrétiens captifs chez 
les Mufulmans, Ce fut le 10 Août 
1223, & non 121S, que fe forma 
cette fo.ciété refpe&able , connue 
d ’abord fous le nom de Confrérie de 
la Mifencorde ou de ta Merci* Pierre 
Nolafçuc, qui Î’infHtua, étant laïque, 
Voulut que les obligations de fes 
chevaliers ne fuifent pas moindres 
que celles des religieux de choeur. 
Après avoir donné la première 
forme à fon ordre, il réunit l’office 
de Rédempteur à celui de Supérieur 
général, O nafiùreque, dans, les 
deux premières expéditions qu'il 
fît dans les royaumes de Valence 
&  de Grenade, il retira 400 captifs 
des mains des Xnfidelles, Il paffa 
enfuite en Afrique , & y  effuya 
3>eaucoup de traverfes, Enfin, après 
avoir vécu 7 années dans l'exercice 
de toutes les vertus , il mourut 
faiïucment la nuit de N oël, en 1256 
OU J2yS, à 67 ans* S, Louis faifoit

un Cas particulier de ce faint fondai 
teür5& l ’honora de plusieurs Lettres* 
Pierre s'étoit affocié, dans TiniHtu- 
tion de fon ordre, avec Raymond de. 
PennafoTt ; fît ce fut conjointement 
avec ce Saint , qu’il donna à fes 
religieux Thabit que nous leur 
voyons encore aujourd'hui. Les 
rapides fuccès de fon ordre naiffant, 
le firent approuver , en 1230 , par 
Grégoire I X , qui le mît cinq ans après 
fous la réglé de Saint-Augufiin. En 
1308 , Clément V  ordonna qu’il fût 
régi par un religieux prêtre. Ce.chan
gement occafionna la divifion des 
clercs St des laïques,. Les chevaliers 
fe réparèrent des eccléfiafiiques t 
& infenfibiement il n'y eut que ceux- 
ci qui furent admis dans Tordre. Le. 
nombre de leurs maifons a été fort 
diminué depuis peu en France mais, 
il eft encore confidérabïe en Ef- 
pagne, où cette congrégation jouit 
d’un grand crédit, Stneit pas moins 
riche qu’eftimée,

X X I I I .  P I E R R E ,, moine de. 
Vaux-de-Cernai, ordre de: Citeaux * 
au diocefe de Paris, dans le X IIIe 
fiede, accompagna en.Languedoc 
Guy fon, abbé , un des douze que 
le pape Innocent IV  nomma pour 
aller combattre les Albigeois. Il fut, 
témoin oculaire-des événemens da 
cette guerre, dont il a écrit THifloïre* 
Elle eft curieufe & intéreffante y 
mais on peut reprocher à l'auteur 
d’exagérer les dçréglemens des 
Hérétiques >, & de nê  rendre pas 
affez dejufiiee à leurs vertus. Cette 
Hiflpire a été imprimée à Troyes 
en 1615, in-S° , & dans la BlUlo- 
theque de Cîteaux de D. Tijjîer. Arnaud- 
Sorbin l'avoir traduite de latin en 
françois, à Paris, 1569. ,

X ÏV , PIERRE d ’A l c a n t a r a  ;. 
( S, ) né en 1499 à Alcantara , dm 
gouverneur de cette v ille , entra, 
dans Tordre de Saint-François, dont 
il fut provincial e m ^ S & e n i j  42. 
Le défir d’une plus grande pcrfcç*
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tïon le fit retirer fur la tflofttagflê
d'Arabibida en Portugal ; il y  établit 
une Réforme, qui fut approuvée) 
en 1 554 ) par Jules JlL Ge Saint 
mourut le 18 O&obre 1512 , à 
63 ans. Clément I X  le canonifa.

PIERRE MARTYR » Vcy, I, 
ï l .  M a i .t v r ,

X X V . PIERRE M ARTYR , dont 
le^vrai nom étoit Pierre Vtrmigli  , 
naquit à Florence l'an I500 d’une 
bonne famille de cette ville. Ses 
parens étoient riches & confidérés. 
il entra , malgré eux, chez les cha- 
noines-réguliers de Saint-Augufiin. 
Ses fermons & fon favoir lui firent 
vin nom en Italie -, mais la leéture de 
Zuingle &  de Bucer le jeta dans 
Phéréfie, Comme il dogmatifoit 
dans des maifons particulières à 
Naples , il fut fur le point d’être 
srrêré. Il fe retira à Lucques , & y  
pervertit plufieurs favans , avec 
Iefquels il prit la réfolution de 
palier chez: les Hérétiques* U em
mena avec lui Bernardin Ochln , 
général des Capucins ; & fe rendit 
à Zurich, puis à Bâle ,• & enfuite à 
Strasbourg , où il époufa une jeune 
religieufe* Sa réputation le fit ap
peler en Angleterre, où il alla avec 
fa femme, en 1547* Il y  obtint une 
chaire de théologie dans l’imiverfité 
d*Oxford : mais la reine Marie , 
ayant fuccédé à Edouard en 15 5 3 , 
le  chafia de fes états avec les autres 
hérétiques. Sa femme étant morte 
quelque temps après, fon corps fut 
déterré dans la fuite, en 1557 , & 
jeté dans un fumier, par fentence 
juridique. Pierre ainii chafie vint 
à Ausbourg, d’où il alla enfuite à 
Zurich i il y  mourut en 1562 , â 
62 ans. Sa fille pofthume, réduite 
à la mendicité par la mauvaise con
duite de fon époux, fut, en confi- 
dération du mérite du pere , fe- 

^courue par le fénat de Zurich. Pierre 
Martyr a laifie un grand nombre 
fl'Guvrages prefque tous réunis
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foUS 1 e titre de Loci communes Théo* 
logld, 1624, 3 vol. in-foh lie n , 
compofala plus grande partie pour 
foutenir fes erreurs ; elles lui étoient : 
communes avec les Calviniftes. II 
faut pourtant en excepter fort opi
nion fur l ’Eucharifiie, dans laquelle 
il aüoit plus loin qu’eux; car non* 
feulement il foutenoit que 
Christ n'étoïtpas corporellement darne 
le Sacrement de P Autel, mais même 
qüW ne pouvait pas dire qu’il y fût 
Tellement. Il nous refie encore de 
cet apûfiat un Recueil de Lettres 
en latin, imprimées avec quelques 
ouvrages de Ferdinand-de Pulgar, 
par El{eyir , 1670, in -fo l, » De 
» tous les prétendus réformateurs,

il n’y  en a point eu après Calvin 
ît qui écrivit mieux que Pierre Mar- 
>1 tyr* li furpafibit même Calvin ert’ 
» érudition & dans la connoiiTance 
» des langues, 11 avoir beaucoup 
» lu les Peres, & s’étoit appliqué à 
» étudier L’ancienne difeipline de 
»i l’Eglife. H avoir de la modéra* 
» tion & de la douceur plus qu au-

cun des autres Proteftans, non- 
» feulement dans fes exprefilons, 
» mais encore dans fes fenrimens. 
ï» S’il eût été écouté, il n’eût pas 
» tenu à lui que non-feulement les 
» Luthériens, les ZuingHens & les 
» Calvinifies ne fe fufiènt réunis en-- 
» femble , mais même qu’ils ne fe 
» fufient réunis avec l ’EgUfe Catho*

lique. Malheureux d’avoir quitté 
)> le fein de l’Eglife , peut-être par 
» Poccaüon que pouvoient lui en 
ï) avoir donnée les mauvais traite- 
» mens de quelques perfonnes trop 
» zélées, qui éloignèrent un fujet 
» très-propre à rendre de grande 
» fervices â la religion & à l’étatu- 
C ’eft le jugement que porte Dupin 
de cet auteur.

P I E R R E S  HonrstiS) Voyê  
H o n e s t i s .

PIERRE BE L é o n  , Voyei l I*. 
A îï AC LET ; & l*LÙ K , II0 X X IV .



W* P I Ë
PIERRE, VoyAltPAScnAt-  
PIERRE,(La) Voy.Ma l l e r o t . 
PIERRE le Fo u l o n * Voyt\ I. 

P q u l o n .
PIERRE d e  N a v a r r e , Voyt\ 

N a v a r r e ,
X X V I. PIERRE, (Corneille de 

la  ) Cornélius à Lapide9 né dans ïe 
pays de Liège , entra dans la Com
pagnie de hfus, & s*y confacra à 
l ’étude des langues, des belles-lec- 
tres, & fur-tout à celle de PEcri- 
ture * fainte.- Après avoir profeffé 
avec fuccès à Louvain & à Rome, 
il mourut dans cette derniere ville, 
le. i l .  Mars 1637, âgé de 71 ans, 
qvec une réputation de piété & de 
favoir* Nous avons de lui ic  vol. 
de Commentaires fur VEcriture-/ailue. 
Ce ne font proprement que des com
pilations informes* Corneille de ¿a 
Pierre, dénué de goût & de juge
ment , alonge ce qu’il faudroit 
raccourcir, & abrège ce qui de- 
manderoit de l ’étendue. Voici le 
jugement que Richard Simon en'porte 
dans fon Hijloire critique du Vieux- 
Tejlammt 1 » Les Commentaires de 
n Cornélius à Lapide , ont le défaut 
w de contenir de l’érudition & des 
u quefiions éloignées de leur textes 
m tk cependant cet auteur fait pro* 
5> felTîon dès le commencement 

d’être court, & de recueillir en 
* peu de mots ce qui a été déjà 
5* remarqué par les autres avec 
s» plus d’étendue. Je fais que ces 
« fortes de Commentaires , qui font 
» remplis d’érudition , plaifent à 

tme infinité de gens, & fur-tout 
» aux prédicateurs ; mais ils ne peu-1 
57 vent être du goût des perfonnes' 
i» judicieufes , qui veulent que cha- 

que chofe foit fratrie féparément 
5» fit en fon lieu w. Ajoutons qu’il 
fait entrer dans ces Commentaires 
des contes , des légendes & des 
bagatelles, qui ne mérirolent point 
t fy  avoir place, fît qui ne peuvent 
gue défigurer des ouvrages de cette

p r e
nature. On eftime cependant, plus' 
que le refie de fes Commentaires, ce 
qüi regarde le Pcntateuqne & les Epî- 
tres de Saint Paul, La meilleure édi
tion du Corps complet de ces C>m- 
mmtaires eft celle d’Anvers, 1681 
fît années fuivantes, 10 vol. in-foï* 
"Tirïn &  Menochlus n’ont fait fouvent 
que les abréger en retranchant tout 
ce qui efi étranger au fens littéral,

X X V II. PIERRE DE Sa i n t - 
R oMUALd  , ( Pierre Guilkbaud) né 
àAngoulêmeeu 15S5 , fut d’abord 
chanoine de fa v i l le , puis Feuil
lant, & mourut en 1667, à 81 ans, 
C ’étoit un bon homme, dopt lamé- 
moire étoit vafte & le jugement 
très-borné. Ses livres font un mé
lange de bon & de mauvais, ra- 
maffé fans choix de côté fît d’autre, 
entrelardé de réflexions monacales 
& d’expreiïions gothiques. Sa cri
tique efi toujours en défaut, & les 
faits les plus exraordinairesSt les 
moins vraifemblableSjfont ceux qu’il 
rapporte de préférence* On a de lui ; 
I. Un recueil d! Epitaphes, 2 vol. 
in-12. Il, Le Tréfor Chronologique, 
1658, 3 vol, in-fol. III, U Abrégé en 3 
vol. in -i2 ,1660 , bon pour la date 
défaits arrivés de fon temps, IV* La 
Chronique déÀâhémar, avec une Conti
nuation , 16 5 2 ,2  vol. in-12, qui fut 
cenfurée par l'archevêque de Paris 
en 1653. La Cenfurefut fupprimée 
par arrêt du parlement,

X X VIII. P IE R R E  d 'O s m a , 
proleifeur de théologie à Salaman
que j fut dans le XVe iïecle l ’un des 
précurfeurs du Caivinifme. Dans un 
Traité de la Confejjzon, il eafeigna; 
n i°  Que les péchés mortels quant 
» a la coulpe & à la peine de l ’au- 
» tre v ie , font effacés par la feule 
n contrition du coeur- 20 Que la- 
» confefiion des péchés en parti-

culier, Sc quant à Pefpece, nJefif 
» point de droit divin, mais feule- 
» ment fondée fur un flatut de t’EgïL* 
>t fe univerfelle* y° Qu’on ne doit



yi point fe confeiTcf des rnauvaifes 
» penfées , qui font eliacées par 
„ ï’averiion qu’on en 3, fans rap- 
» port à la confeiHon. 40 Que la 
» confefiïon doit fe faire des péchés 
» fecrets, & non de ceux qui fout 
,, cornus u. Alphonfe Carillo 3 arche
vêque de Tolède, ayant afiemfclé les 
plus favans théologiens de fon dio- 
cefe , condamna ces proportions 
comme hérétiques, erronées, feanda- 
ïetifes, mal fonnantes, & le livre de 
ï auteur fut brûlé avec fa qhaire.Æ««e 
IV  confirma ce jugement en 1479.

XX IX , P I E R R E  d e  Sa i n t - 
L o u is  , ( le Pere ) dont le nom de 
famille étoit Banhéltml, naquit à 
Valréas, dans le diocefe de Vaî- 
fon , en 1626. Devenu amoureux , à 
Page de 18 ans, d'une demoifelle 
nommée Magdeleine, il eut la dou
leur de fe la voir enlever par la 
petite vérole , dans le temps qu’il 
étoit fur le point de l’époufer, Sa 
mélancolie, après une telle perte, 
lui infpira le defifeîn de fe faire 
Dominicain, Mais fe rappelant que 
fa chere Magdeleine lui a voit fait 
préfent d’un Scapulaire quelques 
jours avant fa mort, il n’en fallut 
pas davantage pour lui perfuadtr 
que Dieu vouloit qu’il fût Carme. Il 
e-mb tafia donc cette profefiion, Le 
P. Pierre étoit né avec quelque goût 
pour lapoéfîe; il la cultiva dans fon 
nouvel état* Pour fanétifier fon tra
vail, il forma le defiein de chanter 
dans un Poème les aéfions de quel
que Saint ou de quelque Sainte. Il 
balança long-temps entre Elle , qu’il 
regardoit judicieufement comme le 
fondateur de fon ordre, & la Magde
leine , patronne de fon ancienne maï- 
trefie. Enfin,les reproches que lui 
fit dans un fonge fa chere Magde
leine , le déterminèrent à célébrer 
cette Sainte. Il entreprit une efpece 
de Poème héroïque, qiû lui coûta 
cinq ans de veilles. Dès que ce bel 
ouvrage fût achevé, il fe rendit à

P I E
LyO il, o ù , après quelques traverfes* 
il vint à bout île le faire imprimer 
fous ce tire 1 La MAGDELEINE au 
défert de la Sainte-Baume en Provence ; 
Poème fpi rituel & Chrétien , en xl lüv.  
Ce Poème, chef - cV cuivre de pieufe 
extravagance, félon l ’expreifion de 
U Monnaye,jouit de l’honneur d’une 
fécondé, édition- Le P. de Saint-Louis 
ne vit pas cette efpece de triomphe de 
fa Magdeleine j il ¿toit mort d’une hy
drophile de poitrine quelque temps 
auparavant. Cétcit un de ces hom
mes qui, fuivant Eexprefilûn d’un 
auteur, ont Tefprit froid & la tête 
chaude, Quoique mauvais poète, 
il étoit bon religieux, & très-ap
pliqué à l’étude. Son ouvrage étoit 
devenu fort rare. La Monnaye le fit 
réimprimer dans fon recueil deFkrss 
ehcljies j à la Haye, (Paris) 1714 , 
2 vol. in-12* Le P. de Saint-Louis 
avoit achevé, avant fa mort, un 
autre Poème fur le prophète Elle, 
&  il lui avoit donné pour titre, 
VEliade. La refiemblance de ce nom 
avec celui d’Iliade , lui paroiifoït 
d un heureux augure pour le fuccès 
de fon Poème , mars il n’a point 
paru : les Carmes eurent la pru
dence de le fupprimer. Ce rimail
leur étoit a u fil le plus grand faifeur 
d’Anagrammes de fon temps.Il avoit 
anagrammstifé les noms de tous les 
papes, des empereurs, des rois de 
France, des généraux de fon ordre, 
& de prefque tous les Saints. Il 
avoit la fimplicité de croire que 
la defiinée des hommes étoit mar
quée dans leurs noms, & il droit 
le fien en preuve. Il avoit trouvé 
dans ces deux mots Luâovkus Bar- 
zheLmi> cette anagramme, CaRMELO 
se d evotret ; & en françois, I l  
est Carmel. Dans fon Poème 
de la Magdeleine, il prodigue iVfprir, 
le ridicule, les allufions hurlefques, 
les métaphores bizarres, ks hy
perboles gigantefques , le jeu per
pétuel des penfées & des expref*

P I E  i8y,
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iions. Il dit que le ramage des arbres 
Vaccorderoit fort bien avec le ra
mage des oifeaux} & il fait rimer 
ces deux ramages enfemble , en 
prenant le premier dans le fens de 
tameaux j & eu donnant au fécond 
fon feus naturel. 11 appelle le RoJJï- 
gnol & les Plnf otis ¡des Luths animés y 
•dos Orgues vivantes, des Syrenesvo
lantes* Les arbres font ¡de vieti» Bar- 

' 'bons , de grands. Enfans d'une plus 
grande Mere * d'énormes Géans■, des 
C&Lfes.éternels.,. Magdeleine , par la 
contemplation de fon crucifix, ap
prend la grammaire. Elle frémit de 
Voir que j par un cas du- tout. détai- 
f&nnabk, lamour du Sauveur lui 
ait rendu la mort indéclinable ; qu’à 
force d'être Actifs il fe foit fait lui- 
■înême P&jfif .* \

Pendant fu tile  s* occupe à punir U 
forfait

De fon temps Prétérit, qui ne fut 
g//Imparfait -,

Temps de qui le Futur réparera les 
' perces,

» * • * ,  + * , , ,
Ht le Préfent cjl tel, que défi /’In

dicatif
D ’un amour qui s'en vajufqud /’In

finitif,
Maïs c’efi dans un degré toujours Su

perlatif ;
£71 tournant contre foi toujours V Ac- 

 ̂ eufatif,
D ifùf vous pas après , quid notre

¿collere,
Waifant de la façon, ejî vraiment 

Singulière,
Davoir quitté le monde & fa  Plu

ralité }

P I E R R E  de  Be u  srs, Voye1 
ï ,  Br u i s .

PIERRE D E  C O R B I E R E  ,  Voyù\ 
C O R B I E R E .

PIERRE d e  Luné >  ¥oyt\  Be^
» oit , u° XVIII.

PIERRE de Luxembourg , 
Vcyei n i. Luxembourg,

p  r ë
PIERRE d e  Sa i n t  - A n d r £;  

nommé dans le fiecle han-Àntoine 
RampaLle , étoit de T lfle , dans le 
Comtat Venaiifin. R fe fit Carme 
en 1640, fît fe difiïngua tellement 
par fa fcience & fes vertus , qu’il 
fut élevé aux premières charges de 
fon ordre. Il fut fait déftniteur gé
néral l ’an 1667 , &  mourut ¿Rome 
le ¿9 Novembre 1671. O n a de 
lui : I, De la Chiromancie naturelle f 
L y o n ,  1655,  in-S°. II. Vies de 
pluÊeurs Saints de fon ordre, III. 
Une Traduction en françois du Voyage 
dans t  Orient du P. Philippe de la 
Sainte-Trinité, L y o n , 165 3 * îmS0.
IV . Des Tragédies facrées. V , Une 
Edition de VHifioire générale des Car
mes de La congrégation dhalle , par le 
P. Ifidore de Saint-Jofeph , avec des 
fupplémens fît des corrections, en 
latin, Rome, 1668 - 1671, 2 vol. 
in-folio.

PIERRE, (EufL_\e de Sa i n t -} 
& l'Abbé de Sa i n t -) Voye\ Sa i n t -  
P ie r r e ,.n05I. & II.

piERUS, roi de Macédoine , eut 
d'Evippe, fa femme, neuf filles, qui 
ofererit difputer aux Mufcs le prix 
de la voix. Elles furent vaincues, 
& changées en pies, en punition de; 
leur orgueil. Cette vi&oire mérita 
aux Mufcs le nom de Piérides.

PÏET, (Baudouin Vander- ) né à 
Gand en 1546, d’une famille pa
tricienne/fut , à la naiiïance de 
l’univerfité de Douai, le premier 
qui eut le titre de Bachelier, 11 de
vint doéfeur ,„puis profeifeur en
droit à Douai , & remplit cetta- 
place avec diftm&ion, Le Gonfeil de 
Malines le nomma plufieurs fois: 
pour être un de fes membres; mais 
Pi et refufa conflamment cet hon-i 
neur , aimant mieux former le£ 
juges lui-même. Il fut l’oracle dès- 
grands fît du peuple , jufqu’à fs 
mort, arrivée à Douai le 19 Jan
vier 1609, à 63 ans. Sa profonde 
érudition étoit appuyée fur un ju»

1
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Ornent très-folidc. Les ouvrages 
qui !ui ont fait le plus d'honneur , 
font: I* De FruHlbus. ïl. De du obus 
rds. III. De Emptìont & Vendltlone.
J.V. De Pignoribus & Liypothecls* V . 
Refponfa J uri s , fivï Confida*

PÌETISTE 3  j Voyez A rn o ld  , 
& Sp e n e r , n° I.

1. PIETRO COSIMO j  %  
C o s i m o .

IL P I E T R O  d e l l a  Fr a n 
c e sc a  , peintre, natif de Florence, 
mort en 1443 , fut long-temps em
ployé par le pape Nicolas V à pein
dre dans le Vatican. Il réuffiffoit à 
faire des portraits-, mais Fon goût 
dominant étoit pour les fujets de 
nuit & les combats. On a de lui 
des ouyrages Fur l'Arithmétique & 
fur la Géométrie.

III. PIETRO LO N G  O > Voyt\ 
A e r t s e n .

IV. PIETRO Di Pé t r i , habile 
peintre, mort à Rom e, fa patrie, en 
1716 , à 35 ans, excelloit fur-tout 
dans le defluì. Il pmitoit très-exac
tement les originaux. Tout ce qui 
eft forti de fes mains , eft eflimé 
des connoiiTeurs..

PIETRO de  C o r t o n E , Voyt\ 
Be r e t in .

PIETRO R ICC IO , Vcyei Cr i- 
n it u s  ( Pierre. )

PIGALLE, ( Jean-Baptifte ) fculp- 
teur du r o i , chevalier de Tordre de 
Saint-Michel, chancelier de Paca- 
démie de Peinture , naquit à Paris 
en 17 14 , d’un menuifier 3 & y  
mourut le 20 Août 178 5, à 71 ans, 
Ilnemontra d’abord aucune difpo- 
fition pour le defïin. Il aimoit à 
modeler, mais il n’avoit ni adrelTe, 
ni facilité , &  ne pouvoitnen finir 
fans un travail opiniâtre. Le voyage 
d’Italie lui donna la facilité qui lui 
manquoir. II étudia les ouvrages 
des grands maîtres, & fut bientôt 
leur rival. De retour en France, 
il ‘filluftra par un grand nombre 

morceaux admirables« Le» plus
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connus font : I. Un Mercure & una. 
Vénus qu’il fit par ordre ce Louis. 
X K  ^ i  en fit préfent au roi ds, 
Pruife* Ces deux ftatues , dont la 
première efl un chef-d’œuvre digue 
des beaux jours d’Athenes, furent, 
accueillies à Berlin avec tranfporr. 
PI galle, qui ri y rendit quelque 
temps après, fut annoncé au roi de 
Pruife, comme l’auteur du Mercure 
de Dante. Le monarque crut que 
c’étoit un journalifie -, & Pigailc ne 
fut point admis à l ’audience de Fré
déric. Piqué de cette indifférence, 
il partit pour Dresde, après avoir 
fait un tour à Potsdam, où ces deux 
ftatues étoiem placées. En voyant 
la première, il dit : Je ferais très- 
fâché, fi je D avais pas mieux fah 
depuis. Enfin, Frédéric, inftruit de fa 
méprife, fit rechercher le fculptetir 
avec le plus grand foin , mais il 
a voit déjà difparu, P Italie regretta 
toujours depuis de n’avoir pu mo
deler la figure de Frédéric le Grand, 
Il difoit: Les deux plus belles têtes 
que jJai jamais vues dans ma vie, 
font celles de Louis X V  & de Fré
déric , la première pour la nohkjfc des 
fofflics -, la fécondé , pour La fi ne fié 
J pi rituelle de la phyfonomie. Il étoit 
indigné des portraits prefque tous 
infidelles du roi de Prude : Ces gens 
là , diibit-il , lui ont donné Pair d'va 
coupe-jarret* U. Le tombeau du mare* 
chai de Saxe, remarquable par les 
beautés du plan & de l ’exécution , 
&: dont l'enfemble Tait difparoitre 
les petits défauts. III. La Statue pé~ 
defire de Louis APÔ exécutée en brome 
pour la ville de Rheims. La figure 
de l'homme aifis fur des ballots de 
marchandifes , eft digne de Puget* 
Elle a la beauté du caraftere & la 
fini des détails. IV . La Statue de 
Voltaire, La tête eft pleine d’enthou- 
ilafme, & l’attitude de nobleffe, de 
mouvement , d’expreffion -, mais 
Tartiftc, trop attaché à l’idée de la 
représenter entièrement nu, a fait un
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corps une efpcce dû fqueléiM, pôü 
agréable au commun des fpeéfcareurs.
V , Un petit Enfant qui tient en mata une 
cage, modèle de vérité, de naïveté Se 
de grâces V î. Une jeune FHk qui f i  
tire une épine du pied ; c efi Ton dernier 
ouvrage, & l'on y  voit l ’homme 
qui fait obferver la belle nature &  la 
rendre avec fxneffe. V IL  Les Bulles 
de plufieurs gens dè lettres, fes amis, 
car il en avoit, & Iss méritoir. 
Elevede U Moine & de Couflon. fils , 
il ne parloit jamais de fes maîtres 
qu’avec une efpete d’emhoufiafme. 
I l  h  Moine, difoit-Ü, a fait de moi 
un fialpteur yinaià 3VI, Coulion a fait 
Elg.dk. Il ne voyait jamais un 
malheureux fans en être attendri. 
Il a fouvent vidé fà bourfe pour, fe- 
courir les infortunés. En palfant à 
L yo n , il apperçut dans une de fes 
promenades un homme dont les 
yeux étoient noyés de larmes,

. C ’étoit un pauvre pere de famille qui 
aüoit erre mis en prtfon, parce qu’il 
devoir dix louis. Plgalle n‘en avoit 
que douze, 5c il n’en paya pas moins 
la fomme due par ce pauvre homme. 
Il avoit epoufé, dans un âge allez 
avancé, une de les nseces, de laquelle 
iî n’avoit point eu d'enfans} & c’eft 
dommage, fi les talons font hérédi
taires -, car, quoique P ¿galle ne puiffe 
point être placé au premier rang des 
hommes de génie dans fon art, il a 
beaucoup aproché d’eux par la pureté 
&  la faqefie de fon goût,
’ P I G A N I O L  d e  la  F o r c e , 

(.Jean Aymar de) né en Auvergne, 
d’une famille noble, s’appliqua avec 
ardeur à la géographie & a riiiftoire 
de France. Pour fe perfectionner 

✓ dans cette étude, il fit plufieurs 
voyages en différentes provinces. 
Il rapporta de fes courfes des ob- 
fervarions importantes fur Phif- 
toire naturelle, fur le commerce, 
& fur le gouvernement civil de 
eccléfiafiique de chaque province. 
Elles lui lervirenc beaucoup pour
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éompofer les ouvrages quô 
avons de lui. Les principaux font :
I. Une Defcriptîun hijlonque & ¿̂Qm 
graphique de la France, dont la plus 
ample édition elt de 1753, en 
vol,: in - ia , Cefl le meilleur des 
ouvragés qui aient paru jufqu'ici fur1 
cette matière, quoiqu’il renferme 
encore un grand nombre ¿Inexac
titudes , 6c même de bévues. IL Défi 
crlptlon de Paris , en 10 vol. in-12 : 
ouvrage infini¿fif, curieux, inté- 
relfant, & beaucoup plus parfait 
que la Defcription de Germain Brice. 
Il eft d’ailleurs écrit avec une élé
gante ¿implicite. U en donna un 
Abrégé en 2 vol, in-12. ÏÏI. Def- 
cnpÛQîl du Château <$* Parc de Ver- 
failles, de Marly, &c, eu 2 vol* 
în - 12. Elle efi agréable &  allez 
bien faite. IV, Voyage de France, 2 
vol. in-12. PiganioL a auifi travaillé 
avec l :abbé Nadal t au Journal de 
Trévoux. Il mourut à Paris en Février 
1753, à 80 ans. Ce favant étoitauill 
recommandable par fes moeurs que 
par fes talens. Il joignoit à un fivoir 

_ profond & varié , une grande pro
bité , beaucoup d’honneur , & toute 
la politefie d’un courtifan,

I. P I G H I U S , (Albert) né à 
Kempen, petite ville de l’Over-liTel, 
vers l’an 1490, étudia à Louvain Sc 
à Cologne, 6c prit dans la première 
univerfité le titre de bachelier, & 
dans la fécondé celui de doélcur. 
Il étoit profondément ve;fé dans les 
mathématiques, dans les matières 
de théologie, d’antiquité & de lit
térature, Il fignala fon zele pour la 
Foi par plufieurs ouvrages contre 
Luther, Mélanchthon , Bitçer &  Calvin. 
Adrien VL oc les papes fui vans lut 
donnèrent fouvent des marques de 
leur efiime. H mourut le 2y Dé
cembre 1542,3 Urrecht, où il étoit 
prévôt de l’églife de Saint Jean.' 
Buprifie, 0 n  a de lui un grand nom
bre d’ouvrages. Le plusconfidérable 
efi intitulé : Ajfcnh Hicrarctiiz Etik*
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fiafiiat) Cologne, iy7J^ gJ-folîd*. 
Son ilyle n’eft ni aufiï^Aiivrti auifi 
clégant que celui de Spâôlei &  des 
autres Clccronkns ; maïs il cil moins 
barbare que celui des feolafiiques 
& des comroverfifies de fon remps* 
On a encore de lui un Traité De 
Gratis & lîbtro homlnU ArbUrlo, à 
Cologne , 1542 ? in-folio , peu 
exaét. Plghhisïût paraître dans tous 
fes écrits une prévention aveugle 
pour les opinions des Ultramon
tains; 6c Ü n’eil guere plus exempt 
des préjugés , dans les queftio ns 
où il ne s’agit point des intérêts 
perfonnels de la cour de Rome. Il 
compofa atiili plufieurs ouvrages de 
mathématiques , ôc il édairoit la 
théorie par la pratique. Il excelloit 
à confiruire ries Spheres armillaires*

III. PÏGHIUS , ( Etienne-Vi- 
nand ) neveu maternel du précé
dent , né ù Kempetf comme lu i, 
emprunta 3e nom de fon oncle. Il 
s’attacha au cardinal de. Gmnvellc , 
dont il fut fecrétaire pendant 14 
ans. Dans la fuite il fe fit chanoine- 
régulier , & mourut en 1604 > à S4 
ans. Il n’eft perfonne de fon temps 
qui l’ait furpaiTé dans la connoif- 
fance des Antiquités Romaines* 
Jufite- L'tpfie le qualifie : Altzr Indefifii 
calami 6* fiyîi Liylus. On a de lui : 
I, Annales de la. Ville de Rome en 
latin, Anvers , 1615 , 3 vol* in- 
folio; II. Hercules P radians, Anvers, 
*587. C’eft une defeription du 
voyage que Plgklus fit en Italie. 
Elle eft pleine d’obfervations fur 
les Antiquités Romaines & Germa
niques. Il nous a lalffé plufieurs 
autres ouvrages également pleins 
d’érudition, dont quelques-uns ont 
été inférés dans les Antiquités 
(Grecques de Gronovhis, tom. ix*

PIGM ALIQN , Voye\ P ïtgma-
U O N . *■

P lG N A , ( Jean-Baptifte) né dans 
le Ferrarois au commencement du 

fteçie, mérita la protcéUon dç
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fes fiouveràins par fes tfiens &  fes 
ouvrages. Il fut à la fois bon gram^ 
mairien, littérateur 6c hifiorien. O n 
lui doit divers livres de politique 
£1 d’bifloire : I. Il Principe, Venife , 
1561,10-3°. II. îtDuüla nel qmLz

fi (natta d'di' ancre t âdF ordlne delùz 
Cavalena, 1554,  m-40, ÏU, Ifion*- 
dd Prlnclpi di Efie, Ferrant 1 1570 V. 
in-8° , efiimée & peu commune*
IV . Roman\i nel qualt dûla Pocjia a 
délia vba d’Ariüfio fit tracta, Venife M 
15 54, in-40.

PîGN ORIUS , (Laurent ) né à 
Paddue en 1571% devint curé de 
Saint-Laurent de cette v ille  , puis 
chanoine de Trevifi , où il mourut 
de la péfie en 1631,  à 60 ans. Ca 
littérateur ayoit dreffé une bel la 
bibliothèque & un riche cabinet de 
médailles, qui lut fervirent dans la 
compofition de les favans ouvrages* 
On a de lui : L  Un Traité De Servis 
& corum apud Vtitres mînlfierüs, 111-4°* 
IL Caractères ÆgyptU t in-40 > 1669* 
III. Or fini di P a d o u a  , 1625 , in-40 » 
& plufieurs autres ouvrages pleins 
de profondes recherches. Plgnorius 
avoir un amour v if 6c confiant pour 
l ’étude. Les hommes les plus favans 
de fon fieclë fe firent honneur d'être 
en relation avec lut*

P1G R A Y  , ( Pierre) chirurgien 
ordinaire du roi , né à Paris , fe 
difiingua dans l ’exercice de fon art* 
tant dans la capitale qu’à la fuites 
des armées, fous les régnés à’Hznd 
IV  & de Louis X IIfi U fut difriple 
&  rival du célébré Àtnbrolfie Paré* 
mais leur émulation ne fit que ref- 
ferrer J es nœuds de leur amitié 6c 
de leur eftime réciproque, ils s’é
clairèrent l'un l ’autre , & perfec
tionnèrent leur art fans jaloufie 6c 
fans s’obfcurcif. Pîgray a donné au 
public : I, Chlrundca eum a ¿Us medl*+ 
An# partlbus conjuncla , Paris , 1609 t 
in-S° ; c ’eft un abrégé des écrits de 
Perl avec des télexions 6c des oh* 
fer Y suons, II, Epitome preeccptçr̂ n1



îndon £!, foit envie de parcourirmedidna chirurgien , Farîs , l 6î î
in-3° en ffançois , Lyon , 1673 1 plufieurp$&ys * il ne fe fixa pas 

Pigray mourut en 1613, long-tenïps dans aucun. Enfin il fut 
P 1 G R ES i c’efl le nom d'un pendant cinq ans conful à Smyriie ,■ 

Certain Poète ancien , de fi mau- &  mourut à Padoue en 17 1S , âgé
vais goût, qu'il entreprit d’ajouter 
à chaque vers de VIliade un vers 
.pentamètre de fa façon, Quelques 
grammairiens lui attribuent un Poë- 
me intitulé \ Margites , [ V oyez 
Varitele CAtïXENE ] perdu depuis 
long-temps* Mais une preuve qu'il 
n’étoit point de Pigrès , c’éil cpTArtf- 
tote en dit beaucoup de bien , & le 
cite comme le premier modèle de la 
comédie. De plus le même écrivain, 
ainfi que Platon, le donnent incon* 
tefiabiement à Homtre.

PIKARSKI j (Michel de) riche 
feigneur de Pologne * eut lefprit 
foible T & le roi Sigifmond III lui 
donna des curateurs ; mais il en fut 
fi choqué , qu'il réfolut de tuer ce 
prince. Il prit le temps que le roi 
devoit aller à TEglife pour com
mencer la diete : ( cetoit le Iy 
Novembre 1620. ) Il fe cacha 
derrière la porte, & quand le roi 
vint à palier, il lui déchargea fur la 
tête deux coups de hache d’armes , 
qui le firent tomber à terre. On 
l ’appliqua aulli-tôt à la queftion , 
pour Pobliger à découvrir ceux 
qui l’avoient porté à ce forfait 
mais il ne nomma perfonne , & 
dit beaucoup d’extravagances, ne 
fe plaignant que de la fûiblelTe de 
fon bras. On le tenailla, & après 
lui avoir coupé toutes les jointures 
des doigts Tune après l’autre , & 
enfuite la main droite, on recartela. 
On brûla toutes lés pièces de fon 
corps, on en jeta lesecendresdans 
2a Viftule, & l ’on rafa fon château.

PILAD E, Voye\ O r e s t e .
FILARINO, (Jacques)né dans 

l ’ifle de Céphalome , doéleur en 
médecine à Padoue , exerça cette, 
feience auprès de divers princes en 
V ^ ç b ie , en M ofcovje, &c. Soit

de 59 ans. On a de lui ; I. Un Traité 
latin de V Inoculation. dé la petite 
Virole y à Venife , 1715 } in -12*
II. La Medtcina âifcfa , contre - J„ 
'Gd̂ ola y 17x7 , in-12. Ces écrits 
font curieux & infiruéfifs,

PILATE t ( Pondus Pilatvs ) 
gouverneur de la Judée, commanda 
dans cette . province pendant dix 
ans fous Tiben, L ’hifiorien Jofephe 
le peint comme un homme emporté 
& avide. Ce fut lui à qui les Juifs 
menèrent Jesus-Ck r is t  , pour le 
prier d’exécuter le jugement de mort 
qufils croyoient qu’il mer if oit. Pi- 
Lau , le trouvant. innocent , le 
renvoya à Hérode, roi de Galilée , 
& tâcha de profiter de la fête de 
Pâques pour le délivrer. Enfuite 
croyant calmer la fureur des Juifs 
par quelque fatisfaélion,, il fit 
cruellement fouetter le Sauveur- 
Mais la rage de fes ennemis ne fut 
pas aiïouvie. Pilate voulut cepen
dant fe difpenfer de prononcer le 
dernier jugement contre lui. Mais 
lorfqufil vit que les Juifs ne fe 
rendoient point, & qu’ils le mena- 
çoient même de la colere de Cifarn 
il livra Jesu s-Ch r ist  aux bour
reaux , qui le crucifièrent. Environ 
un an après la mort du Sauveur, 
Pilate, prit l ’argent du tréfor facré 1 
pour faire travailler à un aqueduc. 
Le peuple fe foule va contre lu i, & 
le gouverneur fut obligé d’employer 
la force pour appaifer la fédition. 
II exerça des cruautés encore plus 
horribles contre les habitans de 
Samarie , qui s’en plaignirent à 
Tibère. Ce prince l'envoya en exil 
près de Vienne en Dauphiné, où il 
fe tua de défefpoir deux ans après... 
Nous avons fous fon nom une Lettré 
à Tib&tî  ̂ dans laquelle ii  lui rend

cemptç
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compte d,es miracles &  de la rcfur- 
¡^ftion de J. C.-, mais quoiqu’elle 
foit citée par Tertullkn dans fon 
Apologie pour les Chrétiens, on 
3a regarde comme une pieufe im- 
pofture- O n doit porter le même 
jugement du Tréfor admirable de 
la Sentence de Ponce - Pilate contre 
Jésus - C h r is t  , trouvée ê¿rue fur 
parchemin en lettres hébraïques dans la 
■ vllk d'Aquilu. Cette piece fuppofée 
fut traduite de l ’italien en françois, 
&  imprimée à Paris en i y 9 1 , m-8a.

PILÀTAE d u  R o s ie r  (Fran
çois ) né à Metz le 30 Mars 1756 , 
fut placé d’abord chez un Apothi
caire , qu’il quitta pour alier cher
cher des lumières dans la capitale. 
I l cultiva i’hiiloire naturelle &  la 
phyiiqne -, &  il avoit déjà acquis 
quelque célébrité , lorfque la dé
couverte de M, de Montgo/fer vint 
étonner l-:s favans. Le 25 Oftobre 
17S3 , il tenta un voyage dans les 
ahs avec le Marquis <f Attende.. Il 
Ü t, en préfence de la FamilleRoyale 
de France, du Roi de Suede & du 
prince Henri de Prude, différentes 
autres courfes aériennes qui eurent 
un brillant fuccès. 11 réfolut alors 
d’aller en Angleterre par la voie des 
airs : il fe rendit à Boulogne-fur- 
m er, d’où il s’éleva à fept heures 
du matin, le 15 Juin 1785 *, mais 
demi-heure après le feu prit au 
ballon , &  l ’aéronaute avec M. 
Romain, fon compagnon , furent 
fracatîés par la chute de cette ma
chine plus finguliere peut - être 
qu’utile. Les vertus fociales de 
FUatrc &  fon courage , le firent 
regretter de fes amis. Son mérite 
comme chimifle , 3r fes tentatives 
comme aéronaute , lui avoient 
procuré des récompenfes & des 
places : il étou pcnfionnaire du r o i , 
intendant des Cabinets de phyfique, 
de chimie 8c dhiftoire naturelle de 
M o n s ie u r  , fecrëtaire du Ca
binet de M a d a m e  , protcfTeu  ̂ de

Tom Fil,t
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phyfique , membre de plusieurs 
Académies, &  chef du Mufée de 
M o n s i e u r .

P I L a T U S  , Voyt\ L e o n t i u s -
PILES , ( Roger de ) peintre, ne 

àClâmecien 1635 , étoit d’une fa
mille diftinguée dans le Nîvemois, 
Il étudia d’abord en Sorbonne ;  
mais- un goût particulier pour i$ 
peinture l ’engagea à fe mettre de 
bonne heure fous la dilVipHnc de 
Frere Luc, Récoliet. Ménage, inilruit 
de fon mérite, le ht entrer chez le 
préiident Àmelot, en 1662 , pou? 
avoir foin de ¡’éducation de fort 
fils. De Plies n’étoit pas feulement 
un homme favant ; mais il avoir 
encore un goût fin & délicat, qu’il 
fut infpirer à fon illuilre difciple. 
Le jeune Amelot fit am voyage eit 
Italie avecdti Plies, qui eut occalion 
j)our lors de fatisfaire fon amour, 
pour les beaux-am. De retour en 
France, notre auteur publia quel' 
ques Traités fur La Peinture , qui le  
firent eftimer &  rechercher des cé
lébrés artifles &  des amateurs. Son 
cleve ayant été nommé ambafiadeiu: 
du roi à V en ife , de Piles le fuivit en 
qualité de fecrétaire d’ambaffade^ 
Il l ’accompagna encore à Lisbonne 
en 16S5 , en Suifie en 1689, & i l  
fut chargé de porter au roi le traité 
de neutralité que l'ambaiîadeur avoit 
conclu avec les Treize - Cantons- 
Trois ans après, Louvols l ’envoya à la: 
Haye comme amateur de tableaux ; 
mais, en effet , pour agir fccrére- 
ment avec les perfonnes-qui fou- 
haitoient la paix. Il fut découvert,  
&  retenu prxfonriier par ordre de 
l ’Etat. Ce fiat dans fa captiv.té qu’il 
s’occupa à compofer les Vies des 
Peintres. A  fon retour en France» 
le roi lui donna une penûon, IJ 
voulut fui vre encore Àmdot, nom
m é, en 1705 , ambaffadeur à M a
drid ; mais fa mauvaife famé le 
força de quitter f  Efpagne, Il mourut; 
à Paris le 5 Avril 1709 * à 74

*
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V e P Mm avoit les qualités qui font 
aimer & eftimer-, fon efprit étoit 
méthodique , ion cœur fenfible , 
fon caraétere fimpïe- 11 étoit bon 
a m i, fidelle &  difcret. Ces qualités 
avoient pour bafe un grand fonds 
de religion. Il fur honoré du titre de 
confeiller * amateur de l'académie 
de Peinture.. &  de Sculpture. Ses 
occupations ne lui permirent point 
de s'adonner entièrement à la pein
ture v mais il s étoit fait des principes 
qui fuppléoieut, en quelque forte * 
à Fufage qui lui manquoir. Son 
sdmirarion pour les tableaux de 
Ruben* étoit extreàie. Il reiTembloit 
à: ce peintre par fon emhoimafnie 
pour fon art , & par un efprit 
capaiSle ^affaires. Il avoit une 
grande intelligence du coloris 6c du 
cîair-obicùr ; H imitoit parfaitement 
les objets qu’il vouloit rendre ,. ite 
on a de lui des portraits eilimés. 
I l  a peint > entre autres perfonnes , 
JÛefpréaux 6c Madame pacier... Ses 
Ouvrages font: ï. Un Abrégé dJAna
tomie , accommodé aux Arts de Pein-* 
sure &  de Sculpture y publié f OU S le 
nom de T o r t e s a t  , 16 6 7, in-fol. 
ÏI. Convcrfatïons fur U connoiflance 
de Lt Peinture , 16 7 7 , in-12. III. Dîf- 
f¿nation fur les Ouvrages des pins 
fameux Peintres, in-12,, 1681. IV . 
Res premiers Eiémens de La Peinture 
pratique, 1684, iïl-12. V . Traduction 
du Poème de du Frefnov, avec des 
Remarques , 1684, in-12. V I. Abrégé 
de La Vie des Peintres , 171$,  in-12. 
*V II. Cours de Peinture par principes * 
270S , in-12. Tous ces ouvrages 
font écrits avec beaucoup de netteté. 

FILET, Voye\ M e sn a u d ie r js.
P I L L A D E , (Laurent) né en 

Lorraine dans le x v i ff iiecle, obtint 
nn canonieat à Saïnt-Dic, & s’amufa 
n la poéiie. Dom CaLmet déterra un 
de fes Poèmes y qu’il plaça dans fa 
Bibliothèque de Lorraine. Il roule fur 
la guerre des payfans d’Alface, &  
peut f^rvit plutôt à initruijrç fuç
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quelques événemens de cette guerre,1 
qu'à prouver le goût de l'auteur*.

; PILON , ( Germain ) fculpteut 
& architecte de Paris, originaire du 
M ains, mort vers Tan 160S , fut 
un de ces hommes rares , deftinés 
à tirer les arts des ténèbres de la 
barbarie, & à porter dans leur patrie 

' le vrai goût du beau. Il eil le premier 
fCulpteur qui ait fupérieurement 
rendu le caraétere des étoffes. On 
voit pluiieurs de fes ouvrages à 
Paris 4 qui font les délices des 
curieux. Il y  a dans le cloître des 

' grands-Auguliins, un 5 . François ÿ 
que ce fculpteur avoit fait en terre 
cuite, pour l ’exécuter enfuite en 
marbre. L ’églife de Sainte*Cathe- 
line , la Sainte - Chapelle , Saint- 
Gervais , l'églife des religieux Pic- 
pus , celle des Céleftins , Saint- 
Etienne-du-Mont , font ornés de 
pluiieurs morceaux de fculpture 
admirables, eu égard au temps oit 
ils ont été produits.

PILPAY ou Bid p a y  , Bramine, 
Indien , gymnofophifte & philo- 
fophe, fut, à ce que l'on croit  ̂
gouverneur d’une partie de l'in- 
doilan , 6c confeiller de Dabfchdim, 
qui étoit (dit-on) un puiilant roi 
Indien. 11 enfeigna à ce prince les 
principes de la morale 6c l ’art de 
gouverner , par des Fables ingé- 
nieufes qui ont rendu fon nom 
immortel. Ces Fables , écrites en 
indien, ont été traduites dans pref- 
que toutes les langues connues. 
L'auteur BoriiToit quelques iiecles 
avant J. C. On ne fait rien de bien 
alluré fur fa vie ôc fur fes ouvrages» 
Antoine Galland a traduit fes Fables 
en hançois , Paris, 168S , in-12. 
Le Naufrage des îfes flottantes ou 
la Bdfillade , Paris, 1 7 5 5 ,in-12, eft 
un autre ouvrage attribué à Pilpay > 
& traduit par le même, Paris ,1714* 
2 vol. in - i l ,  avec les Prèles de 
Lohnant M . Cardonne en a donné 
uoç Suite,  $ y qU in-iz»

*



$ÎX.UMNÜ5  , Voy. PlCUMNUÜ.
PIM PiE,(La) Vuy. So l i Gn a c .
PIN j (D u) Voyt\ D u p in *
PIN A, (Jean de) Jéfuite, né à 

Madrid en 1 5 i>2, mort en 16 57,3  
75 ans, fut prédicateur , recteur 5c 
provincial dans fa fociété. On a de 
lui i I. Commentai!* fur VEccléfiaJk > 
en 2 vol. in-fol. IL Un autre fur 
VEcdéftaflique f en 5 voï. in-foL On 
dit qu’il avoit lu tous les Peres 
Grecs 6c Latins, qu'il en avoir 
extrait 100 volumes, &  que chaque 
volume étoit de 500 pages, tous 
écrits de fa main ; mais on ne dit 
pas ii cette compilation immenfe 
étoit bien digérée* U y  a apparence 
que non, du moins fï l'on en juge 
par les ouvrages imprimés de Pina, 
qui ne font qu’un recueil informe 
de pacages*

PINÆ US, PoyepPiNEAU.
PINAMONTX , ( Jean - Pierre ) 

Jéfuite, né à Plftoye en Tofcane 
Lan 1632, fe confacra aux nuirions 
de la Campagne* avec le célébré P, 
Signai. 11 fut un grand maître dans 
la conduite des anres. La ducheffe 
de Modette le choifit pour fon con- 
feifeur, & le grand-duc Cofme 111 
lui donna le même emploi auprès 
de lu i, après la mort du P. Ségneri. 
Le pieux direéfeur continua cepen
dant toujours fes travaux apoftoli- 
ques , au milieu defquels il termina 
fa carrière , à Orta * au diocefe de 
Novare, en 1703 , à 71 ans* Il y  a 
«u peu de millionnaires auffi hum
bles , aulH aufteres > auiîl puiffans 
en oeuvres 5t en paroles. Nous 
avons de lui un grand nombre d'Ou- 
vrages de piété, en italien, re
cueillis en 1706 , in-fol. à Parme.** 
Le plus connu effc celui que le P. de 
CourhevilU tradmhtenfrançois ,fous 
le titre de Dirtcicvr dans Us voies 
du faim , 171S , in-12.

PIN A R T , ( Michel ) né à Sens 
vers 1660, d’une famille honnête, 
IPGrî à Paris en 1 7 1 7 , s'appliqua
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avec ardeur à l'étude de l'Hifloire $ 
des langues > des antiquités & de 1,3 
bibliographie. Ses fuccès lui méri
tèrent une place dans l ’académië 
des Infcripdons. Le recueil de cettd 
fociété favante offre divers Aie- 
moins de cet auteur. Sa Dljfenaùon 
fur les Bibles Hébraïques cil effiméë 
pour rexaéfcitude. & les bonnes r q -  
cherches qu’elle renferme.

PINCRESNE, VoycX M a r t i n ,  
n° x v i i *

PINCIANUS, Voy. L N u n ez .
PINDARE, le prince des Poètes 

Lyriques , naquit à Thebes dans la 
Béotie, vers l'an 500 avant J. G  
Il apprit l'art de faire des vers de 
Lafus Hermione, & de Myrthis f
dame Grecque. Il étoit au plus haut 
point de fa réputation dans le temps 
que Xercès voulut envahir la Grèce. 
On croit qu’il mourut au théâtre 
vers l'an 436 avant J. C, Il avoit 
compofé un très-grand nombre dô 
Poéiles; mais il ne nous relie que 
fes Odes , dans lefquelles il célébré 
ceux qui de fon temps avoient 
remporté le prix aux quatre Jeux 
folennels des Grecs, qui font les 
Jeux Olympiques 1 les Ijlhmiqir.s, les 
Pythiqucs & les Ncmêinst Alexandra 
eut tant de vénération pour la mé
moire de ce grand poëre, qu'à la 
deftruftion de Thebes f il confervi 
fa maifon & fa famille. Pindarc n'a- 
voit pas reçu de moindres marques 
de coniidération pendant fa vie , 
que celles dont il fut honoré après 
fa mort. Thebes Payant condamné 
¿•une amende pour avoir donné 
trop d'éloges à Athènes, cette ville 
fit payer cette fomme des deniers 
publics. O n fem , enlifmt les ou
vrages de Pindare, cette impétuo- 
iïté de génie, ces vioîens tranG 
ports, cette impulfion divine qui 
caraéférifent le véritable poète L y
rique, La véhémence des figures , 
la hardieffe des images, la vivacité 
des expreflïons, i  audace des iutu*-

T ij
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phores5 l’harmonie des tou« nom
breux , la majefîueufe précipitation 
du fîy le , tout concourt chez lui à 
en faire le plus grand poète qui ait 
encore paru dans le genre de l ’Ode. 
[ Voye\ foi* Parallèle avec Horace * 
art. II, Ho r a c e , ] Il n’a pas moins 
de douceur que d’enthoufiafme * & 
le gracieux lui efî auffi, naturel que 
l'énergique : témoin le riant tableau 
qu’il nous offre des Champs Ely- 
fées , dans la fécondé Ode Olym 
pique j adreiîée à Thcron, roi d A.~ 
grigente. [ suffi I. Hié r o n . ] 
La meilleure édition de ce poète 
eft celle d'Qxford, in-folio, 1697. 
Elle eft peu commune. On eftime 
encore celle (ÏErafmc Schmidt, 1616, 
in-40, L abbé Mnjfim a traduit ea 
françois une partie de fes Odes. La 
Motte-Houdar en a voulu imiter 
quatre eh vers françois; mais appar- 
tenoit-il à Céladon de manier la 
maiïue, d'Hercule ?

Î. PINEAU, ( Séverin du ) Pin<tus> 
mort à Paris en 1619, doyen des 
chirugiens du roi j étoit de Chartres. 
II fut très-expert dans la Lithotomie, 
On a de lui ; I. Difccurs touchant 
l ’extraffion de la Pierre de la Veffie, 
ï é i o ,  in-8°* ÏI. Traité De Virgl- 
nltatis notis y Leyde, 1641 , in-ia: 
celui-ci eft éifimé des gens de Part , 
qui le recherchent. Mais il peut être 
dangereux aux jeunes gens à caufe 
de certains détails qu’il n’étoit peut- 
être pas néceffaire d’expofer aux 
yeux du public,

II, PINEAU , ( Gabriel du ) né 
à Angers en 1573 , fui vit le bar
reau dans fa patrie avec une ré
putation fupérieure à fon âge. Il 
vint enfui te à Paris, & plaida avec 
éclat au parlement & au grand 
çonfeil. De retour dans fa patrie, 
il devint confeiller au préfîdial. U 
futconfulté de toutes les provinces 
votfines, & il eut part à toutes 
les grandes affaires de fon temps. 
Marie de Mcdlçïs le créa maître des
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requêtes de fon hôtel. Elle chercha,' 
dans fes difgraces , à s'appuyer de 
fon crédit fie de fes confeiis ; mais 
du Pineau, toujours attentif à ce 
qu’il' devoir d’un côté à la mere de 
fon r o i, & de l'autre à fon fouve- 
rain, ne ceffa d'infpirer à cette pria- 
ceife des fentimens de paix. Louis 
X U I y par reconnoiiTance, le nom-., 
ma > en 1632 >maire fie capitainegé^ 
néral de la ville d’Angers .* place où 
du Pineau mérita le titre flatteur de 
Pere du peuple, Il ne faifoit acception 
de perfonne. Les pauvres à fon au
dience alloient de pair avec les 
grands , auxquels il fa voit faire 
agréer cette conduite par fa poli- 
telle. Ce digne citoyen mourut le 
15 OÛobre 1644, à 71 ans, <Sa 
maifon étôiî uneefpece d’Académie. 
II fe tenoit chez lui des conférences 
réglées, où affifîoient les jeunes 
officiers les avocats fit autres fa- 
vans. Chacun y  propofoit librement 
fes difficultés fur les matières leŝ  
plus épineufes du Droit , de l ’Hif- 
toire y fie quand du Pineau ¿voit 
parlé > tout étoit éclairci -, mais il 
ne prçnoit la parole que le dernier 7 
parce qu’il s’était apperçu qu’on 
déféroit trop à fon fendaient. Ses 
écrits font ; I, Notes latines oppo- 
fées à celles de du Moulin fur le 
Droit Canon , imprimées avec les 
(Ouvres de ce jurifconfulte par les 
foins de François PinJJ'on. II, Com
mentaires , Ohjervadons .& Consulta
tions T fur plufieurs Qiicjlions Impor
tantes y tant de la Coutume d* Anjou , 
que du Droit François, avec des 
D  ijjcitations Jut différais Sujets, &c# 
réimprimées en 1723 , en deux vol. 
in-fol., par les foins de Lïvonhre a 
qui les a enrichies de remarques 
très-utiles. L'éditeur dit que »7 du 
>* Pineau efî peu inférieur au célébré 
»* du Moulin pour le Droit C iv il, fie 
» qu’i l  eft plus exaéfc pour le Droit 
** Canon «. Ménage fît fur fa mort 
ces deux vers ;



Plneîlus penh , Tkemldts pîtts lllc
fsçcrdos ,

ln proprto judex ¿Irtilnc perpétuas,

ï l  efl éteint ce flambeau de la France, 
ce prêtre zélé de Thémis ;

P in e a u  , qui fous fes toits , ainü 
que fur les Lis ,

Toujours d’une main fure a tenu 
la balance.

PINEDA j ( Jean ) né à Séville 
idoine famille noble, entra dans la 
fociété des Jéiuites en 1572. Il y  
enfeigna la philo fophie & la théo
logie dans plufieurs colleges , & fe 
confacra à rEcriture-falnte. Pour 
fe rendre cette étude plus facile, 
îl apprit les langues Orientales, 
Nous avons de lui : I. Deux vol, de 
Commentaires fur Job y in-fol. ïï. Deux 
fur Y Eccléjtajïe, III, De, rebus Sala- 
monts, in-fol. : curieux & favant , 
mais peu exact, IV* Une Hijlolre 
UniverfelU de CEgiïfe , en Efpagnol 3 
4 vol. in-fol. V . Une Hljhire de Fer
dinand ï l f  en la même langue , 
-in-fol. Il mourut en 1637, emportant 
dans le tombeau les regrets de fes 
confrères & du public.

PIN ELLI, (Jean-Vincent ) na- 
ijuit à Naples de Corne PlnclUj noble 
Génois , domicilié dans cette v ille , 
&  qui y  ■ avoit acquis des ri- 
cheffes coniïdérables par le com
merce, Après avoir reçu une excel- 

• lente éducation, il quitta fa patrie 
pour venir fe fixer à Fadoue à 
l ’âge de 2.4 ans* PaiEonné pour les 
fciences , il préféra cette v il le , à 
caufe des favans en tout genre 
qu ’une célébré univerhté y  raSem- 
bloit. Il fe forma une Bibliothèque 
auffi nombreufe que dlilinguée par 
le  choix des livres &  des manus
crits , & il ne ceiTa de l'augmente^ 
yufqu’à fa mort. Ses foins pour l'en
richir étoient incroyables. Ses cor- 
refpondances littéraires, non feu
lement en Italie * mais dans toute 
l ’Europe favame } lui procuroiem
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tous les Ouvrages nouveaux dignes 
d’entrer dans fa colleftion, Les au
teurs eux - mêmes s'empre iïoien t 
fouvent de lui faire hommage. On 
peut j uger de fon ardeur en ce genre t 
parcefeul trait, Il avait des émif- 
faires dans plufieurs villes d’Ita
lie, chargés de vifiteratï moins tous 
les mois les boutiques des ouvriers 
qui emploient beaucoup de vieux 
parchemins, tels que les Luthiers , 
les faifeurs de cribles, & autres -, 
& il lui arriva plus d’une fois de 
fauver par ce moyen, de la def- 
tru&ion, des morceaux précieux* 
Sa paillon de favoir embrafîoit 
toutes les connoiifances mais l'hif- 
toite, les médai lies, les antiquités f 
Lhiftoire naturelle, & particulié
rement la botanique , étoient les 
objets de fa prédilection. Il étoit 
confulté de toutes parts, &i l’éten
due de fes relations avec les fa
vans étoit immenfe. Juñe Llpfe t 
Jofeph Scaligert SlgorJus , Pojf î\in , 
Pancirole, Pierre Pîthou, & un grand* 
nombre d’autres, étoient en com
merce avec lu i, & tous ont célébré 
fon érudition. Infeniible à tous les 
plaiiirs de la v ie , & ne connoif- 
fant que ceux de l’efprit, fon in
différence pour les jeux , les fef- 
tins, les fêtes, les fpeétecïes , &  
pour tout ce qui pique le plus la 
curioiité des autres hommes , étoit 
extrême. Dans l’efpace de 43 ans 
qu’il vécut à Padoue , on ne le vit 
que deux fois fortir de la ville : 
l ’une, à l ’occafion d'une peñe qui la 
ravageait .* l’autre, pour un voyage 
à Naples , qu’il ne fit que pour 
céder à l’importunité de fa famille. 
Du refte Pmelii étoit généreux , 
fecourable Sc compatiflanr, fur-tour 
pour les gens de lettres , dont il 
p ré veno it fouvent les befoins, Son 
zele pour le progrès & l'avancement 
des feiences , le rendoit très-com
municatif de fes lumières & de fes 
livres ; mais il ne PétoU qu’avec
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dioix 6t difcernement. U mourut en 
3601 j âgé de 63 ans, fans avoir 
publié aucun ouvrage. Paul Gualdo, 
qui a écrit la Vie de Pindll, ne ipe- 
cifie point le nombre des volumes 
qui compofoient fa riche Biblio
thèque ; il nous apprend feulement, 
que pou,r la tranfporter par mer à 
Naples., elle fut diftribuce en 130 
caiiïes , dont 14 eontenoient les 
tnanuferits ; mais elle ne par vint p as 
çntiere à fes héritiers. Le fénat de 
Venife fit appofer le fcellé fur les 
manufems, &.enlever tout ce qui 
concerne) k les affaires de la répu
blique,. au nombre de 200 pièces. 
» Je compare ( d.i,t le. préEdent de 
?> Thon , ( PindLi à Titus Pomponius ;. 
si car de même que cet ilLuftre Ro
si main, fut appelé A t t ïQuf  , Pl- 
si «c/fiTporta _auiü le nom de Vénx- 
•» t i e n à caufe de l ’extrême afféc- 
« tion que la république de Venife 
?i avoir pour lui **,

PINET , ( Antoine du ) feigneur 
$le Noroy , vivoit au x v i e fiecle. 
Hefançon étoit fa patrie. 11 fut atta
ché à la religion Procédante, juf- 
qu’à fe montrer furieux contre TB- 
glife Catholique, La Conformai des 
Egl'fes réformées de France , , & de 
TE glife primitive; Lyon, 1564, in-$°, 
&  les Notes qu’il ajouta à la Traduc
tion françoife de la Taxe dé la Chem* 
cdicrie de Rome, qui fut imprimée 
à Lyon', in-8° , en 1564, & réim
primée à Amfterdam, 1700, in-12 * 
décelent fes fentimens. Il publia ce 
livre fous ce titre : Taxe des parties 
cafmiles de la boutique du Pape , en 
Latin & en François , avec des anno
tations p ri fes des Décrets , Conciles 6* 
Canons , pour la vérification de la dif- 
Çpli ne anciennement obferrée en l'EgUfe. 
Dans Tépître dédîcatoire il prend 
le ton d’un ennemi déclaré de la 
cour de Home. Il s’exoufe d’avoir 
prefenté ce livre aune compagnie 
» fi fainte que la vôtre ( aux Pro- 
p teûans ) cù on îfokréfçnïiisrque
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n ' cantiques , pfalmes &  louanges 
ü au Seigneur notre Dieu. Mais il 
» convient montrer au vilain fa 
» vilenie 6c au fou fa fo lie , de 
L>» peur qu’on ne foit eiHmé fem- 
?> blable à lui On voit par cet 
échantillon que Pinet n’avoit pas plus 
de peüteiTe dans le ilyle que dans 
les moeurs. Sa Traduction de VRif* 
taire Naturelle de Pline, à L yon , en 
% vol. in-fol, , 1366 , ÔC à Paris % 
1608 , a été beaucoup lue autrefois, 

^Quoiqu’il ait fait bien des fautes 
ion  travail eft très-utile encore à 
préfent , même pour ceux qui en
tendent le latin de Pline, à caufe 
des recherches du traducteur , Si 
du grand nombre des notes mar
ginales. Pinet a encore mis au jour 
les Plans des principales F  or ter effet 
du monde, à Lyon ,15 6 4  , in-fol,

PINGOLÀN * üU pUÏGÜILLONj 
( Âymeric de ) po.ëte Provençal » 
mort vers 1260, Et div.erfes Pièces 
ingénieuxes mais £T fatifiques 
qu’elles lut attirèrent 4é -fâcheufes 
dirai res. On a de lui un Poëme in
titulé : Las Angueyffas . d'Àmout\ 
Pétrarque l ’a imité. ....

PINIUS 5 ( Jean ); {ayant Jéfuiie, 
né à G and en , 1678 , a travaillé 
aux AHa Sanciofum, à Anvers , & 
a enrichi cet ouvrage de plufieurs 
DiEertattons eEimées. Il mo tir ut le 
„19 Mai 1749. .

PIN ON , ( Jacques ) poète Latin, 
remplit, au, parlement de Paris fa 
patrie, une charge de conieiller, 
qu'il honora autant qu’il en fut ho
noré. Il fe diftingua dans le barr. 
reau par fes lumières & fon inté-. , 
grité, &  fur le théâtre littéraire 
par fes connoiffances profondes & 
variées, &  fur-tout par fon talent 

^pour la poéiie. Il -en donna des 
preuves dans fon Poëme De anna. 
Romano, qu’il dédia au roi Louis 
X î l î , qui eEimôk en lui un fa- 
vant aimable &  un bon magiilrat, 
Ççt ouvrage eft très-indruÎUf ; le,



commentaire en proie que ï ’auteur 
y  a joint pour en rendre la le&ure 
plus claire, eft plein d’érudition*' 
O n a encore de P mon un autre 
Poème, concernant la fuite chrono
logique des Empereurs Romains en 
Orient 5c en Occident , depuis 
Jules Cefar jufqu’à Maximilien L Ce 
poète hiilorien mourut doyen des 
confeillers en 1641. Les éditions 
de fes Poé/ïes font de Paris, 1615 
&  1630 , in-40, ,

P I N S ,  ( Jean de ) confeiller- 
clerc au Darlement deTouloufe * &j- f J k
évêque de Rieux en 1523 > etoit- 
forti d’une famille qui a donné à 
Perdre de Malte deux 'grands- 
maîtres dans O don &  Roger de Pins , 
l ’un en 12,97 & Vautre en 1355. 
Jean fut ambaifadeur à Venife & à 
Rome, où il cultiva la littérature 
&  l ’éloquence. II mourut à Tou- 
ïoufe , fa patrie j l’an 1537* On a 
de lui : I.Les Vies de Sainte Cathe- 
rlne de Sienne &  de Philippe Béroald 
fon maître, en latin ; l ’une & l ’autre 
imprimées à Bologne en 1505 * 
In-40. II* De Vitâ Âullcâ , Tou- 
ïoufe, itl-40. J JL De Claris Pœminls 3 
Paris ,1 5 2 1 , in-fol. ouvrage remar
quable par la beauté du fiyle. IV. 
Sancü Rçchi V'uâ  Paris, in-40. Son 
Eloge , avec quelques-unes de fes 
Lucres à François I  & à Louife de 
Savoie, régente > a été publié à 
Avignon en 1748, in-12. Il écri- 
voit en laùn avec élégance Scpoli- 
teffe, &' il mérita qnErafme , bon 
juge , dît de lui : Potefi inter Tai
llant dlcllonls compethçres nutner&rl 
Joannes Pin us ,

PIN SON NAT, ( Jacques ) né 
à ChâIons-far-Saône , étolt pro- 
feÙeur royal en Hébreu, curé des 
Petites-Maifons , & do&eur de 
théologie en la Faculté de Paris. 
Cet écrivain, diiUngué par fa piété, 
fon 2ele & fon érudition , mourut 
en 1723 , à l’âge de 70 ans. On 
a de lui : I* Une Grammaire Hé-
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braïquè, II. Oes Confdé ration s fut 
tes Myfiercs , les paroles & actions 
principales de Jefas-Chrif , avec des 
Frieres*

I. P I N S S O N  de  IA M a r t i-  
n ie r c  , (Jean) procureur du roi 
dans la juridiction de la connétablie 
& mar échauffée de France, à Paris , 
mort en 1678, s’eft fait connoître 
par quelques ouvrages hiftoriques* 
Le premier parut en iô$o , fous ce 
titre : Le vrai é at de la France ; c’eft 
une defeription de fon gouverne
ment en cette année-là. Le fécond M 
eft le Recueil des Privilèges des 
OffMcrs de la Mai fon du Roi , qui 
parut dès Pan 1645. II y  joignit , 
en 1649, 16^1 i des Etats
des Maifons du Roi, de la Reine , &C- 
Enfin, en 1661, il publia, in-foi. t 
un Traité de la Connétahlie 6* Mare- 
chûvijce de France*

IL PINSSON , [ François) né h 
Bourges d’un profeffeur en droit m 
mort à Paris le 10 Oífobre 1691 ? 
à So ans, étudia la jurifprudence 
dans l ’école de fon pere. Il vint à 
Paris ea 1633 , 5c s’y  fit recevoir 
avocat. II plaida d’abord an Châte
let , 5c enfuite au Parlement. Plnjfoit 
travailloit aulli dans le cabinet, &  
il étoit regardé comme l ’oracle d© 
fon iiecle, fur-tout pour les matie* 
res Bénéficiais , auxquelles il s’ap-* 
pliqua particuliérement. Les excel- 
lens ouvrages qu’il nous a laiffés 
fur cette matière , prouvent com
bien il y  étoît verfé. Les principaux 
font ; î. Un ample Traité des Béné

fices , commencé par Antoine Bengy „ 
fon aïeul maternel, célebre pro fe f- 
feur à Bourges, Gt imprimé en 1654* 
II, La Pragmatique - SanuL-n de S . 
Louis &  celle de Charles V i f  avec 
de fa vans commentaires, 1C66, in- 
fol. III. Des Notes jdmmaires fur les 
Induits accordés â Louis XIV  par 
Alexandre V U  & Clément I X , avec 
une Préface hifforique , quantité 
d’Atles qui forment une coUeéüoj*

T  iy,
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utile. IV , Traité des Régales , i6£S* . Bibliothèque de Sienne, la Vie dd 
deux vol* in-40 , avec d’excellentes pape FU 1 1  i qui eft une fuite de 
infini éHons fur les matières Bérté- tableaux fort efiimés. On prétend 
ficiales : ouvrage rempli de favantes que le célébré Raphaël l ’aida dans 

. recherches, & enrichi d’un grand cet ouvrage. Pinturnchio avoir le 
nombre d’Actes originaux} qui font défaut d’employer des couleurs trop 
d’une utilité extrême pour l ’étude vives *, & , par une fingulariré qui 
du Droit. V* Pinjfqn a travaillé à étoit de fon invention, il peignait 
la révifion des Couvres du favant îur des fuperficies relevées en bofte, 
¿s Mornac, 5c de celles de du Moulin. les ornemens d’architefiture : inno- 

PINTO , ( He&or ) religieux de vation qui n’eut point d’imitateurs, 
l ’ordre de Saint-Jérôme j fut doéleut P IN  U S , Voye\ P i n s , 6* v u .

. d e l’uiiiveriité de Coïmbre, où l ’on Morin à la fin* 
fonda pour lui une chaire de théo- P lO ,(A lb 3 rt) prince de Carpi 
logie. Il mourut en 1583. On a de dans le Modénois , prouva que la 
lui : I. Des Commentaires fur Ifaie, fdence peut illufir.er la nobleffe. 
fur E é̂chUl & fur Daniel, Ïbïris , Il ofa fe mefurer avec le plus habile 
1617 ? 3 vol. in-folio. IL Un livre . homme de fon temps, avec le favant 
intitulé : Image de la Vie Chrétienne ; Erafme. Les difputes qu’il eut avec 
traduit en françois par Guillaume de lu i, fervirent au moins à éclaircir 

, Courfol , Paris, 1580. quelques points de do&rine. 11
P IN TO , Voy, Menjoez Pin t o * mourut à Paris en Janvier 1531» 
PINTO t>E Fo n s e c a  , (Emma- & fut enterré aux Cordeliers , où 

nuel ) portugais, entra de bonné fes héritiers lui firent dreiïer une 
heure dans l’ordre de M alts, s’y  fiatue en bronze. Ses Ouvrages furent 
difiingua par fa- valeur 6c par fon recueillis à Paris en 1591, in-Foi. 
zele , &  en fut élu grand - maître P îP P I , ( Glulio ) peintre , Voye\ 
en 1741. Il mourut le 24 Janvier Ro m ain , [Jules] n° v i i .
'Ï773 , âgé de 92 ans , fans avoir PIPPO , ( Philippe Santa-Croce, 
prefque jamais été malade. Il gou- dit ) excellent graveur, s’eft autant 
.verna fon ordre pendant 32 ans, diiHngué par le beau fini 6t l'extrême 
■ avec fagefié* délicateffe qu’il mettoit dans fes

P IN T O R , ( Pierre ) né à Valence ouvrages, que par le choix fingulier 
en Efpagne, l ’an 1420 , fut médecin de la matière qu’il employoit pour 
.A’Alexandre V î , qufil fuivit à Rome, fon travail. Il s’amufoit à tailler > 
où il exerça fon art avec fuccès. On fur des noyaux de prunes & de 
a de lui deux ouvrages recherchés : cerifes , de petits bas-reliefs com- 
ï- Aggregator /entent: amm doclorum de pofés de plufieurs figures, mais fi 
cutatione Peftllmtîa, Romæ, 1499, fines , qu'elles devenoient imper- 
in-fol. II. D e merho fado & occulta , ceptibles à l'oeil. Ces figures étoient 
h:s temporihus affllgmd, &c. Romæ, néanmoins clans toutes leurs pro- 
i y o o ,  in-40, gothique : livre extrê- portions , vues avec la loupe. Il 
mentent rare , inconnu à Lulfini 6c à eut plufieurs enfans : Matthieu ̂  l ’aine 
Aflmcy & qui fait remonter la maladie de tous, furpaiTa fes freres , &  Jean- 
vénénenne à l’année 1496. Pintor Baptifie, fils de celui-ci, fut encore 
mourut à Rome en 1703,à S3 ans. plus recommandable que fon pere.

PINTURR1C H IO , (Bernardin) On ignore le temps précis où ils 
peintre Italien , mort en 1513 > ont vécu.
âgé de 59 ans, avoit beaucoup de PIRCKEIMER, (Bilibalde) mort 
talent, U a peint au dôme dans la le 22 Décembre 1 y 3*0, à 60 ans ̂



Tut confeiller de l’empereur &  de la 
ville de Nuremberg , & fervh avec 
honneur dans les troupes de cette 
ville. Egalement propre aux affaires 
&  aux armes , il fut employé dans 
diverfes négociations importantes, 
où l’on admira ion éloquence ëc fa 
fagefîé. Ses Œuvres ont été recueil
lies & publiées in-foh en 1610, à 
Francfort. On y  trouve des Pocjies 

des Traités de politique & de 
jurifprudciice j mais il n’y  a rien 
qui mérite d’être placé au premier 
rang, ni même au fécond.

PIR1THOUS , fils d’Ixion, efi, 
à caufe de cela A fur nommé Ixionîde 
par les poètes. Ayant oui dire une 
infinité de merveilles de Théfée, il 
lui dérobea un troupeau pour l ’obli
ger à le pour fui vre : Théfée ne man
qua pas de le faire. Ils conçurent 
dans le combat tant d’efiime l’un 
pour l ’autre j qu’ils jurèrent de ne 
plus fe quitter. Plrlthous fecourut 
Théfée contre les Centaures , qui 
vouloient lui enlever Hippodamle 
fa femme. Après quelle fut morte, 
Théfée St Plntkoïis convinrent de ne 
plus époufer que des filles de Jupiter, 
C ’efi pour fe conformer à cette idée, 
que Théfée enleva ïlélme , fille de 
Jupiter & de Léda. Plrlthous, qui l ’a- 
voit fécondé dans cet enlèvement, 
defcendit aux Enfers pour ravir 
Proferplne ; mais il fut dévoré par 
le chien Ccrbere. Théfée , qui Vy 
avoit fuivi pour fervir fon amour, 
fut enchaîné par ordre de Pluton, 
ÿufqu’à ce qu Hercule vînt le déli
vrer. On croit que cette fable a quel
que fondement dans l'Hiiioire. Les 
fa vans ont conjecture, que Profer- 
plue étoit fille ds Al don eus , roi des 
Molofîiens ; & que Ptruho'ùs ayant 
voulu la ravir , il fut arrêté & 
expofé aux chiens % mats qu*Her~ 
iule le délivra.

PIR O M A LLI, ( Patil ) Domini
cain de Calabre, fut envoyé dans 
les millions d’Orient. Il demeura
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long-temps en Arménie, où il eut 
le bonheur de ramener à l’Eglife 
Catholique beaucoup de Schifmati- 
ques & d’Ëutychéens, & le patriar
che même qui* l’avoit traverfé. Il 
paffa enfuite dans la Géorgie & dans 
la Pcrfe, puis en Pologne en qua
lité de nonce du pape Urbain VIII% 
pour y  appaifer les troubles caufes 
par les difpuies des Arméniens qui y  
étoient en grand nombre, Plromalü 
réunit les d  pries dans la profefliott 
d’une même foi & dans l ’obfer- 
vance des mêmes pratiques, Comme 
il rctournoit en Italie, il fut pris 
par des corfaires qui le menèrent 
à Tunis. Dès qu’il fut racheté , il 
alla à Rome rendre compte de fa 
million au pape, qui lui donna des 
marques éclatantes de fon efiime. 
Le pontife lui confia la révifion 
d’une bible Arménienne, St le ren
voya en Orient, où il fut élevé * 
en 16J5 , à l’évêché de Nafïivan. 
Après avoir gouverné cette églife 
pendant neuf ans , il revint en Italie. 
Il fut charge de l ’églife de Btfignano, 
& y  mourut trois ans après, en 
1667. Sa charité, fon zele & fes 
autres vertus honorèrent l'épifeopar. 
On a de lui : I. Des ouvrages de 
Comroverf & de Théologie. II. Deux 
Vicllcnnaires j l ’un Latïn-P erfan , & 
l ’autre Arménien - Latin, I I I .  Une 
Grammaire-Arménienne, IV. Un JOi- 
rectotre , eftimé pour la correélrion 
des livres Arméniens. Tous ces 
ouvrages dépofent autant en faveur 
de fa vertu, qu'en faveur de fon 
érudition.

P IR  O N , ( Alexis ) né à Dijon 
le 9 Juillet 16S9, d’un apothicaire, 
y  pafia plus de 30 années dans la 
difiiparion d'un jeune homme qui 
aimoit les plaifirs & la liberté* Une 
Ode trop connue, ayant fait une 
impreifion fcandaleufe fur fes con
citoyens , il quitta fa patrie pour 
échapper aux reproches qu’il y  
eirtiyoir. Sa famille ne pouvant l ’ai-
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der que foiblement, il Ce foutint à 
Paris.par le moyen de fa plume, 
qui ¿toit aufli belle & aufii nette 
que les traits du burin* Il Ce plaça 
chez M. de BelUjU en qualité de 
fecrétaire, &c enfuitc chez un finan
cier , qui ne s’apperçut point qu’il 
.poffédoit un homme de génie. 
Diverfcs Pièces, où l’on trouve des 
détails Singuliers, originaux, & une 
invention piquante , qu’il fournit 
au fpe&acle de la Poire , commen
cèrent fa réputation ; & la Métroma.- 
nie , la meilleure comédie qui aie 
paru depuis le Joueur- de Regnard, 
y  mit le dernier fceau. Cette piece 
en cinq aftes, bien conduite, Cernée 
de traits neufs , pleine de génie, 
d'efprit & de gaieté, fut jouée avec 
le plus grand fuccès , en 1738 , fur
ie Théâtre François. [ Voye{ D es-  
eqrges - M a il l a r d .']'-’ L ’auteur 
jouit dans la capitale, de tous les 
agrémens que peut fe promettre un 
homme d’efprit, dont les faillies 
font intariffables. Admirable dans 
la converfation , où il n’eut point 
d’égal , [ Voy&i l’art. R o n sard  , 
à la fin.] *, plein du fei de Rabelais 
&  de l ’efprit de Swift, toujours neuf, 
toujours original , il n ’eft point 
d’homme qui ait fourni un plus 
grand nombre de traits à recueillir. 
Nous en citerons quelques-uns , qui 
-feront connokre fon tour cL̂ eipric 
ÊC fon cara&ere. En Bourgogne on 

-appelle les habitans de Beaune, les 
'ânes de Bedune, Riron exerça fouvent 
fa camticité à leurs dépens. Un jour 
qu’il fe promenoir aux environs de 
cette v ille , il fe mit à abattre tous 
les chardons qu’il rencontroit. Un 
de fes amis lui en demanda la raifon. 

Tl répondit * J*ai à me plaindre des 
JJ cannois ■ je leur coupe les vivres ,̂. 
Comme on lui répondit que ces 
Meilleurs fe venger oient : Âlle^, 
dit-il,

Alle\ Je ne crains point leur Impiufiant 
courroux,
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Et) quandje fcrois je u îje  les hâterols 

tous.

Etant un jour entré dans une mal- 
fon où l ’on jouoit la Comédie, il 
demanda quelle piece on devoit 
donner. » On jouera Us Fureurs de

S capta )■ lui répondit gravement 
» un jeune Beauirois. —  Ah ! Mon- 
» lieur j répondit Riron en le temer- 
j» ciant, je croyois que c’étoient 
■>i Us Fourberies dyOrefie «, Dans le 
temps de la repréfentation, quel
qu’un apofoopha l ’affewiblée d’un 
Faix là , MeJJhurs, on 11 entend pas,— 
■ Ce n ¿fl pas du moins faute dioreilles> 
Cria Riron... Un évêque demandoit 
un jour à Riron, dans le temps des 
difputes du janfénifme : Ave\-vous 
lu mon Mandement, Monfleur Riron ?—* 
Non, Monfdgncur ; & vous Riron 
s'entretenant avec un grand fei- 
gneur , &  la converfation s’échauf
fant beaucoup , celui-ci lui rappela 
l ’intervalle que la naiffance & le 
rang mettoient entre eux. Monfitur,
( lui dit Riron ) JY ai plus au-défias de 
vous } dans çp moment, que vous n'avê  
au-defius de moli Cfir ï ai raifon , 6‘ 
vous aveç tort, . , .  La S émir amis de 
Voltaire ne fut pas fort bien accueil
lie à la premiere repréfentation. 
L ’auteur trouvant Riron dans les 
foyers, lui demanda Ce qu’il penfoit 
de fa piece ? Je penfe, répondit celui- 
ci , que vous voudriez bien que je V eu fie 
fa.'te.,* Fernand-Corteî  , Tragédie de 
Riron , ayant fait délirer, quelques 
changemens à la premiere repréfen
tation , les comédiens députèrent 
U Grand à Pautçur, pour lui deman
der quelques corretHons. Riron fe 
gendarma au mot de corrections. L'ac
teur inM a en citant l’exemple de 
Voltaire, qui corrigeolt fes pièces 
au grç du public. Cela efi différent t 
répondit Pironi Voltaire travaille en 
Marqueterie, & je jette en Bronze, Si 
cette reponfe tfeil pas modelle, il 
faut convenir qu’elle efc énergique. 
U fc croyon:, linon fupéiieur, da
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moins égal à Voltaire, Quelqu’un îe 
félicitant d'avoir fait la derniere 
Comédie de ce fiecle, il répondit, 
avec plus de franchife que de mo- 
deffie : Ajoutai, & la dernkre Tra
gédie, On connoît les vers dans les
quels il dit :

En deux mots VQuh\-vons diJUngtter 
& connaître

Le rlmtur Dljonnois & le Parífien ?
Le premier ne fut ríen , & ne voulut 

tien être ;
L iautre voulut tout être , & ne fut 

prefque ríen.

On voit , par ces diffé-rens traits, 
que P ¿ron avoit a fiez d’amour-pro
pre. Ce qui fervoit à le nourrir, fît 
à lui faire penfer qu’il étoit aû  
deffus du plus célebre de fes con
temporains j c’eft que la gaieté ori
ginale qu’il portoit avec lui , fit 
pendant long-temps préférer fa fo-> 
ciété à celle de Voltaire, d'ailleurs 
trop v if, trop fenfibie & trop épi
neux, Mais ceux qui ont rapporté 
les plaifanteries dont fa converfa- 
,tion étincelait , auroient du don
ner des faillies de table pour ce 
quelles fo n t, 6c rayer celles qui 
étoient ou indécentes Ou infipi
des. Telle chofe a fait rire le verre 
■ à la main , qui devient mauffade 
■ lorsqu’on la répété , fur-tout fi en 
la répétant on veut lui donner de 
l ’importance. Quoi qufil en fo it, 
l ’ingénuité maligne de Pirón fut 
en partie la caufe qui l'exclut de 
l ’académie Françoife : Je ne pour
rais „ difoit-il, faire penfer trente-neuf 
perfonnes comme mot, G je pourrais 

1encore moins ptnfer comme trente-neuf. 
Il appeioit très - injufiement cette 
compagnie célebre , Iss Invalides du 
bd-efprlt, 6c cependant il avoit tra
vaillé plus d’une fois pour avoir 
ces invalides. Une chute qu’il fit 
quelque temps avant fa m ort, en 
précipita l'infiant. Il mourut le 

Janvier 177J , à 85 ans, Il
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s’étoif fait lui-même cette Epita
phe j qui tient de lepigramme ;

C r  GÎT P lR Q tf, QUI N£ FUT 
HIEN j

Pa s  m ê m e  A c a d é m i c i e n .

U eut, pendant plufieurs années , 
une compagne douce fît pleine d'ef- 
prît comme lu i, ( Mark-Thérefi Que* 
nandou, morte en 1751, ) & aucun 
époux ne remplit mieux les devoirs 
de fon état. Le recueil de fes Ouvra
ges parut en 1776 3 en 7 vol, in-S° , 
fît 9 vol, in-12, Les principales piè
ces font : L i Ecole des P très, comédie 
jouée en 1728 fous le titre des FUs 
Ingrats : Calltflhen.es, trag. dont le fu- 
jet efi: tiré de Ju/lln : VAmant myf- 
t'irkux, comédie : Gufiave t & Fer* 
nand-Cortt\ , deux tragédies, dont 
quelques feenes décelent un génie 
original, mais dont la verfification 
flatte peu Toveille fît ne va point 
au coeur ; la Métromanie, comédie ; 
[ Foyeill, FRESNE. ] les Courjès do 
Tempe , p a florale Îngénieufe , où 
l ’on peint avec agrément les moeurs 
des villes St celles de la campagne : 
des Odes, dont quelques-unes font 
belles : des Poèmes * des Cùntcs, des 
Eptgrammes.. Il réufiifioit dans ce 
deniier genre , 6c on doit le pla
cer après Marot fît Rouf eau. Il étoit 
forcé dans le tragique, & beaucoup 
moins naturel que dans le comi
que ; fes Tragédies offrent pourtant 
des chofes fortes St rendues avec 
énergie. Les Préfaces dont il a ac
compagné fes différentes Pièces, le 
font remarquer par des chofes pen- 
fées , neuves fît plaîfantes, par des 
expreffïons heureufes St des tours 
naïfs j mais on y  dcfireroU un ftyîe 
plus aifé, plus pur, plus noble , fît 
moins de jargon. Il ne falîoit pas 
d’ailleurs , furcharger le public de 7 
volumes U y  en a au moins 4 de 
trop, À l'exception de la Métro
manie, de Gu fia v* , des Cour fes de 
Tempé , de quelques Oie/, d’une vin^-



taîne d'Eplgrammes, de trois du (plâ
tre Cames ̂  dû quelques Epîtres 5 tout 
le refte eft plus ou moins médiocre. 
Le ton pénible , la dureté , le 
mauvais goût y dominent , &  ert 
rendent la levure peu agréable.,.. 
Voyi\ E n  CURE j vers la fin ; & ï i . 
N i v e l l e .

I* PÏSAN , (Thomas d e) aftro- 
logue de Bologne , fut appelé à 
Venife par un doÛeur de Fc-ni, 
confeiller de la république, dont il 
époufa la fille. Les Vénitiens , inf- 
truits de fa capacité, ¡'honorèrent 
du titre qu’avoit fon beau - pere. 
La réputation de fon profond favoir 

, porta le roi de France CharUs V  & 
le roi de Hongrie, à le faire folli- 
citer en même temps de s'attacher à 
chacun d’eux. Le mérite perfonnel 
de Charles le Sage, & le défir de 
voir l’univerfité de Paris, le déter
minèrent en faveur de la France. Le 
monarque françois ayant connu par 
lui-même ce que valoit cet étranger,; 
fuivir fes avis en plufieurs occaûons 
importantes, & lui donna une place 
dans fon confcil avec des penlions 
confidérables. La mort de Charles V  é 
arrivée en 1380, affaiblit beaucoup 
ion crédit. On n’étoit pas détrompé 

. fur I’aftrologie, mais on étoit dé
goûté de l ’aftrologue. Charles lui 
donnoit près de 7000 liv* de notre 
monnoie d’aujourd’hui depenfion,

. fans compter de grandes & fféquen- 
tes gratifications. On lui retrancha 
une partie de fes gages , le relie 
fut mal payé, & fes infirmités le 
conduifirent au tombeau quelques 
années après. Chrfiine de Pi s a n  , fa 
fille , affure qu’il mourut à l'heure 
meme qu’il i’avoit prédit. Cela peut 
ctre-, mais il ne faut pas croire qu’il 
y  ait rien de furnaturel dans cet évé
nement ; le hafard feul le rendit 
prophète-

II. PÏSAN, (Chriiiinede) fille 
'du précédent , née à Venife vers 
l ’an 1363 , n’étou âgée que de cinq
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ans, ïotfque fon pere la fit venï? 
en France. Sa beauté, fonefprit, 

■ & la faveur de fon pere , la firent 
rechercher par un grand nombre 
de perfonnes de diftin&ion. Le 
mérite d'un jeune gentilhomme de 
Picardie , nommé Etienne Cajld t 
obtint les fufftages du pere & le 
cœur de la fille , qui lui donna fa 
main à l ’âge de 15 ans. Une maladie 
contagieufe ayant emporté ce tendre 
époux en 1389 , à 34¿ns} ChriJUne, 
âgée feulement de 2 y ans , fut acca
blée d’un grand jiO'mbre de procès. 
Elle fe coi& îa de fa mauvaife for
tune par l’étude , &  elle compofa 

.un grand nombre d'ouvrages en 
vers & en profe. Ils lui acquirent 
l ’effime de plufienrs princes, qui 
eurent foin de fes enfans, & qui 
luf firent des gratifications. Charles 
VI lui en accorda une confidérable, 
On a d’elle : I, Les Cent Hîjhim 
de Troye en rimes., petit in-folio 
fans date. IL Le Tréfor de Cité des 
Dames , Paris,1 4 9 7 , in-folio. 1IL 
Le Chemin de longue étendue , traduit 
par Jean Chaperon, Paris, 1549, 
in-12. IV . Une pâme de fes Poéfies 
fut imprimée à Taris en 1549, in-12. 
Les autres fe trouvent en manuferit 
dans la bibliothèque du roi & dans 
d’autres bibliothèques. Elles ref- 
pirent la naïveté &  la tendreffe. 
X ’ouvrage en profe qui lui a fait 
le plus d’honneur , eft la Vit de 
Charles V , qu’elle compofa? à la 
priere de Philippe le Bon , duc de 
Bourgogne. Cette Vie fe trouve dans 
le i i ï e volume des Dijfertatlons fur 
VRijloïre Ecclêfiafiique de Paris , par 
l ’abbé le Bœuf, qui a écrit la VU te 
cette femme ilîuflre.

PISÂNI, ( Vifëor ) général Véni
tien, fe diiHngua contre les Génois 
& en Dalmatie. Un revers fit oublier 
fes fervicés ; il fut condamné à 
avoir la tête tranchée. La peine fut 
cependant convertie en cinq années 
de prifon. Avant qu’elles fuiTent
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écoutées, les Génois rttêflîïedrêflt
les Vénitiens d'une dcfcente. Ceux- 
ci armèrent leurs galeres -, mais les 
matelots refuferent d’y  mon:er, R 
on ne leur rend oit le général Pifanu 
Les Nobles furent obligés de l ’aller 
chercher à fa prifon , & il parvînt 
au palais au milieu des acclamations 
du peuple* Loin de fe plaindre de 
l'injure qu’on lui a voit laite, il 
approuva la fcntence rendue contre 
lu i , puisqu'on l ’a voit crue utile au 
bien public , & reprit le comman
dement que le doge le preffoit d'ac
cepter* Ses nouveaux fuccès contre 
les Génois furent arrêtés par la 
mort, qui le furprit en 1580*

P 1 S A N O ,  Voye\ A n d r é  d e  
Pise  , n° vi*

PISCATOR , (Jean Fischer > 
furnommé ) théologien Allemand , 
enfeigna la théologie à Strasbourg 
fa patrie. Son attachement au Calvi- 
niûne l ’obligea de quitter cette ville, 
pour aller ptofeffer à Herborn* 11 
mourut à Strasbourg en 1546* On 
a de lui : L Des Commentaire fur 
l ’Ancien & le Nouveau TeRament, 
en pluiïeurs vol* in-8°. II. Arnica 
Coltaûo de Rellglonc cutn C. Vorfiio , 
Goudæ , 1613 , in-40,

PISIDES , ( George ) diacre , fut 
garde des chartres & référendaire de 
Pégliféde Conffantinoplé fous l’em
pire à’HeracLhis, vers 640. On a de 
lui un ouvrage en vers grecs iatnbes 
fur la Création du Mo?tde , & un autre 
Poème fur La vanité de L< Pie, Ils 
n’offrent ni poélîe, ni élégance. On 
les trouve dans la Bibliothèque des 
Feres, On les a inférés auffi dans le 
Corpus Poetarum Gr&eorum, Geneve , 
1606 & 16 14 , 2 vol. in-fol.-, & 
on les a imprimés féparément à 
Paris, I5S4, in-40* On lui attribue 
encore pluiieurs Sermons en l'hon
neur de la Ste. V ierge, que le Pere 
Combéfis a publiés. Ce ne font que 
des déclamations d’écolier, pleines 
de phebus &  de galimatbias.
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PîSISTRATE, général Athénien,

defeendant de Codrus, fe iîgnala de 
bonne heure par fon courage , ôc 
fur-tout à la prife de rifle de Sala- 
mine *, mais , après avoir été le 
détenteur de fa patrie, il vouluten 
être le tyran. Tout favorlfoit fon 
projet ; il avoitune naiffance iiluf- 
tre, & une politeffe affable qui pré- 
venoit tout le monde en fa faveur. 
Au talcntii néceifaire dans une répu
blique , de s'énoncer avec facilité* 
il joîgnoit ravîifice &. le mafque du 
patriotifme* Il fe montroît ardent 
défenfeur de légalité , & ennemi de 
toute innovation. Salons alors maître 
d'Athènes , découvrit aifément les 
vues ambitieufes de ce citoyen , & 
les dé voila aux yeux des Athéniens* 
Pifijlratc, fe voyant pénétré , eut 
recours à une rufe qui lui reuflit. 
S’étant mis lui-même toutenfang, 
il fe fait porter à la piace publique. 
La populace s’affemble: il montre 
fes bleffures , accufe fes ennemis 
d’avoir voulu l’affaiîiner, & fe plaint 
de ce qu’il eR la viélime de fon zeîo 
pour la république. Le peuple , 
touché par ce fpe(Racle, lui donne 
50 gardes ; il en augmente le nom
bre , 5c fe rend bientôt maître da 
la citadelle d'Athenes, les armes à 
la main, l ’an 560 avant J. C. Ltt 
ville , faiRe de crainte, reconnoit 
le tyran , qui, pour gagner l’amitié 
du peuple y ne dérogea en rien aux 
ufages de la republique. Cependant 
Lycurgue & Megacles fe réunifient 
contre lu i, & le chaffent d’Athènes \ 
fes biens furent mis à l'encan, & il 
n’y  eut qu’un feul citoyen qui osât 
en acheter. Les deux libérateurs 
d’Athènes nereRerentpas long-temps 
unis* Mcgaclès , pour qui Lycurgue* 
¿toit un rival trop puiffant, pro- 
pofa à Piftfirate de le mettre en pof- 
feflîon du pouvoir fouverain, s’il 
vouloir époufer £a fille* Le tyran y  
confentit, & ayant réuni fes forces 
avec celles de fon beau-pore , i l
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obligea Lycurgue de fe retirer* Pour 
s'emparer de l ’efprit du peuple, il 
employa de nouveaux artifices. Il 
choifit parmi la populace une femme 
d'une taille avantageuse , capable 
déjouer toutes fortes de rôles. Cette 
femme ayant pris les habits qu'en 
donnoit ordinairement à Minerve v 
courut les rues d1 Athènes fur un 
char fuperfce, en criant dans tous 
les carrefours , que Minerve, leur 
protectrice ramenoit enfin le fage 
Pifijirûtc, Le peuple crut voir la 
Deeite elle-même , defcendue ex
près du Ciel pour le bonheur d'Athe- 
nçs. On reçut ce tyran avec des 
acclamations de joie i il s'empara 
du pouvoir fouverain, &' rendit 
public fon mariage avec la hile de- 
Megctcles. Le tyran fe dégoûta bien
tôt de fa nouvelle époufe. Le pere 
de cette fill e la vengea, en gagnant à 
force d’argent la plus grande partie 
d’Athenes & les troupes mêmes de 
Pifijlrate, Le tyran, abandonné des 
liens, fe fauva dans Pille d’Eubée , 
Lan 544 avant J. C. Ce ne fut 
qu'au bout de onze ans, & par les 
intrigues de fon fils Hyppias , qu'il 
fortit de fon exil. II fe rendit maître 
de Marathon à la tête d'un corps 
de troupes, furprit les Athéniens , 
&  entra victorieux dans fa patrie. 
Tous, les parûfans de Megacles fu
rent facrifàés à fa tranquillité -, mais 
dès qu'il fut affermi fur le trône, 
il fit oublier fes cruautés par fa 
modération, Des citoyens l'ayant 
accufé irqufiement d’un meurtre, au 
lieu de les punir , il alla lui-même 
fe jufiifier devant l'Aréopage. Sa 
vie efl pleine de traits qui prouvent 
ce mot de Solon > que Pifijlrate eût 
¿tè U meilleur citoyen £ Athènes , s3 H 
n eût pas ¿té le plus ambitieux... Ayant 
cté chargé d'injures par un convive 
pris de vin , fes courtifans cher- 
choient à aigrir fa fureur * & Pexci- 
toietit vivement à en tirer ven
geance ; il ne laiifa pas de les fouf-
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frlr avec un çfprit tranquilley gf 
répondit : Ou*U ne s*emportait pas 
davantage contre cet homme Ivre , que 
fi quelqu'un fe fut jeté fur lui les yeux 
b a n d é s Ses étahliifémens avoient 
toujours pour but le bonheur de 
fes fujers. Il ordonna que les foldats 
bleifés feroient nourris aux dépens 
de l’Etat, Il affigna à chaque citoyen 
indigent, des fonds de terre dans les 
campagnes de l ’Attique : II vaut 
mieux s difoit-il , enrichir la Républi
que 3 que de rendre une Vtlle fafiueuf 
Il éleva dans Athènes une AcademieT 
qu'il enrichit d’une Bibliothèque 
publique. Cicéron croit que ce fut 
ce tyran , s'il mérite encore cè nom, 
qui le premier gratifia les Athé
niens des ouvrages d'Homere, & les 
mit en ordre. Enfin * après avoir 
régné 33 ans, non en ufurpateur, 
mais en pere, il mourut paifible- 
nïent l ’an 5 2.8 avant J, C; Idjparque„ 
fon fils , lui fuccéda.

I. P IS  O N , ( Lucius Calpurnlus 
P ï s o  ) furnommé Fr agi, à caufe 
de fa frugalité , étoit de l’illufire 
famille des Pifons , qui a donné tant 
de grands-hommes à la république 
Romaine, Il fut tribun du peuple, 
l'an 149 avant J. C. , puis conful* 
Pendant fon tribunat il publia une 
Loi contre le crime de concufixon'; 
Lex Caipurnia de pecunüs repet'undis. 
Il finit heureufement la guerre de 
Sicile. Pour reconnoître les fer- 
vices dun de fes fils qui s’étoit 
difiingué dans cette expédition , il 
lui laiifa par fon tefiament une cou
ronne d’or du poids de 20 livres,. 
Pifon joignoit aux qualités de bon 
citoyen, les talens de jurifconfulte, 
d’orateur & d’hiftorien. Il avoit 
corapofé des Harangues, qui ne fe 
trou voient plus du temps de Cicé
ron ; & des Annales, d’un fly le aifez 
bas : elles fontauffi perdues.

ÏI. P IS O N , ( Caius Calpumlus ) 
conful Romain l’an 67 avant J, C ., 
fut auteur de la Loi qui défendoiç
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les brigues pour les magift ratures : 
Lex Ca/.purn'rt d: ambhn, 11 fit éclater 
toute la fermeté digne d’un conful , 
dans une des circonfianccs les plus 
orageufes de la république. Le peu
ple Romain, gagne par les careflés 
empoî fon nées de Marc - Païlean , 
homme turbulent & féditieux, alloit 
fie couvrir du dernier opprobre, en 
remettant la fiouvevaine autorité 
entre les mains de cet homme , 
moins digne des honneurs que du 
fupplice* Les tribuns du peuple atti
fe iem par leurs difeours l’aveugle 
fureur de la multitude , déjà allez 
mutinée par elle-même* Dans cette 
fituation, Plfon monta dans ïa tri
bune aux harangues ; & quand on 
J ni demanda s’il déclareroit PalXcan 
conful, en cas que les fuffrages du 
peuple concoururent à le nommer ? 
il répondit d’abord, qu’tV ne croyait 
pas la République enfèvdie dans des 
ténèbres affe\ épaiffes pour en venir à ce 
degré d'infamie* Enfulte comme on 
le prdïoit vivement, & qu’on lui 
i'épétott ; Parle\, que firiĉ -vous , fi 
la chofe arrivait ? —  Non, répartit 
Pifion , je ne Le nommerais point. Par 
cette réponfe ferme & laconique, il 
enleva ie confulat à P allcan, avant 
qu’il pût l ’obtenir* Pif on , fuivant 
Cicéron , avoit la conception tar
dive -T mais il penfoit mûrement Sc 
fenfément , & , par une fermeté 
placée à propos , il paroiiToit plus 
habile qu’il n’étoit réellement*

1IL PIS ON ? ( Cneius Calpurnlus j  
fut conful fous Augafie t & gouver
neur de Syrie fous Tibtre dont il 
étoit le confident. On prétend qu’il 
fit empoifonner Germanicus , par 
ordre de cet empereur : [ V o y . G e r 
m a n i c u s  &  PLANCINE-] Accüféf 
de ce crime, &. fe voyant abandonné 
de tout le monde , il fe donna la 
mort Pan ao de Jefus-Girift, C ’é- 
toit un homme d’un orgueil infup- 
portable & d’une violence outrée* 
O n rapporte de lui des traits de
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cruauté atroce. Ayant donné ordre * 
dans la chaleur de la colere* de con
duire au fupplice un foldat, comme 
coupable de la mort d’un de lés 
compagnons , avec lequel il étott 
forti du camp, &fans lequel il étoit 
revenu ; il ne voulut jamais accorder 
à fes prières quelque temps, pour 
s’informer de ce qufil pouvoit être 
devenu. Le foldat, pour fubir la 
condamnation , fut mené hors des' 
retranchemens , & déjà il préfen- 
toit la tête, lorfque fort compagnon* 
qu’on Iaccufoit d’avoir tué, repa
rut, Alors le Centurion charge é de 
Inexécution, ordonna au bourreau 
de remettre fon fab’*e dans le four
reau, Ces deux compagnons, aprèŝ  
s’être embraffés l'un l ’autre, font 
conduits vers P fan , au milieu des 
cris de joie de toute l’armée , Sc 
d’une foule prodigieufe du peuple* 
Pïfon , tout ccumant de rage, monte 
fur fon tribunal, prononce contre 
tous trois , fans excepter le Centu
rion qui avoit ramené le foldat 
condamné , un même arrêt de mort 
en ces termes : T o i , }’ordonne qiïon. 
te mette à mort, parce que tu as déjà 
été condamné j T o i , parce que tu as été 
la caufe de la condamnation de ton 
camarade; & T oi  ̂ pane qu ayant eu 
ordre de faire mourir ce foldat 7 tu n7 as 
pas obéi à ton Prince.

IV , P1SON , chef d'une confpi- 
ration contre Néron ; Voyc{ I, SE
NEQUE > £* LATERANUS*

V* PIS O N , ( Luchis Caïpvrniüs ) 
fénateur Romain, de la famijledes 
précédons , accompagna , l’an 258 s 
l'empereur Valéricn dans la Perfe. 
Ce prince ayant été pris, & ALi- 
crlm nommé fon fuccefiéur , le 
nouvel empereur envoya Pi fon dans 
l’Achaie pour s’oppofer à Vaknsm 
Plfon , au lieu de les combattre ,  
fe retira en TheiTaüe , où fes fol- 
dats lui donnèrent la pourpre im  ̂
pénale. Valent marcha contre lui, 
&  lui fit ôtey 14 vie l ’ÿ i  £$1, après



3o4 P I S
un régné de quelques femaines, 
Comme il étoit doué d’excellentes 
qualités , le fénat honora , dit-on, 
1a mémoire de fes vertus * en lui 
confecrant une flatue & un char de 
triomphe*

VI. K SO N  , ( Guillaume ) né 
à Leyde, do&eur en médecine, 
la pratiqua au Bréiil , aux Indes 
&  à Amîbrdam. Les libéralités de 
Maurice, comte de Najfau , le mi
rent en état de donner Son Hiflorin 
féaturalis BrajUiüZ , Leyde, 164S , 
in-fol. ; réimprimée à Àmilcrdam 
en 16 ç3 , in-fbl., dans le livre inti
tulé î De. Jndlæ. utnufque re Naturali 
& Médita.

PISONE5 , Voyei H. P ois. 
PISSE LEU, ( Arme de ) dite d'a- 

bord Maderiioifelle de Hetlly > de
puis ducheffe d'Etampcs , née vers 
l ’an 15 oS , d'une ancienne famille 
de Picardie , étoit hile d’honneur 
dtLouije de Savoie, mere de Fran
çois 1, Ce prince la vit à fotr re
tour d’Efpagne u &  conçut pour 
elle une paffion violente, dont ce 
pere des lettres a laiffe quelques 
monumens; témoin çe joli dizain :
F f i- i l  point vrai , Ou fl je Val 

fvngé ,
Qu U efl befoin m’éloigner & dif- 

traire
De notre amour & en prendre congé ? 
Las ! je le veux \ & f i  ne le puis 

faire.
Que dis* je ? veux ; cefl du tout le con

traire :
Faire k  puis, 5* ne puis le vouloir 1 
Car vous ave[ là réduit mon vouloir, 
Que plus tâche{ ma liberté me rendre,
F  lus empiche\ que ne la puijfe avoir, 
ĵ n commandant ce que voule\ défen

dre. >

Anne avoit alors tout Pcclat de la 
jeimeffe &  de la beauté. Son efprit 
étoit non-feulement agréable; mais 
fin , folide & étendu, Senfible , 
pÿut-éç:e pqrç: j^eux captiver fpn
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amant, aux beautés des bons 
vrages, elle mérita l'éloge de la plus 
/avance des belles & de la plus belle 
des Savantes T & les titres de Pro
tectrice & Mécène des Beaux-£fpries. 
Quant aux qualités du cœ ur, elles 
étoient très-inférieur es aux agré- 
mens & à la foupieffe de fon efprit* 
François I  la maria , en 1536, à 
Jean de B  rafles , qui conlentit à 
cette union déshonorant^ pour ren
trer dans les biens de fa myifon, 
que la défeérion de fon pere , 
ami du connétable de Bourbon t lui 
avoir fait perdre. Il recouvra non- 
feulement fon patrimoine ; mais 
il obtint encore le collier de l’Or
dre , le gouvernement de Bretagne 
& le comté d’Etampes, que Fran
çois érigea en duché , pour don
ner à fa maitreiïe un rang plus 
diûingué à la cour. La ducheffe 
â'Etampcs parvint au plus haut point 
de la faveur, & cette faveur dura 
autant que fon amant. Elle se a 
fer vit pour enrichir fes amis St 
perdre fes ennemis. L'amiral Chabot, 
fon am i, dégradé par arrêt du par
lement , fut rétabli dans fa charge 
en i y 4 z ,  & le chancelier Poyet, 
dont elle croyoit avoir lieu de fe 
plaindre t fut privé de la iîenue en 
1545. Ce qui doit le plus ternir la 
mémoire de cette favorite , c’eft 
qu’abufant de la paffion du roi , 
elle révéla à l'empereur Charles- 
Quint des fecrets importuns, qui 
firent battre nqs armées. Elle vou- 
loit par-là s’ailurer l'appui de ce 
prince, que la mort du roi lui ren- 
droit quelque jour néceffaire. Elle 
penfoit à fe procurer une retraite, 
hors du royaume } pour le temps 
auquel elle ne feroit plus rien en 
France. Cette perfidie auroit été 
févérement punie fous Henri î l  * 
fi ce monarque n'avoit craint d’ou
trager ia mémoire de fon pere, en 
livrant à la juffice une maitreffe qui 
l ’avoit gouverné pendant vingt-deux

ans*
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.te prince d'agir à l'inftigation de 
Diane de Poitiers , ik maîtreiTe p 
qui croit aufil jaloufe de la du- 
cheiTe d’Ètampe* , que la ducheiïe 
d’Etampes Tétoit d'elle. Cette ja- ■ 
,Ioufie entretint, pendant quelque 
temps, ladifTenfion dans la famille 
royale. Toutes les créatures duJdau-!: 
phin étolent mal venues à ja  cour 
de François / , &  la ducheSe d'E- 
inmpÈs ne ceiToit de donner des 
mortifications à Diane, v Vannée de.„
» ma naljfancc, difolt-elle, cjl celle 
î* oà Madame la Scnéchale ( c’étoit 
n le nom que portent Diane de Poi~ 
iv tiers ). fe maria u.tiL Diane étoit 
en effet plus âgée de fept ans que 
la ducheiïe d'Étampes, 6c elle n’en 
gouverna pas moins un prince plus 
jeune qu’elle dq vingt ans. Henri 11 
n’o'fknt ou ne voulant pas mon-, 
trer un refiemiment trop vif contre 
la maîtreffe de fon pere, lui per
mit d£ £e retirer dans une de fés : 
terres, où elle mourut vers 1 576 -,, 
dans T oubli, dans le mépris 5c les re
mords. Elle embraiîa la religion Pré- 
tendue-Reformée dans ia retraite , 
&  elle employa le revenu des grands 
biens qu’elle avoit acquis dans fk fa
veur, à opérer des convenions* Jean 
de Brùffes fan époux, étant mort 
fans enfans, fes biens pafferent à 
Séhajllm dt Luxembourg, duc de Pen- 
îhievre , qui n’eut qu’une fille 
(Marie de Luxembourg) , laquelle porta 
les duchés d'Etampes & de Peu- 
thievre , à Philippe Emmanuel de 
lorraine , duc de Mercanr. La fille 
de celui-ci, ( Fnmço'/e de Lorraine ) 
époufa Ccjar duc de Vendôme, qui 
à  ce dernier duché joignit ceux 
de Mercceur, de Pcnthievre & d E-
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tampes.
P1STORÏUS , ( Jean ) né à Nidda 

çn 15 4 6 , s’appliqua d'abord à la 
médecine, 6c fut reçu dotieur avec 
applaudifiement -, mais fes remedes 

'ayant pas le fuccès qu U, ça efpé-

Tome FIL

t'ûlt, il fe livra à la jurifprudenced
Son ¿avoir lui mérita la place de / 
corifeiller à* Emejîe* Frédéric \ marc* 
grave de Bade-Douriach, [ Foyeç ; 
A k d e é  , ti° x i ; ]  II. avoir embraffé 
la religion Prbtefiante *, ihais il la 
quitta quelque temps après , pour fa 
faire Catholique, Il devint enfuttâ 
do ¿leur en théologie, puis con- 
feiller de l ’empereur, prévôt de la 1 
cathédrale de Breflaw , êtprélat do- 
mefiique de l’abbé de Folde* On 
a de lui ; ï. Hufieurs Traités dscon- 
troverfe contre les Luthériens. Il* 
Aràs Cchaliftkx Scriptores, à Bàlc x 
1587*, recueil peu commun & re
cherché- HL Scriptores rirum Po  ̂
lonlcdrum. IV* Scriptores de relu# 
Germanie!s, en 3 voL in-foi, , 1605 
a 16x3, recueil curieux & allés, 
rate : il auroit.. pu être mieux 
digéré. L ’auteur mourut en x6oS ,  
à 52 ans.

PITARD, (Jean) Normand 
- premier chirurgien de S. Louis Ÿ 

occupa avec difiinfHon la même 
place auprès des , rois Philippe la 
Hardi & Philippe le Bel, La Chi
rurgie n'a voit point encore eu de 
chef : cet homme fcnfible ne put 
voir fans indignation , un art fi né- 
ceiïaire livré à une foule de clxar- 

; latans , qui abufuient de la crédu
lité & de la faute de fe: fembîabîes* 
Emyé de fon crédit 5c des biens 
qu'il 'avbit acquis par fes taLens „ 
il entreprit de donner à la Chi- 

• rurgie un forme nouvelle , en fon
dant le Collège ou la fociété des 
Chirurgiens à Paris. Ce fut iui prin
cipalement qui en dreila les Statuts 
l ’an 1260 ; mais il ne les publia 
que plufleurs années après, con
firmés par l'autorité royale. Cet 
ami de l’humanité s’obligea le pre
mier par ferment à les obferver, 
fie fon exemple inrfuivi par fes con
frères, Il mourut vers 131 x.

PlTAU, ( Nicolas ) graveur d* An
vers , donna, une grande idée de fies

v
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taïens par la Salnte-FamUk quhl 
grava diaprés Rapha'èL L’art avec 
lequel le cuivre eff coupé dans cet 
ouvrage , la correction St la tonte

V Î T
113-̂ 4 * fît i668?in-iz. Ce livre trte* 
fatii'ique eft l’abrégé, en partie, d’ura 
Traité du célébré évêque de Belley 

W -  Camus ) , public fous ce pire :
de5 contours t qui rendent le pré- S. Auguffin, de ¿'ouvrage des Moines v 
deux & l ’effet de l'original, peu- afforti de réflexions fur tu f âge du 
vent fervir de modèle à ceux qui temps, Kouen, 1633 , in-S°* 
i>nt l’ambition d'exceller dans, la I. PITHOU , (Pierre) naquit 1© 
gravure au burin* Parmi les ou- I er Novembre 1539 à Troyes en. 
vrages de Pitou, on remarque plu- Champagne , d’une famille diftiti- 
£eurs Portraits, qu’il grava d’après guée. Après avoir reçu une éduca- 
fes deiTins, & notamment celui de tion d»meffique, il vint puifer à. 
5 * François de Saks , revêtu du Pal- Paris, fous Turttehe, le goût del'an-
linm. Il mourut en 1671 , à 3 S ans. 
ÏI eut un tille » qui grava le Portrait* 

PIT AV A L , Voyex G a î T O T .  
PITHAGORE, Voye^ F i t t h a -

OORE.
P1THEAS, Voye\ Pt t h e a s .

tiquité. De Paris il paffa à Bourges, 
&  s’y  enrichit , fous le cèlebre 
Cujas , de toutes les connoiffances 
néceiTaires à un magiftrat. Ses pre
miers pas dans la carriere du bar
reau ne furent pas bien allurés* I!

PITHO ou S u a d a  , décile de avoit autant de timidité que da 
l ’Eloquence , étoit fille de Mer- génie , & cette, timidité glaçant fou 
sure & de Vénus , à laquelle on efprit , il fut obligé de renoncer à 
la donnoit quelquefois pour com- une profeiîion qui demande de la 
pagne. Elle eft représentée ordinal- hardieffe. Le Calvinifinefaifoitalors 
rement avec un diadème fur la tête , des ravages fanglans en France \ 
pour exprimer fon empire fur les Pîthou, imbu des erreurs de cette 
efprits. Elle a un bras déployé , fe&e , faillit à perdre la vie dans 
dans l ’attitude de la déclamation , l ’horrible boucherie de la Saint-Bar- 
ëc tient de l'autre mam un foudre thelemi. Devenu Catholique Tannée 
&  des chaînes'de fleurs, lignifiant d’après, il fut iubilitut du procureur 
le pouvoir de la raifon & le charme général, puis procureur général en 
du fentiment, qu’elle fait égale- 15Si  dans la , chambre de juftice de 
ment employer. On vo k  à fes côté  ̂ Guienne. Il occupoit la première 
ùn caducée , fymbole de/ la'per- place, lorfque Grégoire X l î l  lança 
fualion j & les écrits de Démoflhenes un Bref contre l ’ordonnance de
&  de Cicéron, les deux orateurs 
qu'elle a le plus favorifés.

P I T H O I S  , ( le Pere N*,. ) 
Minime de la province de Cham
pagne, fe confacra pendant quelque 
temps à la chaire. Mais s’étant dé
goûté de fon. état , il fe retira à 
Sedan, où il embraifa la religion

Henri l l î , rendue au fujet du Con
cile de Trente. Pithou publia alors 
un Mémoire, o ù , après avoir dé
voilé les vues fecretes des au
teurs du Bref , il défendit r avec 
autant de force que de faifan, la 
caufe de la France & celle de fon 
roi. Henri I V  trouva en lui un ci-

Protcffame, St où il mourut en 1676, * toyen non moins zélé,; Quoiqu’il
âgé d’environ $0 ans- 11 s’étoit fait 
recevoir avocat, & il réuffit dans 
le barrreau \ mais il feroit inconnu 
fans un livre fingulier, intitulé : 
VApocalypfe ¿e MÜlton , ou Rêvé-

eû- été entraîné dans la faérion fé- 
ditieufe de la Ligue, il fit tous fes 
efforts pour réduire Paris fous 
l ’obéiffance de fon légitime fouve- 
min. Il étoit de la foaétédes beaux

latÌQji des myjhrçs Çénohiti^ues% 1662 „ ûfprits qui compoferent la Satiwç
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tftgéflïeufe conflue fous le nom de
Cathoâcott PEfpagnc ; fatire qui lit 1 
plus de mal aux Ligueurs que tous 
les raifonnemens des bons citoyens.
Ï1 publia aüiîi un petit ouvrage inti
tulé : Raiforts pour ¿cfquetles Us Evê
ques de France ont pu de droit donner 
VâhfoLution à Henri de Bourbon, de 
¿’excommunication par ¿ut encourue f 
meme pour un cas réfervê au Salq£~\ 
Siège. Ce livre, * qu’il fuppofa tra
duit de Titaiien, ô£ qui fur imprimé 
enfhmçois en 1593 & 1595 en 
inrin en 1594, éclaira les cfprits 6c 
fervit à les ramener à leur prince 
légitime. Enfin après avoir vu 
triompher Henri I V , Fît h ou mourut 
le même jour qu’il croît né , à 
Nogent-fur-Seine, le i er Novembre 
i  y 96 , à y 7 ans* Pajferat lui fit cette 
Epitaphe :
Hic, Pithæe , faces, quondarti mémo* 

rabïle nomen
Parifioqne fora , PUrloque choro*

Ojfa üch tentant qui te genuérc Tri+ 
cajfes y

Longa tlbi în ¿¡bris vlta futur a. tuis*

Viihoü traça ainfi fon portrait dans 
fon Teftament, -->■> Dans le iïeclele 
» plus malheureux &: dont les 
» moeurs font les plus corrompues >
» j ’ai é té , autant qu’il m’a été pof- 
» hble, juire* honnête & fidelle* 
» Sincere dans mon amitié > j’ai 
r> toujours préféré Tefpérance de 

; w vaincre mes ennemis par mes 
m bienfaits, Sr. le mépris des in- 
n jures , au défir de la vengeance*

‘l ’ai toujours tendrement aimé raa 
s» femme ; je n’ai point eu de foi- 
» bleife pour mes çnihns ; j’uiref- 
» peétc l’humanité dans mes do
rt meftiques. Pai détefté le vice dans 
» ceiix-mcmes qui me font les plus 
» chers, Sc j ’ai aimé lavcuü par- 
» tout où je l’ai trouvée, même 
» che£ mes ennemis. JVd fait tout 
» ce qu’un homme fige doit faire 
$ p ou r confcrvcr fg n  bien \ raqU
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» je nie fuis peu embarrafTé d'auge 
», menrer le mien. Je n’ai jamais tait 
» à autrui ce que je n’aurois pas 
» voulu qu’on me fit à moi-même* 
ti J’ai méprifé toures grâces in- 
» juftes, difficiles à obtenir, ou 
» vénales.Ennemideravarice&des 
» bafïeÎTes * je les ai toujours ab- 
» horrées, fur-tout dans les minif*
»»_ très de la religion & de la juifice,
» J’ai toujours refpe&é la vieil*
» leile, ik tendrement aimé ma pa*
» trie. J’ai préféré par goût le tta-;
» vail aux honneurs de la magif*
» trature; j*ai mieux aimé éclairer 
» les hommes que les dominer. J7ai 
» reconnu avec grand platlir, par 
» mapropre expérience, qu'on arri*
» voit plus facilement êc plus heu- 
» reufementà fon but par une droi- 
» ture £c une franchife éclairées ,
» que par le manège , la fourberie 
» & ritltrigue. J’ai préféré l ’art de 
» bien penfer à celui de bien dire.,
» J'ai regardé comme mes plus 
« beaux jours, ceux que j'ai pu 
» donner à l’état & à mes amis, 
n J’efpere que la part que j’avois 
» dans la tendreife de ma chorç 
» epoufe, s’accroîtra à nos en fa ns „
« qu'elle fe eonfacrera entièrement 
»'à leur éducation, & aux foina 
» que demandent leurs perfonnes 
» à  leurs biens,.. ÛnadeiuLl* Un 
Truité des Libertés de üttglijc Quille 
cane, qui fert de fondement à tout 
ce qu’on a écrit depuis fur c^tts 
matière. La meilleure édition ett 
celle de Paris, 1 7 3 1 , 4  vol. in-foL 
IL Un grand nombre d'Opufcules » 
imprimés à Paris, in-40,1609. III « 
Des Editions de plufieurs Monu* 
mens anciens, dont la plupart re
gardent rHiftoive de France, I V , 
Des Notes fur différons Auteurs 
profanes &  eccîélLftiques, V , Un 

’ Commentaire fur U Coutume As Ttoyes T
iu'4°, V L  Plufieurs autres Ouvrages 
fur la Jurifprudence Civile ficCa^ 
HO nique, Y0> Ü a enrichi la régu*
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Jblique des lettresj de quelques Au
teurs anciens qu’il a tirés deT'obfi?. 
cutite, Comme Phèdre, les Novelles 
de; hiJUnien. Il avoit amaffé une 
.bibliothèque curieufe^& riche en 

■ manuferits. De peur quelle ne fût 
diftpée après fa mort, il ordonna 
quelle ferott confervèe entière, 
ou du moins vendue à une feule 
perfonne qui connût la valeur de ce 
ttéfor. Mais, malgré cette précau
tion , il fut difperfé de côté & 
¿ ’autre. L’érudition de Pithou lui 
mérita le titre de Varton de la France * 
il en étoit l ’ora&e » & fon nom 
pénétra dans les pâys étrangers. 
Ferdinand, grand-duc de Tofcane, 
l ’ayant confulté fur une affaire im
portante, fe fournit à fon jugement , 
quoique contraire à fes intérêts. 
Les lecteurs qui feront curieux de 
tonnoître plus en détail les qualî- 

v tés de refprit &. du cœur de ce bon 
Citoyen & de ce digne màgifirat 
pourront confulter fà V it , publiée 
fi Paris en 1756 ,en 1. vol. in-12, 
par M. Grcjley , avocat à Troyes 
fa patrie. On y  trouve des recher
ches mterefiantes, & les agrémens 
dont ce fut et étoit fufceptible.

Iï, PITH OU, ( François ) frere 
du précédent, naquit à Troyes en 
1^44. Nommé procureur général 
de la Chambre de Juftice établie 
fous Henri IV  contre les Financiers , 
il exerça cette commiffion avec 
autant de fagacité que de définie- 
reiTement, Rendu enfui te à fon~ 
cabinet, il ht des découvertes utiles 
dans le droit & dans les belles- 
lettres. Ce tut lui qui trouva le 
manuicri; des Fables de Phèdre , 
qu’il publia conjointement avec fon 
’frere. Cet homme d'une vertu 
rare & d’une modeftie exemplaire, 
mourut le 7 Février 1621 , à 77 
ans regretté de tous les bons ci
toyens Il eut part à la plupart des 
ouvrages de fun f i e r e & il s'appli
qua parrkuhLrenjeJit a rçfijmer Ci à

p  1 T
écîaîrcir lô Corps du Droit Canonique J 
imprime à Paris en 1687, 2 voL 
in-foî, f ^vec leurs correérions. jOn 
doit encore à François Pithou : I. La 
Conférence des Lots Romaines avec 
celles de Moyfe , 1673 , in-12. TL 
L ’Edition As la Loi Sattque, avec des 
Notes. IIï. LeTraite de la. Grandeur, 
Droits du Roi & du Royaume de France, 
in-8°, aufiî précis que favant IV, 
Une Edition du Cornes Théologiens.
V . Ohfermdones ad Codicem, Z689, 
in-foî. V L  Ântiquï Rhetores Latini, 
RutUius Lupus , Aquila Romanus, 
Julius Rufinianus , Curlus Fortuné 
tianus, Marins Victorinus, &c. * Paris, 
1599 ■, redonnés par Captronitr , 
1756 , in-40 , Strasbourg. Voyê
1. P e l e t i e r ,

PÏT1SCUS , ( Samuel ) né en 
1637 à Zutphen, re£fceur du collège 
de cette v ille , puis de celui de Saint- 
Jérôme à Utrecht , y  finit fes jours 
le Ier Février 1717 ,, à So ans. Il 
avoit été marié deux fois. Sa pre
mière femme remplit fa vie tf inquié
tudes & d’amer t uni es. ' A fa mé
chanceté naturelle; elle joignit une 
paillon démëfurée pour de vin , 
.qu'elle fatlsfaifoit aux dépens des 
affaires domeftiques , & de la biblio
thèque de fon mari dont elle vendoit 
les livres. Plus heureux avec la 
fécondé qui n’étok occupée que de 
fon ménage, Pidfcus eût Ta liberté 
de fe livrer entièrement à Fétu de.
Il s'enfévëlit dans la plus profonde ■ 
retraite , &  n’eut de commerce 
qu’avec fes livres. La profefHûu 
d’homme de lettres ne fut pour lui 
ni ingrate, ni fiérüe. Ses Ouvrages 
lui valurent beaucoup, 5c l 'argent 
qu'il en retira » joint à celui que fa 
frugalité le mettoit en état d’épar
gner , en fit un homme riche. A û  
mort3\iI légua dLx mille florins aux 
pauvfès. On a de lut : I. Lexhau 
Antiquitaium Romanujum , 1713 , 2 
voL in-folio *, ouvrage plein d’éru
dition ae recherches, On en $
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publié tin Abrégé en françois, tn 
3 vol. in-8°, à P;ids, 1766, IL Des 
Editions de plufieurs Auteurs Latins f 
avec des Notes, 1IL Une Edition des 
Antiquités Romaines de Rofin. Pitifcus 
droit un lavant laborieux , plus 
propre cependant a compiler qu'à 
écrire»,.

Il ne faut pas le confondre avec 
BarthêUmi P i t i s c v s  , auteur d'un 
livre peu commun, intitulé : The- 
faurus Mathcmaüctis , à Francfort, 
in -fo l., 1613 , année de fa mort ; 
&  d'un Traité des Triangles , fous 
le titre de Trigonomaria par y a & 
magna, dont Ticho-Brahéfaiiloit cas.

P1T O T , ( Henri) d'une famille 
noble de Languedoc , naquit à 
Aramom , diocefe d’Ufez , le 29 
Mai 169$, & y  mourut le 27 Dé
cembre 1771,  à 76 ans. Il apprit 
les mathématiques fans maître, fe 
rendit à Paris en 1718,  & y  lia 
une étroite amitié avec Tilluftre 
Réaumur : il y  fut reçu en 1714 de 
l'académie royale des Sciences, & 
parvint en peu d'années au grade 
de peniionnaire. Outre une grande 
quantité de Mémoires , imprimés 
dans le recueil de cette compagnie, 
il donna , en 1731,  la Théorie de la 
manœuvre des yaiffeaux , en un vol. 
in-40 : ouvrage excellent, qui fut 
traduit en anglois , & qui fit ad
mettre l ’auteur dans la fociété royale 
de Londres, En 1740, les états- 
généraux de Languedoc le choifi- 
rent pour leur ingénieur en chef , 
&  il fut en même temps infpeéleur 
général du Canal de la jonéHon des 
deux Mers, Cette province lui eil 
redevable de beaucoup de monu- 
mens , cui attelleront fon génie à la 
pofiérité, La ville de Montpellier 
manquoit d’eau ; Phot fit venir de 
trois lieues deux fources qui four- 
niffent quatre-vingts pouces d’eau; 
elles arrivent fur la magnifique 
place du Peyrou, & delà elles font 
difiribuécs dans toute la-ville; cet
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ouvrage étonnant fait Padmiratiort 
de tous les étrangers. L'illufine 

; maréchal de Saxe étoit le protecteur 
& l ’ami de Phot, quiavoit enfeigné 
à ce héros les mathématiques. Ce 
favant fut décoré , en 1734, de 
Tordre de Saint-Michel. Il avoit 
époufé, en 1735, Mark - Léonine 
Pharamhier de S ah alloua, d'une très- 
ancienne noblefîe de la Navarre, 
Il n'a laifîé de ce mariage qu'un 
fils., quieft premier avocat général 
de la1 cour des comptes, aides fîc 
finances de Montpellier. Phot étoit 
un philofophe pratique, d'une pro
bité rare, & d’un défintéréfièment 
égal à fa probité. Il étoit auiH 
membre de In fociété royale des 
fcienccs de Montpellier ; & fon 
éloge fut prononcé , en 1772, par 
M. de Ratte, fecrétaire perpétuel* 
en préfence des états de Languedoc ; 
de même qu’il le fut à l’académie 
royale des fcienccs de Paris par M . 
l'abbé de Fouchi, alors fecrétaire.
( Article communique. )

PITRÀCHA, Voy* Constance  
n° iv . à la fin.

PITS , ( Jean ) Pltfeus, né vers 
15 60 à Southampton dans le comté 
de Hart , étoit neveu du fameux 
doéteur Sanderus, Il étudia en An
gleterre , & enfuite à Douai. De là 
il fe rendit àRheims , où il paila un 
an dans le collège des Anglois , & 
où il abjura l'héréiie. Il voyagea 
enfuite en Italie & en Allemagne. 
Le cardinal Charles de Lorraine lut 
donna un canonicat de Verdun , & 
le propofi pour confeiTeur à la 
duçheife de Clèves fa foour. Après 
la mort de cette princelTe , Pltfeus 
fut doyen de Lïverdun, où Î1 
mourut en 1616, à 56 ans. On a 
de lui un livre Des illyjirçs Ecri
rai ns d'Angleterre , 1619 , in-40 » & 
d'autres ouvrages en latin , qui 
manquent d'exa&itudc * mais qui 
prouvent beaucoup de favoir. Dans 
cçlui que nous avons cité * U pro-

v  üj
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.digue'.les plus grands élogês aux 
plus petits auteurs*
■ P lT T , ( Guillaume ) comte dei 
Ckatam , d'une famille noble &  
ancienne ¿’Angleterre,, fut fujet à 
l a  goutte dès fa jeuneffe. Obligé' 
d’être fédeniaire, il fit des études 
profondes, & s’attacha fur-tout à 
la politique* La cour d’Angleterre 
remploya fes talens , & il fut prin
cipal miniftre .fous George II 6c 
George I1L 11 fe fignala fur-tout 
dans la guerre de 17 5 7. Les AngloiS: 
le  rendirent maîtres de toute f  Amé-: 
rique Septentrionale, & eurent des 
fuccès extraordinaires fur terre & 
fur mer* Milord Chat&m_ recueillit 
la gloire de ces triomphes-, mais les 
fages le blâmèrent d'avoir méconnu 
le génie de fa nation * qui la porte 
au commerce! & non aux conquêtes,
,Celles d’Angleterre coûtèrent plus 
de 80 millions fterlings  ̂ & cette 
énorme dépenfe devoit pendant un 
t£ecle la mettre hors d'état de fou- 
tenir aucune autre guerre. Lorfque 
celle des Colonies fut déclarée , 
Milord Çhaîam , qui. netoit plus 
: dans ; le miruflere, infifta fortement 
dans le parlement pour faire rap
peler l'armée Angloife qui étoit en 
Amérique, & pour qu’on fe bornât 
à une guerre contre la France* Mais 
fes défirs n^étoient pas encore rem
plis , lorfque la mort l ’enleva dans 
fa terre de Hayes le 11 Mai 1778. 
Ah ! mon ami, dit-il avant d’expirer 
â un feigneur qui étoit auprès de 
lui j fauve\ ma Patrie.,, A flif T infati
gable , laborieux, tempérant , il 
; cigno it à ces qualités une étendue 
&  une profondeur de génie qui lui 
procurèrent une grande influence 
fur tout ce qui fe fit de fon temps* 
Mais le? fuites funefies de fes vues 
ambiticiifes doivent peut-être le faire 
placer parmi ces hommes, qui ont 
ccé à la fois [’honneur & le fléau de 
leur patrie* Ce miniflrc, créé pair du 
royaume en 1766 , a é;c enterré
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au# frais de la nation, dans Tégljft 
de 'W'efiminftef, parmi les rois* Ses 
titres ont pafTé à fon fils , né eu 
1756,  avec une penfion de 4000 
livres ;AerIings , que le roi & le 
parlement lui ont accordée en mé
moire des fervices du pere dont il 
a les talens*

PITTACUS , l ’un des Sept Sages 
de la Grece , étoit de Mitylçne a 
ville de l ’ifle de Lesbos. Il chafla de 
fa patrie le tyran MéUagre \ çom* 
manda dans la guerre contre les 
Athéniens , & offrit de fe battre 
contre Phryitott , général des en
nemis* 11 employa dans ce combat 
la rufe & la force -, &  , après avoir 
enveloppé fon ennemi avec un filet 
qu’il portoit fous fon bouclier, il le 
tua* Ses concitoyens le remerderent 
de ce fervice, en lui donnant la 
fouveraineté de leur ville. Fktacus 
les gouverna en philofophe & en/, 
pere, îeur donna des lois fages qu’il 
mit en vers, & fe démit enfui te du 
fouverain pouvoir. On lui offrit 
de grands fonds de terre pour le 
dédommager. Il lança fon javelot a 
& ne voulut'accepter que celles qui 
fe trouvèrent comprifes dans fa 
portée, La partie s leur dit-il, vant 
mieux que le tout, & P exemple âe mon 
dêfintérejfement fera plus utile à la 
Patrie, que la pojfejjlon des plus grandes 
riche fes. D ’aiUeurs il craignoit d’ex
citer l ’envie de fes concitoyens par 
un trop riche domaine & deparoître 
méprifer leurs préfens, s’il n'accep- 
toitriendu tout. Une des maximes 
qu’il débitaitétoit que Ut preuve d'un 
bon Gouvernement efi d*engager les 
Sujets , non à craindre le Prince , niais 
à craindre pour lui-même. Une autre 
de fes maximes étoit, qu*11 ne faut 
point publier ce qu'on a deÿ'eln de faire f 
afin que fi Port n'en vient point à bout, 
on n'alt pas le chagrin de fe voir moqué % 
6c Qui ne fait pas fe ùi'rê  difoit-U? 
ne jait pas parler. Il difott ordinaire-* 
ment ; les malheurs, pour lz$
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mpêchcri mats dès qulli font arrivés , Espagnol , né à Truxillo , étoit f 
fache{ hs[apporter... Entçmps deprof- dit-ort, bâtard d’un officier dont il 
pérltè, dcqii&ri{ dés amis , & ftîtes-en prit le nom, Sa première occupation 
Tefal dans £ adverftétt, Tel vous fen  ̂ fut de garder des pourceaux dans 
en vers votre peu , tels feront envers vous une campagne de fon pere. Un jour 
vos enfans, &c. &c. Le plus grand de en ayant égaré un , &  n'ofantre- 
fesexercicesétoit,félon de tourner â la maifon paternelle, iP
moudre du froment* Ce digne ci- prit la fuite & alla s’embarquer pour 
toyen mourut fan 579 avant J. C* t les Indes. Son génie perça bientôt, 
à 70 ans. Plein de ce courage opiniâtre qui

P I T T  H I S , Nymphe qui fut caraûérîfe les auteurs des grandes 
aimée en même temps de Pan &  découvertes, i lht pluiieurs voyages
de Borée, C elui-ci, indigne de ce 
quelle avoit donné la préférence 
à fon rival, fen leva dans un tour
billon, &  la précipita fur des ro
chers, oùeile expira miférablement. 
La Terre , touchée de compafBon 
pour le fort de cette N ym phe, la 
métamorphofa en pin.

P IT T O N , ( Jean-S ch olaftî que ) 
dofteür en médecine d’Aix en 
Provence , mort vers l ’an 1690 T 
elf auteur de plusieurs Ouvrages 
hifloriquesi Le plus confidérable eif 
VHlfiolre d’Aix , 1666,  Lyon* in- 
folio : ce livre renferme une bonne 
partie de lln/Ioire de Provence. 
Quoique l ’auteur ait e u , pour la 
compofer , les archives de l ’Egïife, 
de la Maifon-de-ville &  des No
taires, elle n’eft pas fort eftimée, 
parce qu’elle eft mal écrite 3 qu’il y  
a peu d’ordre, & que les faits n’y  
font pas bien circonftanciés. Cet 
ouvrage fut fuivi , en *668 , des 
Annales deTEglife â’Alx , auxcuelles 
Pitton joignit des. Diffiertarions 
contre Launoy , qui a ¿¿crédité 
certaines opinions populaires, du 
voyage de S t Maximin &  de la 
Magdeleine en Provence. Il publia 
encore , en 1672,  à A ix , un Traité 
latin De confcrlbcnda Hljïorla nrum 
naturaiium Provinces, Mais le meil
leur de fes ouvrages efï celui qu'il 
a intitulé : Senti mens fur les Hij'Erlens 
de Provence , &  qui parut à Aix 
en i6 S i.

P iZ A ü R O  , (François ) capitaine

dans la Mer du Sud avec Diego 
Âtmdgro , homme aufïï obfcur que 
lui. Les tréfors qu’il recueillit dans 
fes courfes excitant fa cupidité, U 
vint à bout de découvrir le Pérou, 
en 152^, Ëc de le conquérir* Plu-, 
heurs Efpagnols le fui virent dans 

r cetre expédition. Il s’empara d’a
bord de Tille de Puna, qui n’éroit 
point de la dépendance de l ’empire 
du Pérou -, mais qui lui facilitoit 
l ’entrée dans cette riche partie du 
Nouveau Monde* 11 ufa de fa pre
mière viflôire en politique : il par
donna aux vaincus. L ’inca UuefcdT 
ou Huafcary ínfíruit de fon courage 
&  de fon mérite, lui envoya une 
ambaffade pour lui demander fa 
proteftion contre fon frere Atabalipa 
qui , après l ’avoir dépouille de fon. 
empire, vouloir lui arracher la vie. 
La renommée avoit enflé les ex
ploits &  les forces du conquérant 
EfpagnoL Les Péruviens, prévenus 
comme les Mexicains , par des 
oracles vrais ou faux, qu’il vien- 
droit bientôt de l ’Orient dê  hom
mes barbus, d’un elprit terrible , 
portant le tonnerre, conduifant avec 
eux des animaux formidables , 
regardoient ces étrangers comme 
les fils du Soleil. Âtabailpa, intimidé 
par ces oracles, crut voir dans les 
Efpagnols des hommes envoyés du 
Ciel pour venger fon ufurpation.
Il dépêcha des smbafiadeurs à 
F ie r r o  , avec des préftns magni
fiques , en le fommaut de fortk &$

* V iv
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fes étaW* Pour toute réponfe , TU ■_ fut affaiïiné par les amis à*Almagró J 
\arro précipita fa marche, & arriva : en 1541. Il emporta dans le tombeau 
a Caxemaîca 1 où éroit campé Fem-. : une gloire fouillée par l'ambitionSe 
pefeur avec 40,000 hommes. Après ; par la cruauté. L ’empereur fon 
uneefpece de négociation, Ataba- ; maître Tavoit fait marquis de las 
iïpa confentit à recevoir Pífano en Charcas en Amérique. Quelques hif- 
qualité d’ambafladeur d’Efpagne. toriens modernes ont voulu faire 
Mais Fambaflhdeur s’afiura bientôt de Pl^arro un héros vertueux, un 

Mçlaperfonne du roi Indien. Picaño homme dont toutes les a£Uons fu* 
ayant raffemblé fesEfpagnols,fond rent irréprochables. Ils ont peint en 
fur les Indiens fe faiût de leur toi. " revanche ÀtahdLîpa comme un monf-
Atabâlîpa y arraché de fon trône d’ or tre. Nous ne voulons jüftifier ni le 

chargé de chaînes* offrit, pour .prince Péruvien , ni le conquérant 
prix (fe fa liberté * de remplir d’or Espagnol.. Il nous fufKt d’avoir rap- 
une des falles de fon palais jufqu’à porté les faits , tels que nous les 
la hauteur de fon bras, qu’il éleva avons-vus, après avoir conféré les 
en même temps au-defïus de fa tête, diflérens hiftoriens qui , dans ce 
A  fes premiers ordres , les Indiens point-ci, comme dans pluiieurs au- 
apporterent de quoi fatisfaire à la tres, ne font pas tcujours d’accord, 
rançon de leur maître -, mais une P L A C C I U 3 , ( Vincent) né à 
aéHon barbare de l'empereur pri- Hambourg en 1642., y  fit fes pre- 
fonnier , fournit dans la jfuite au mi eres études , & les acheva à 
vainqueur un prétexte pour le con- Helmfïad & à Leipzig. Il voyagea 
damner à la mort. Quelques jours . enfuite en Italie 6c- en France. De 
avant la bataille de Caxamalca , retour dans fa patrie, il fé livra 
Hutfs&r, frcre ôc rival dyAtaballpa , au barrçau, & occupa avec diflinc-v 
etoit tombé entre les mains dé fes lion, pendant 2,4 ans, la chaire de 
ennemis. Le monarque Indien, crai- morale & d’éloquence. Quoiqu’il 
gnant que les Efpagnolè né mifient fût d’un- tempérament bilieux & 
la couronne fur la tête de ce prince, mélancolique , il çtoit obligeant,

. donna des ordres fecrcts pour qu'on affuble , très-attaché à fes-difcîples. 
le fit périr. Les vainqueurs, irrités & très - généreux envers les indi- 
de ce meurtre, ou feignant de l ’être, gens. L'envie ne lui fit jamais 
firent des recherches contre Ataba- dénigrer le mérite, 6c il donnoit 
l'tpa. Ur\ Péruvien Paçcufa d’avoir volontiers de jufles éloges. Ses 
donné des ordres fecrets pour maf- ouvrages fout : L Theatrum Anonŷ
facrer les Efpagnols. Que cette açcu- morum & Pfeudonymcrum, publie en
fation fut vraie ou faufie, il fut 170S , 2 vol. in-folio , par les foins 
condamné à être brûlé vif. Toutç de Fâb rictus \ livre curieux, quoi- 
ïa grâce qu on lui fit, fut dç Pçtran- que les fautes y  fourmillent. C’eft 
gîer avaqt que de le jeter dans les plutôt le canevas d'un ouvrage , 
Sammçs ce fut en 1533* La plupart qu’un bon. ouvrage. Oû y  a corti
les hiiloriens imputent fa mort au pilé beaucoup de petites choies Sf 
feul Almagra -, mais Pl\arro auroif des circonü.auces inutiles, qui ne 
pu l ’empêcher , s’il étoit innocent, fervent qu’à groílir les volumes , 
Peu de temps après, la ûiïcorde Çq fans ínfiruire le leéleur. Las titres 
jnit entre les conquérans du Pérou. de$ livres font défigurés, Ôt font 
Ils donnèrent un combat fanglant rarement mis dans leur langue ori- 
fou> les murs de Cufco, ou Pt̂ arro glnale. Enfin cet ouvrage eft par 
fut vaiaqueuft Mai§ bientôt pprès il ordre des matières , au lieu qu H
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nuroit dù. être, pour la commodité 
du leéfeur, par ordre alphabétique. 
IL Liber de Jtirijconfuho perito , 16 )3* 
in-S°. 111, Carmina juvenil!a , Ami*-* 
terdam , 1667, m-12. IV. De Arte 
txcerpendi, Hambourg , 1689 > in-S0, 
&  beaucoup d’autres qui font un 
témoignage favorable de fes talens 
&  de fon érudition, Son .{lyle eft 
un peu obfcur. La multitude de 
chofes qui fe préfentoient à fon 
efprït , y  répan£oit de la confiifion  ̂
il parloit plus clairement qu’il n’é- 
cnvoit. Ce favcnt mourut le 6 Avril 
1699, à 57 ans , 6c fut regretté par 
fes compatriotes, qui le Von fui- 
toient comme un oracle. Sa nour
riture , pendant les douze demi eres 
années de fa v i e , ne fut que du lait; 
& il en ufoit ainü pour calmer les 
douleurs de la goutte qui le tour- 
meiuoient, & contre lefqueîles il 
avoit trouvé tout autre remede inef
ficace. Il avoit d’autant plus b efo in 
d’un régime humeftant, que fa mere 
&  fon frere avoîent été attaqués 
d'une mélancolie noire qui les avoit 
rendus foux.

I. PLACE, (Pierre de la ) né clans 
l ’Angoumois, diftingué par fa naif- 
fance 3 s'iüufira par fon mérite 
perfounel, dans la magifirature. 11 
iut fucceflivement avocat , confetl- 
l e r , & enfin premier préfident de 
la cour des Aides en 15 5 3, II fut tué 
en 1572, à la Saint-Barthelemi. Il 
^voit de la netteté dans l’efprit, & 
beaucoup de cet efprit philofophi- 
que , fi ncceffaire fur-tout dans un 
magifirat, & fi rare de fon temps. 
Il prouva l ’un & l'autre par fes 
Commentaires de F état de la Rdirion & 
de la. République, depuis jufquen

, jn- S° , 15 66. On a encore de 
lui quelques Livres de pieté, comme 
Y Excellence de P Homme Chrétien , 
1581 , in-11. A h  têrefe trouve une 
VU de la Place, par P , de Farnece,

II. PLACE, ( Jofué de la ) mi- 
iiifire Profilant à Narres, enfuñe
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pfôfijÎTeur de théologie à Saumttr , 
OÙ il mourut le 17 Août 16 ç y , à 
59 ans, étoit d’une famille ancienne* 
ÎI époufa ,,en 1622, Marie de Briffât , 
de fillufire maifon des Briffât. Il 
avoit une opinion particulière fuC 
l ’imputation du péché à1 Adam, qui 
fut condamnée dans un fynode de 
France , fans que l ’auteur eût été 
oiiL Ses (Euvres ont été réimpri
mées à Franeker en 1699 & en 
1703 , en 2 tomes in-40,

PLAÇENTIN / célébré jurifeon- 
fulte , maître tPA.\on Portîas, eut 
une telle réputation dans le x n e 
ficelé, que l ’univerfité de Mont
pellier , poür conferver la mémoire 
de Fun & de l'autre, a fait graver 
leur effigie fin* des plaques d’argent 
que portent les bedeaux, ( Tablt Hifim 
des Gens de Lettres , Liv, XIII, )

PLACENTÎUS ou Pl a i s a n t * 
(Jean) de Saint-Trond, entra dans 
l'ordre de Saint-Dominique, ôc pafia 
la plus grande partie de fa vie à 
Maëllricht, où on croit qu’il mou
rut vers l’an 1548. On a de lui; 
L Catalogué antiftuum Leodienfium , 
Anvers 1529, & Àmfterdam, 1633  ̂
in-24. Ceft un abrégé hifiorique 
des évêques de Tongres & de Liège, 
jufqu’à Erard de la Marck. L'auteur, 
trop crédule, adopte toutes les fables 
qu’il a trouvées dans les anciennes 
chroniques. IL Un Poëme teuto- 
gramme de 360 vers „intitule : Pogna 
Pütccrum , à Anvers , 1530, in-S°, 
( &dans Nagea vénales, in-12, ) dont 
tous les mots commençoient par 
un P* L'auteur s’y  cacha fous le 
nom de Publias Porcins , <x le fiyle 
eft digne des héros qu’ii avoit choi- 
ûs. Il réefi pas le premier auteur 
qui fe fût amufé aux fadaifes des 
vers J et trifé 5. Sous Charles Chauve, 
un XJ b  a l d u s  , Bénediéün , fit un 
pareil Poëme en l’honneur des 
Chauves, dent tous les mots cbtn- 
ïuencoknt par un C, Us bot etc
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imprimés enfemble, à Lottvâin , 
en 1 ^46.

PLA CETTE, ( Jean de la) né â 
dPontac en Béarn, l'an 1639,  d’un 
miniffre qui: l ’éleva avec foin  ̂
exerça, le miniffere en France des 

Van 1660. Mais après la révoca
tion .defédit de Nantes, en 16S5/  
i l  fe retira en Danemarck, où il: 
demeura ;)üjfqufà la mort de la reine, 
arrivée en 17 i i „ Cette princeffer 
înftruite de Ton mérite* l ’avoit ap
pelé auprès .d’elle* La Placttte paffa ' 
de Danemarck en Hollande* Il fe 
fixa d'abord à la Haye , puis à 
ïJtrecht, où il mourut le 25 A vril 
1718* à 81 ans. O n 3 de lui un 
grand nombre d'ouvrages de mo
rale* qui l ’ont fait regarder comme 
le  Nicole des Proteftans* Ses mœurs 
foutenoient l ’idéè que fes écrits- 
donnoient de lui. 11 éto-it indul
gent* affable* & il exerçoitfa cha
rité fur les Chrétiens de toutes les 
communions. Ses principaux ouvra
ges font : I* Nouveaux Ejfais de 
Moralev 6 vol* in-II. IL Traité de 
T  Orgueil y dont la meilleure édition 
e ii celle de 1699. III. Traité de la. 
)Conf :hncc. IV . Traité de la Rcjlitution. 
V .  La Communion dévote} dont la 
meilleure édition eft celle de 1699. 
VI* Traité des JB ormes. Œuvres en gé- 
né rai, V II. Traité du Serment, in-12. 
V III, Divers Traités fur des madères 
éle Cunfcience , in-12. IX . La Mort 
des Jufles, in-12. X .Traité de VAumône, 
in-12. XI. Traité des Jeux de hafardf 
in-12. X I I *  La Morale Chrétienne 
abrégée, dont la meilleure édition 
feil celle de 1701 * in-12. XIII. Ré
flexions Chrétiennes fur divers J ’ujets 
■ de Moral-:., in-12, X IV , De in fana- 
bili Ecdefiæ. Romande Sepûàfmo, Dlf- 
fertatio , t6S6 ou 1696 * in-40, XV* 
De P autorité des Sens contre la Tvanf- 
fnbjïanùation , in-12. X V . Truité 
de l i  Eoï divine, 4 tomes in * 4°. 
X V II. Dijfertation jur divers fujets 
ffe Théologie & de Morale, in-12, Il

feroît à fouhaitçr que quelque écrni 
vain Catholique fit un choix de ce 
qu'il y  a de meilleur dans les diflfé, 
rens ouvrages de morale de ta PUu 
cette ; (car on ppuvoitbien fepaffer 
de fes livres de controverfe* ) il y  

.auroit peu à retrancher pour les 
rendre utiles à tout le Monde Chré
tien* On y  remarque un efprit net, 
qui débrouille heureufement les 
queftions les plus embatraffées, 5c 
un jugement fain, qui ne manque 
de parvenir à fon but, que quand 
les préjugés de parti l'en détour
nent, Sans être auffi profond que 
Nicole, aufîi ingénieux que la Roche* 
foucault % il plaît aux gens de bien 
par une morale folide, également 
éloignée d’une exceffive rigueur 6c 
d'un relâchement criminel. Son 
ftyle eff fimple & uni * mais quel
quefois diffus. Il fut du nombre det 
miniffres Proteilans qui réfutèrent 
Bayle. Il publia contre lui une 
Reponfe à deux objections fut P ori
gine du Mal & fur le myjîere de la 
Trinité, Àmfterdam, 1707 , in-12 ; 
& un Eclaircijfemcnt pour fervir de 
fuite à cette Réponfe * 1709 , in-12. 
Dans ces deux petits ouvrages, il 
démêle les équivoques de jBayle, 
fait connoitre les détours fubtils de 
fon efprit pour éluder la force de 
la vérité, & tâche de le ramener aux 
principes , après avoir découvert la 
foibleffe de fes objeélions.

PLACIDE , ( le Pere ) parent & 
éleve de Pierre Duval, entra chez, 
les Âuguftins-Déchauffés de la place 
des Vidtoires , à Paris , en 1666* Il 
continua de s’y  appliquer à la géo
graphie , fit un grand nombre de 
Cartes, dont la plus effimée eil 
celle du Cours du P q. Cet habile 
homme mourut à Paris le 30 No
vembre 1734, à S6 ans, avec le> 
titre de géographe ordinaire du roi* 
qu’il avoit obtenu en 170y*

PLACIDIE , ( QalU P lacîdia  )  
fille de Théodofc U Grand, & foeuit
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*SÂrtdâîtis 8t iTIlonotîut t demêüroit 
ordinairement avec ce dernier prin
ce. Alarlc s’étant emparé de Rome: 
en 409, la mît dans les fers. Ataul- 
phe, fon heau-frere, fcniible aux 
charmes de fon efprit & de fa 
figure , conçut une violente pafhon 
pour elle. Il Pépoufa en 414, £t 
lui fit préfent des plus riches dé
pouilles de Rome. Le pouvoir que 
Placidlc acquit fur l’efprit de fon 
époux, fut tel, quelle lui fit quit
ter riîalie que ce barbare vouloir 
faccager* Après la mort à'Àtaulphe , 
tué à Barcelone en 415,  par un de 
fes domeftiques, elle retourna au
près àïHonorius y qui la remaria à 
Confiance, aftocié à l ’empire. Ce 
fécond époux lui ayant encore été 
enlevé * elle confacra tous fes foins 
à l’éducation dq fils qu’elle avoit 
eu de lui * ( VaknùnUn IîL ) Cette 
princeffe mourut à Ravenne en 
450, après s’être fignalée par un 
courage au-deftus de fon fexe , 6c 
par les vertus de fon état. Nous 
avons une Médaille , dans laquelle 
elle eft repréfentée, portant le nom 
de J, G  fur le bras droit, avec une 
couronne qui lui .eft apportée du 
Ciel,

PLANCHE, ( N... le Fevre de la ) 
avocat du roi à la chambre du 
Domaine, exerça cet emploi pendant 
32 ans avec un fuccès diflingué. 
Î1 s’en démit en 1732,  & obtint 
des lettres de confeiller d’honneur 
avec voix  délibérative au bureau 
des Finances & à la chambre du 
Domaine. Il mourut a Paris en 17 3 S, 
dans cm âge aftez avancé. Ses vaftes 
connoiiïances le firent diftinguer 
par les magiftrats & les miniftres, 
&  il fut fou vent employé par eux. 
Nous avons de lui un ouvrage pof- 
thume, très-favant T qui a paru en 
1765, à Paris , en 3 vol. in-40, 
fous ce titre r Mémoires fur ks ma
tières Domaniales, ou Traité du Do- 
Viffifth avec des Notes, par M, Lorry,
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habile avocat. Les lumières réunie* 
de Fauteur & du commentateur, ren-: 
dent cet ouvrage très-intéreftant.

PLANCHER, ( Dom Urbain ) né- 
à Chenus, dans le diocefe d’Angers, 
Bénédiftin de la congrégation de 
Saint-Maur, mérita d’être élevé à la 
fupériorité. H en remplit les devoirs 
dans divers monafteres de Bourgo
gne , & mourut dans celui de Saint- 
Bénigne de D ijon, en 1750, âgé 
de S 3 ans. Ce fut dans cette maifoft 
qu’étant déchargé du poids du gou
vernement , il entreprit l ’Hlfiotre 
du Duché de Bourgogne, 11 en donna 
3 voLm-fol . j  Dijon., 1741-1748* 
Le quatrième parut après fa mort t 
par les foins d’un de fes confrères. 
Cet ouvrage renferme l ’Hiftoire gc** 
nérale & particulière de la province. 
Il eft enrichi de notes, de difler- 
tations favantes, & de pièces juf- 
tiftcatiyes. On a reproché à l’au
teur de parler trop de fondations 
d’abbayes & d’hiftoires monafti- 
quesj de n’être pas aftez précis; 
d’écrire avec peu d’agrément. Mais 
l ’Hiftoire d’une province deman
dant de grands détails, & les fonc- 
dations des monafteres fervant 3 
faire connoîrre les anciennes fa
milles du royaume 6t l’origine des 
biens eccléftaftiques, les juges éclai
rés ne fe font point arrêtés aux 
reproches faits à D. Flancher. Ils 
ont moins cherché en lui l’écrivain 
élégant , que l’auteur exadl & la
borieux.

P L A N  CI  ADjjES, Voye\ F ut- 
g e t ît iu s ,

PLAN CINE , femme de Pif on ; 
qui fut accufé d’avoir empoifonné 
Germanicus, n’crcit pas moins cou
pable de ce crime que fon mari. 
Mais, foit que l’empereur Tlbcr& 
l ’aimât * parce qu’che ¿toit ennemie 
à* Agrippine f dont il ne pouvoir fouf- 
fri? la vertu; foit que iimpératrice 
Llvk intercéda? pour elle’, il ob
tint fa grâce de fes juges. O nia doû



eonfidérer. comme un exemple de 
1 infidélité desfiemme.v Tant que ion 

; mari eut quelque efpérance, d’être 
sbfous, elle lui promit d’être la 

/  .compagne de fa vie & de fa mort :
: .mais, lorfqu’elle eut obtenu grâce 

"pour elle , tout fon foin fut de fé- 
Nparer fa caufe d'avec celle de Pifonr 
. C'étoit une femme d’un efprit fu- 
r perbe, d'un caraftere violent r dont 

'■ LivU te fer voit pour perfécuter 
-Agrippine , qu’elle haïÎïbit aufii bien 
que l ’empereur. Tous les affronts 
qu’elle fit à cette prinçeife, ne de
meurèrent pourtant pas impunis y 
car après la mort A’Agrippine, une 
foule d'accufateurs fe déclara con
tre P Lancine, qui, fuivant l'exemple 
Üe fon mari, fut contrainte de fe 
donner , de fa propre main, le châ
timent que méritoicnt fes crimes , 
vers lau  33 de J. C.

PLANCUS , ( Calas Vlotius ) fe 
fignaU par un trait d’humanité hé
roïque. Ayant été proicrit-par les 
triumvirs Antoine, Lipide 6c Ociave y 
*1 fut contraint de fe. cacher. Ses 
tefclaves ayant été pris par ceux qui 
le cherchoient  ̂ foutinrent long
temps , au milieu des fupplices, 
qu’ils ne fa voient point où étoit leur 
maître. Plancus ne foufïrit point 
qu’on tourmentât davantage des en
claves fidelles & d’un fi bon exem
ple -, il s'avança au milieu du peuple, 
& préfenta fa tête aux foldats.

PLANQUE, (François) doéleur 
en médecine, né à Amiens en 1696, 
mort le 19 Septembre 1765 , à 69 
ans , efl auteur de quelques Ouvra
ges qui ont fait honneur à fon 
fa voir. L Chirurgie complété , fuivant

JyJUme d>-s Modernes , en 1 vol, 
in -11 ; Traité élémentaire * dont 
les Chirurgiens confeillentla le&ure 
à leurs eleves. IL Bibliothèque cho/Jte 
de Médecine , tirée des Ouvrages pério
diques t tant françols qu étrangers : cette 
collection curieufe , continuée & 
achevée par M, Goulin } forme 9
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vol. in-40 * ou 18 vol. in -n . Ilï* 
La Traduction des Obfervatïons rares 
de Médecine & de Chirurgie de Varnkr- 

‘ W iel, 1758 , 2 vol. in-11, IV. 
Planque dirigea diverfeâ éditions 
d’Ouvrages de médecine & de chi
rurgie fît les enrichit de notes. Il 
s ’étoit renfermé long-temps dans 
fon cabinet j avant que d’exercer la 
médecine.

.. PLÂNTAGENET , Voy. y . Ed
m o n d  & x i .  Ed o u a r d .

I. PLANTA V IT  de  l a  P a u s e  ,
( Jean ) né dans le diocefe de Nî
mes , d'une famille ancienaq, fut 
élevé par fes parens dans les erreurs

’-de Calvin j  fît fut miniftre à Beziets. 
La grâce ayant touché fon cœur & 
éclairé fon efprit, il fit abjuration 
en 1604, fît fe livra tout entier à 
l ’étude jde l ’Ecriture-fainte & de h 
théologie. Il devint enfuîte grand- 
vicaire du cardinal de la Rochfou-. 
cault, puis aumônier dPEUf îbeth de 
F r a n c e r e in e  d'Efpagne. Cette 
princeffe lui procura l'eveche de 
Lodeve en i 6 i ç , évêché qu’il gou
verna en homme apoftolique. Ses 
incommodités l’ayant obligé de s’en 
démettre en 164S, il fe retira au 
château de Margon, dans le diocefe 
deBeziers. Il y  mourut le 21 Mai 
1651 s à 75 ans. Ce prélat avoit 
beaucoup d’ardeur dans le cara&ere, 
& cette ardeur le fit entrer dans la 
révolte de Montmoretici. Ses connoiE 
fances étoient très-vailes , fur-tout 
dans les langues Orientales. On a 
de lui: L Chronologia Pr&fulum Lodo* 
vmfium , Âramont , 1634 , in-40.
II. Un Dicüonjiaire hébreu, Lodovæ, 
1645 * 3 vol. in-fol.

II. PLANTAVIT d e  l a  Pause , 
(GuÜI. ) VoyeiM a r g o n .

PLANTIN a (Chrifiophe) né à 
Mont^Louis près de Tours en 1514, 
porta à un haut degré de perfection 
le bel art d’imprimer, qu’il avoiï 
appris de Robert MacJ, imprimeui 
à Caen. Il fe retira à Anvers, & te
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Moment qui fer voit à {es preiïcs , 
étoit regardé comme un des princi
paux omemens de cette ville. Les 
depenfes qu’il avoit faites pour fe 
procurer les plus beaux caraéleres 
&  les plus favans correÛeurs ,
[ Voy. I. K i h a n . ] montoient à 
des ibmmes Îmmenfes. On prétend 
même qu’il employok des cara&eres 
d’argent.. Une riche > bibliothèque 
ajoutoit à Padmiration des étran
gers. Le détail des ouvrages fortis 
de fes preiTes feroit trop long. 11 
mourut en 1589, à 7 5 ans j avec 
le titre d'Atehi - imprimeur du roi 
d’Efpagne, après avoir amafte de 
grandes richelfes » dont il fe fervit 
pour honorer les fciences & aider 
les fa va ns. Jean Douyt lui lit cette 
Epitaphe:

Doclorum Jî jaciuram 7 Cantine, yU 
rorum

Refplcimus , fateôr , vixerls ipfe 
pamm ;

¡ÿi meritum , fîuduimvt, exantlatofcpit 
labores

Pro Mu/ls loties , vixerls Ipfe 
' fotïs, . J

Malgré cet éloge , Plantin avoit 
plus de réputation en qualité d’im
primeur , qu’en qualité d’homme 
c[o£le. S’il en faut croire BaL\ac , il 
ignoroit la langue latine, quoiqu’il 
f ît  femblant de la favoir. Jufie- 
Lîpfe , dit-il, lui garda iîdellement 
le fecrer jufqu’à fa mort. ïi lui écri- 
voit des lettres en latin , & dans le 
même paquet, il lui en envoyoit 
l'explication en flamand. Mais com
ment tant de favans qui vifiterent 
Plantin , ne s’apperçurem-ils pas de 
fon ignorance ? C ’efr ce que Balzac 
.n explique point, & cc qui rend fon 
anecdote un peu difficile à croire. 
Son clK-f-d’oeuvre eft la Polyglotte 
qu’il imprima fur l’exemplaire d’Al- 
cala. Cette édition lui futauifi glo- 
rieufe que préjudiciable. Philippe. H 
3yanr exigé avec rigueur l'argent

qu'il lui avoit' prêté pour cette 
entreprife , U faillit à être ruiné* 
Ce rembourfement gêna du moins 
beaucoup fon commerce.

PLANUDES t (Maxime) moine 
de Conftant’mOple, floriiToit vers 
ï ’an 132,7. L ’empereur AndronU le 
Vieux l’envoya àVenlfe à la fuite 
d’un ambaffadeur. Planudes prit du 
goût pour TEgîife Latine, & ce 
penchant le fit mettre en prifon* 
Pour obtenir fa liberté, il écrivit 
contre les Latins , mais avec fi peu 
de force , que le cardinal Beffarlo/* 
en concluoït que fon cœur n’avoit 
eu aucune part à cette production 
de fon efprit. Nous avons de cê 
moine grec : L Une VU d'Efope „ 
qui eft un tHTu de contes abfurdes 
& d’anachronifmes groffters, [ Voyw 
M e z ir ia c , ] Il ajouta à cette V ie 
plufteurs Fables, qu’il publia fbus 
le nom de ce célébré philofophe , 
mais que la conformité du ftyle a 
fait juger être de lui. JJ. Une édi
tion du recueil ôl Epigrammes Grec
ques , connu fous le nom de CAn
thologie 3 dont la i rc édition eft de 
Florence, 1494, in-40 -, & la meil
leure de Francfort, i6oo,in-fol.

PLATEL, ( l ’Abbé) ^ . N or
ber t  ( le Pere ) nu H.

- PLATIERE , ( Imbert de la ) ou 
Pl a t a ié r e  , cFune ancienne mai- 
fon du Nivemoisrv eft plus connu 
fofls le nom de Maréchal de Pour- 
ditton. Il ht fes premières armes en 
15 44 à la bataille de Cerifoles, & 
fut employé depuis dans les plus 
importantes affaires du royaume. Il 
fauva le tiers de l’armée & deux 
pièces de canon, après lamdheu- 
reuié défaite de Saint-Quentin. Le 
roi dEfpagne l’envoya ambaftadeur 
à la dieïe dAugsboUrg l'an 1559. 
Ce tut malgré fes remontrances 
réitérées , eue Ton rendit , l ’an 
•116:1 , au duc de Savoie le mar- 
quîfet- de Salucss, &  les Places dit
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Piémont où il çommandoit : encore 
ne les rendit-il qu’après que le duc 
eut payé les .garnifons & prêté 
ç 0,000 écus au roi. De retour tin 
France , il fervit au ûége du Havre- 
de-Graceen 15 6 3 , 6creçut le bâton 
de maréchal de Prince Partnée fui- 
vante. IL mourut à Fontainebleau 
l ’an 1567. G’étoit un capitaine 
recommandable par fon amour pour 
l e  bien public , par fon courage £c 
ÿar fa prudence,

PLATINE, ( Barthélémy Sacchl * 
dit) né en 1 4 2 1 , .dans un village, 
nommé Piadena, ( en latin PLatina ) 
filtre Crémone & Mantoue^ d’où 
il prit le nom de Ptaùne, fuiv:t 
d ’abord le métier des armes. Il s’ap
pliqua enfuite aux fclences, 5c fe 
diÎÜngua de la foule. Ses talens lui 
ayant infpiré le déiir de fe pro
duire à Rome , le cardinal Bejfa- 
jrvWlui donna un appartement dans 
fon palais , & obtint pour lui du 
pape PU II quelques petits bénéfi
ces , enfuite la charge d’abrévia- 
teur apoftolique, Paul I I , fuccef- 
feur de Pic I I , ayant caffé tous les 
abréviateurs , fans avoir égard aux 
fommes qu’ils a,voient débourfées 
pour l ’achat de ces charges , Platine 
s’en plaignit amèrement. Il écrivit 
à ce pontife une lettre très-vive : 
pour toute réponfe , il ‘fut mis en 
prifon & chargé dedérs. Il en fortit 
au bout de quelques mois , à la 
priere du czrdind.lFrançois de Gon
zague ; mais il eut ordre de refier 
dam Rome, Le pape, qui ne Pai- 
moit point, 5c ne croyoit pas en 
ctre aimé , l’accufa d'avoir confpiré 
contre lu i, Sclui fit eiïiiyerles tour- 
mens de la queliion. P Latine n’avoua 
rien , parce qu’il n avoir rien à 
avouer ; mais on ne l'en retint pas 
moins prifonnier pendant un an , 
foit qu’il ne fe fût pas entièrement 
difculpé 3 foit qu’on eût home de 
reconnaître qu’on avoir traité crüel- 

un homme de mérite > fur
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desfoupçons mal fondés. Faut 
enfuite efpérer à. Platine qu’il luí pro* 
çureroit quelque bon établifïement ; 
mais ce pape mourut d’apoplexie 
avant d’effe&uer fespromeffes. Sixte 
IVi fon fucceiTeur, répara lés torts *s 
il le rétablit dans fes charges, & 
lui donna celle de bibliothécaire du 
Vatican. Comblé de grâces 6c placé 
dans fon élément, au milieu des 
arts , des favans 5c des livres, il 
cultiva les Lettres avec tant de fuc- 
cès, qu’il fut regardé comme un 
des premiers littérateurs de fon 
fiecle. Il mourut delà pelle en 1481̂  
à 60 ans, On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages. Le principal eû 
VHiftùtre des Papes , depuis S. Pierre 
jufqu’à Sixte IV  , auquel il la dédia,
5c par Pordre duquel il l ’avoit en- 
treprife. L ’auteur auroit pu mettre 
plus de dîfcernement 5c d’exaélimde 
dans les faits , plus de pureté 6c 
d”élégance dans le flyle \ mais on 
doit lui pardonner ces p entes taches, 
en faveur de fon amour pour la 
vérité. Il ñatte en quelques endroits 
les fouverains pontifes -, il ne les 
ménage aucunement dans plulieurs 
autres. La Iro édition de cette Hif- 
■ toire eii celle de Venife r 1479 , 
in-folio , en latin. Il y  en a eu j 
depuis , un grand nombre d’autrê , 
dans lefqudles on a retranché bien 
des traits hardis. L.Coulon l ’a tra
duite en françois, xô 5 1 , in-40. Ses 
autres ouvrages font : I. Des Diale* & 
gués fur le vrai & h faux Bien , pleins 
d’ennuyeufes moralités. IL Un livre 
du Remede d’Amour, Ley de, 1646, 
in-rb, qui eil traduit en françois 
6c joint à celui de Fulgojéy Paris 3 
• 1.5 Sz , in-40. III. Un Dialogue de 
la vraie NobUjfe. IV . Deux du bon 
Citoyen,. V . Le Panégyrique du cardi
nal Rcjfarlùn. V L  Un Traité De 
Pace Italie componenda  ̂ G de Bello1 
Tur ci s infcroado. V IL  D ’autres Irai'* 
tés , qui fe trouvent dans le recueil 
de fes Œuvreŝ  YÜJ,  IfHlfoin A
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¿riant oue & de la famille des (?on̂ a<- 
gucs , en latin , publiée pi t  Lambe- 
dus en 1676 , in-40. Elle ,eft écrite 
avec moins de liberté que fon HifV 
toire des Papes. IX., Une Vie cu- 
rieufe & intéreÎTante de Nerio Cap- 
ponl, inférée par Muratori dans le 
XX e Tome de feS Ecrivains <J?Italie. 
X . Un Traite fur Us moyens de con- 
fer ver la Santé , & de la f  ùence de la 
Cuifme y k Bologne en 1498 , & à 
Lyon en 154 1, im8°. Il y  en a 
une traduéfionfrançoife, par Didier t 
Chrîfivly imprimée plufieurs fois dans 
le x v i e iiecle, imS0 Sein-fol. C'eff 
àfoccafion de ce Traité que Sam- 
naiar Et cette épigramme:

Ingénia & mores  ̂ vit as obltufque no~ 
tajfe

Pomlfcum ? arguez Ux fuit hlf- 
toriæ.

‘pCutammflnc loutre traças puhmnta 
culiruz ;

Hoc j Platina t efi îpfos pafeerè 
Pontlfces,

Toutes les Œuvres de Platine font 
en latin ; elles furent imprimées à 
Cologne en 1519 & 15 7 4 , & à  
Louvain en 1572, in-fol.

I. P L A T O N , fils à'ÀriJlon & 
chef de la feéte des Académiciens, 
naquit à Athenès vers l'an 429 
avant J. C  , d’une famille illuftre. 
On Tappela d’abord Arlfiode , du 
nom de fon aïeul -, mais fon maître 

. de paleffre l ’appela Platon, à caufe 
de fes épaules larges & carrées. 
Dès fon enfance il fe diffingua par 
une imagination vive & brillante. 
11 faiiit avec tranfport & avec fa
cilité les principes de la poeiie , 
de la mufique & de la peinture. 
Les charmes de la philofophie l ’ar- 
racherent à ceux des beaux-ans. 
A  Page de 20 ans, il s’attacha uni
quement à Socrate y qui i’appeloit 
le Cygne de PAcadémie. Le diicïple 
profita fi bien des leçons de fon 
paitre, qu’a a n s  U avoir

P  t  A  $ I (J
ïa réputation d'un Sage confommé* 
Après la mort-de Socrate f Platojt . 
fe retira chez Eudtde à Mégare. 
Il vifita enfuite 1 Egypte , pour 
profiter des lumières des prêtres 
de ce pays , & des hommes Illufires 
en tout genre qu’il produifoit alorsT 
Non content des cormoiffances dont 
il s’étoit enrichi en Egypte , il alla 
dans cette partie de l’ïtalie que l'ont 
appeloït la grande Grece ? pour 
y  entendre les trois plus fameux 
Pythagoriciens de ce temps-là. De 
là il paifa en Sicile pour voir lei 
merveilles de cette ifle, & fur-tout 
les embrafemens du Mont - Emâ. 
De retour dans fon pays après fes 
favantes courfes , il fixa fa demeure 
dans un quartier du faubourg d’A~ 
tlienes , appelé Académie, Ce&  
là qu’il ouvrit fon école , & qu’il 
forma tant d’éleves à la philosophie. 
[Voy, A x i o t h é e 6* u , D io g e n e *] 
La beauté de fon génie , l ’étendue 
de fes connoiffances \ la douceur 
de fon caraélere & l ’agrément de fa 
converfation * répandirent fon nom 
dans les pays les plus éloignés. 
Denys Le Jeune , tyran de Syracufe * 
enflammé du déflr de le connoître 
& de l’entretenir , lui écrivit des 
lettres également preffanres & flat- 
teufes, pour l ’engager de fe rendre à 
fa cour. Le philofophe > n’efpérant 
pas beaucoup cle fruit de fon voyage 
auprès d'un tyran, ne fe prefla pas de 
partir. On lui dépêcha courrier fur 
courrier j enfinil fe mit en chemin, 
&i arriva en Sicile. Il y  fut reçu, en 
grand-homme j le tyran offrit un 
facrifice pour célébrer le jour de 
fon arrivée. Platon trouva en lui 
les plus heureufes difpofitions ; 
Denys haït bientôt le nom de tyran, 
& voulut régner en pere : mais 
l'adulation s’oppofa au progrès de 
la philofophie. Platon retourna en 
Grece, avec le regret de nJavoir pas 
pu faire un homme d’un fouverain , 
& le piaiûr de ne plu§ vivre ïvea
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de lâches flatteurs qui étouffoient 
Îa bonne femerice* A  fonrètûur, il 
paffa à OÎympie pour voir les Jeux.- 
Il fe trouva logé avec des étran
gers de confideration, auxquels il 
%e fe fit pas connoître. Il retourna 
avec eux à Athènes , où il les logea 
chez lui. Ils n y  furent pas plutôt, 
quüls le prefferenr dè les mener 

-voir PlatondyLt philofophe leur 
répondit en fou riant : Levoïcu  Les 
étrangers furpris de n’avoir pas dif- 
cemè le mérite tle ce grand homme 
à trâVers les voiles de la modeftie 
qui le couvroit, l ’en admirèrent 

' davantage.*. On lui attribue quel
ques bons mots , ainfi qu’à Socrate, 
Voyant les Àgrigenrins faire d'é
normes dépendes en bàtîmens & en 
repas j il dît: Aar habitant d’Agri- 
gente bâtiffent comme s’î/s dévoient 
toujours vivre , & mangent comme s’ils 
mangeaientpour la dernière fuis... Pla
ton avoit naturellement *un corps 
robufte & vigoureux ; mais les voya- 

■ :ges qu'il ht fur mer 3 & les fréquents 
dangers qu'il courut , altérèrent 
-beaucoup fes forces. Néanmoins il 
m’eut prefque aucune attaque de ma
ladie durant tout le cours de fa vie. 
Dans le ravage affreux que la pefte 
fit à Athènes au commencement de 
la guerre du Péloponefe^ il échap
pa à ce fléqu commun par un. ré
gime de vie fobre &,frugal, & par 
la privation dès plaifirs qui énervent 
le corps & lîrfptiL Sa tempérance 
le conduilu à une heureiife vieil- 
leffe * il mourut le jour de fa naif- 
fance, après une carrière de 81 ans, 
l ’an 34® 2vant J. C, On mit fur fon 
tombeau cette infenptïon, Ample & 
digne de lui : " Certe terre couvre 
» le corps de Pl a t o n  ; le ciel 
h contient fon «me bienheureufe, 
» Homme , qui que tu fo is , fi tu es 

honnête , tu dois révérer fes 
ïi vertus «. Il avoit toujours bravé 
la mort. Les médecins lui ayant 
coufeiUé de quitter ptomptemçr-t

ipAcadémie, où l’air étoït ïnfe&é 
par des maladies contagienfes , 

■ s’il vouloir fau ver fa v ie ; PUtoni 
; fans avoir égard à cet avis , leur' 
affûta ppYiL ne ferait p>tî même un pas 
four aller au JMoùt Athos y où. Ion 
, croyait que lis hommes vieillifoient 
plus tard que par-tout ailleurs , quand 
il fdroit fur d’y vivre plus long-temps 
que le rejh des mortels,,, Platon , ce 
grand martre dans l'art de penfer , 
ne le fut pai moins dans l’art de 
parler. Quand il écrit bien, on ne 
peut rîeri imaginer déplus grand, 
de plus nobîë^ de plus majeftueux 

■ que fon ftyle. 11 femble parler, 
(dit Quintilkn , ) moins le langage 
des hommes que celui des Dieux. 
11 pulfa dans Homère , comme dans 
une fource féconde, cette fleur 
d'expreffion , qui le fit appeler 
YHomere desPhllefôphes, L’Atticifine, 
qui était parmi les Grecs y en ma
tière de fty le, ce qu'il y avoit de 
plus fin & de plus délicat r régné 
dans tout ce qu’il a écrit, Aufli lui 
donna-t-on de fon temps le fur- 
nom Y A fxs A ttica , ( Abeille Athé
nienne ) ; de même que la poftérite 
lui a déféré celui de -Di-yiuf , par 
rapport à la  beauté de fa morale. 
Cependant: fon ftyle , fi loué par 
QuintUien, a trouvé quelques cen- 
feurs. II eft tres-fouvent enflé, ( dit 
M. Linguet ) obfcur même dans l'ex- 
preifion. Il emploie quelquefois des 
métaphores fans exaétxrude , des - 
allégories défagréables, des piaifan- 
teries trop recherchées. Dackr lui- 
même a été forcé de convenir de 
fes défauts. Lorfqu'u veut fe fur- 
» paffer lui-même, & qu’il affefte 
» d'être grand , il lui arrive quel- 
» quefois tout le contraire.Car outre 
» que fa diéhon eft moins agréable,
» moins pure & plus embarraifée/ 
» elle tombe dans des périphrafes, 
1» qui étant répandues fans chou &* 
>» fans mefure., n’ont ni grâce ni 
?» beauté , &; n’étalent qu'une vaine»

» richdte
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S‘ tïcheflfe de langue* Au lieu des 
n mots propres & de l'ufage com- 
» mun , il ne cherche que les mots 
» nouveaux, étrangers & antiques ; 
»*, & au lieu de n’employer que dés 
n ligures fages $c bien entendues,
» il eft excefïïf dans fes épithètes,
» dur dans Tes métaphores , &f 
» outré dans fes allégories *<. Quant 
au fyftême de philofophie qu’il le 
forma, Heraclite fut fon guide pour 
iaphyüque, Pytkagore pour la mé- 
taphylaque , & Sotraie pour la mo
rale* 11 établit deux fortes d’Êtresy 
Dieu & l’Homme : l’un exilant 
par la nature , & l’autre devant 
ïbn exiilence à un Créateur. Le 
Mondç étoit créé fuivant lui : les 
principaux Êtres qui le compofent, 
fie réduifentà deux claffes. Les A lires 
font dans la i re ,& les génies bons 
& mauvais dans la fécondé, L’Étre- 
fuprême, qui préiide à Ces êtres 
intermédiaires, eft incorporel, uni
que , bon, parfait, tout-puiiTant, 
juiie ; il prépare aux gens de bien 
des récompénfes dans une autre vie,. 
St aux médians des peines & des. 
Supplices. D’un tel fyftême doit dé* 
couler néceiTaireraem une morale 
pure. Kien ne l’eifc plus en effet, 
f dit l’abbé Fleury. ) que celle de 
Platon , quant à ce qui regarde le 
défintéreiTement, le mépris des ri- 
chelTes, l’amour des hommes & du 
bien public ; rien de plus noble , 
quant à la fermeté du courage, au 
mépris dé la volupté, de la douleur, • 
de l’opinion des hommes , 8t a 
l ’amour du véritable pîaiiir. Une 
telle morale fut, fans doute, ce qui 
engagea les premiers Peres de i'Egiife 
à étudier foîgneufement la Philo- 
fophie de Platon. S, Clément d'A
lexandrie, dit dans fes Stromates , que , 
fa Philofophie , quoique humaine , 
avoit fervi aux Grecs pour les 
préparer à l’Evangile , comme la 
Loi aux Hébreux. On le donna 
pour un Prophète ; on crut prouver

Tome FU,
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Îa Tnntté daas fes écrits, parce qu’il ; 
dit quelque part t » Que lé Triangle" 

équilatéral eft de toutes les figurê  
» celle qui approche le plus de la 1 

Trinité Zonare dit qu’en 796 on ■ 
ouvrit un fépulcre fort ancien, dans 
lequel on trouva un corps mort, 
qu'on crut être celui de Platonf Ce 
cadavre avoir une lame d'or à fou 
cou, avec cette inferiphon ; Le Chrtjl, 
naîtra d'une Vierge , & je crois ai luîm 
XI n’en fallut pas davantage pour, 
accréditer l’idée que Platon avoir 
été un des hérauts du Chriftianiimef 
On ne faifoit pas attention alors\  ; 
que les penfées raifonnables qu’on 
trouve dans la métaphyfique de 
Platon, font à ¿ôté ,de plusieurs 
idées extravagantes , enveloppées 
dans ün pompèux galimathias, Que 
penferoit-on aujourd’hui d'un phi-'

_ lofophe qui nous diroit que 1» 
monde eft une figure de ta  penta
gones y que le Feu , qui eft une 
pyramide, eft lté à la Terre pat des 
nombres ? Platon parlok ii b ien, 
qu’on ne pouvoir pas croire, qu’il 
pcnfàt mat. O n oublioît, en ie n -  
tendant, fes contradictions, le peu. 
de fuite de fes raifonnemens, * fei 
paiTages bruCques d’une matière à  
Une autre, fes écarts fréquens, Sa 
Politique vaut mieux que fa;M é- 
taphyfique ; mais il faut avouer 
qu’eÜe offre auJli pluiîeurs idées1 
chimériques 6c impraticables* Ses 
leçons poumnent former un prince 
philofophe; mais elles ne feroient, 
jamais un grand roi. Tous les Ou
vrages de cet homme iilufire font 
en forme de dialogue, à l’exception 
de XIX ‘Lettref qui nous refient de 
lui. On y trouve plufieiirs prin
cipes fur la rhétorique, qui font ré- : 
pandus en partie dans fon Ph&âon 
& dans fon Ĝ rgins. La plus belle 
édition de fes Œuvres eft celle de 
Serranus ou Je a n  de -Serres, en grec 
& en 1 afin, en 3 vol. in-foï., J57S , 
imprimée par Henri liùcnne. C’cft



chef-d'œuvre de typographie.. On 
eftime auiîi celle de MarfileFicin?, 
Trancfhrt* 1602, irifoLj grec & latiti- 
François ; Patrice a donné line com
paras fon curieufÈfdes opinions de; 

F Platon &  d’Arifiote dans iesDifcuf- 
i fions Péripatéticiennes, & dans fon 
Livre intitulé ; Arifiat fies cxoretlcus. 
[V oyez atifH le Parallèle que nous 

: ïaifons de Pl a t o n  Std’A r is t o Te,
: nn. dè cë dernier. ] Dacier a traduit , 
: en franchis une partie des Dialo - 

gués de Platon, & cette veriion 
( imprimée en 1701s ,2 vol. in-ia. *7 
: fît r éim primée en i 7 7 3 vol.'in-iî.) 
eil fort an -delTous de l'original. 
M . l ’abbé G tou a traduit la Rêpu-r 
b ligue , Paris , 1762 r, .2-vol. in-12.. 
On a une verfion des Lols x Àmf- 
îêrdam, 1769 , deux: vol. m -ja j des 
Dialogues non .traduits par D  acier, 
ibid. 1770 , 2 vol. iri- 12 ; de 
TJiyppia ou Traité du Beau, niis eh 
i ’rançois par. Maucrolx ; & du Ban- 
(¡net de Platon ,par Jean Racine, Ces 
deux dernières verrons font à la 

. fuite de celle des. Dialogues par 

. D  acier, de Pédirion de Paris ,1771.. 
Voy,  111. JjSAH-'( SL). lLyangéliûe

; à  là . f i n .

; IL TLÀTOK j, poète. G rec , flo* 
rifîbit environ cent ans après Platon- 
de Philo fophe. il paffa pour le chef 
de la moyenne, /-Comtédie. Il ne 
"nous relie que quelques fragmens 
de fes Pièces : ils fuffiferitpourfaire 
juger qu’il avoit été favôrifé .par la 
Mufé de la Comédie. 7

PLAU TE, (Marcus-Âccius P l a &- 
FVs j ainh nommé, fuivant S ex tus- 
Pompélus, parce quil avoit les pieds 
plats ) naquit à Sarfine^villed’Om- 
brie , & fe fit à Rome une très- 
grânde réputation dans le genre co
mique. On dit qifayant perdu tout 
Îbn bien dans le négoce f i l  fut 
obligé * pou^ vivre, de fe louer à 
un boulanger pour tourner une . 
meule der moulin, ; & que dans cet ‘ 
exercice il employok quelques

heures à ía compofition de fes Comé
dies ; mais ce conte doit être mis 
au rang’dès autres fables dont on 
a femé la vie des grands hommes. 
Il nous refte 19 Comédies de ce 
poète, qui mourut Tan. 1S4 avant 
J. C. ; mais il y a lieu de croire , 
qu’on en a. perdu tm grand nombre 

j d;autres. Le favant Parrón fit ce 
quatrain qui aurodt pu lui fervir 
d'Epitaphe :
Poßquam morte çaptus, tfl PtAUTi/s 
Comœdia tugfii, Sccena ,efi defería ; 

l Dem de Rtjus, Indus , Jociisque &
. Numerï,

ïnnumeri fiimul. otfmes coUacrymarante

7 Après la mort de P l a ü t e  ? J3
Comédie verfa des larmes, la 

?>, Scene demeura déferte ; les Ris * 
» les Jeux* les Dieux des grâces 
>* & des vers, tous fe réunirent

pour le pleurer v. Plaute fut gé
néralement efiimé de fon temps 7 
. par rapport à l’exa&itude, à la pu- 
reté , à Vénergie, à fabondance & 
à Télégance même de fon élocu- 

, cution. Le même Varroii difoit que, 
:o .Si les Mufes voulolent parler 

' > "Latin, elles emprunter oient fon 
pp fiyle tv Mais lorfque le goût fe 
7&ït épuré fous Angüße, on reprocha 
à ce poète fa négligence dans la 
verfification , quelques plaifmte- 

7 ries baffes & fades , de mauvaifes 
pointes * des jeux de mots ridi
cules , des turlupinades groiîières, 
des ordures révoltantes. Cependant 
ce's défauts nempêcherent pas qu’on 
ne jouât encoré lès pièces fous Dîo- 
'.clétien, y 00 ans après qui! les avoit 
écrites ; & on rie, peut difconvenir 
que ce poète n’entende bien la rail
lerie; & que fes faillies nefoient 
heutëüfes. Il a moins d’art, mais 
plus d’efprit que Térence, Les intri
gues font mieux ménagées, les in- 
cidens plus variés & l’aèfion plus 
viyè dans fes Comédies, que dans 
cëllés defonrival.il a fur-tout cette
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f o r c e  c o m iq u e  q u i d iftin g u e  t io tré  
in im ita b le  M o fie re , L e s  m e ille u re s  
é d it io n s  d e  ce t au teu r fo n t  c e lle s  
d e  F ra n cfo rt, i 6 a ï , in - 4 0 , p a r  f h f -  
dcric Taubman; &  de P a r i s ,  1 7 çq  , 
t r o is  v o l .  i n - ï 2 , c h e z  Barbou. C e lle -  
c i , q u e  n o u s  d e v o n s  a u x  fo in s  d e  
Cdpperonnter, e ff e n r ic h ie  d ’un  g l o f -  
fa ir e  p o u r  le s  v ie u x  m o ts  , &  im 
p r im é e  a v e c  un e é lé g a n c e  p eu  c o m 
m u n e . Q u a n t a u x  E c r iv a in s  q u i V o n t  

¿raclait en fra n ç o is  , V o y e l le s  a r ti
c le s  d e  M a d a m e  D a c l e r  , d e  L i - ; 
^ ï i e i l S î de G u e u d e v i l l e \ &  1 1 .  
P a r é o s ,

PLAUTfEN, ( FulvUts P l a p t ia- 
w p s ) Africain, de condition mé- 
.diocre, droit né fans biens, Dans fa 
JeuiieiTe , il fe fit de fàchcufes 
affaires. Accufé de {édition & de 
violence , il fut condamné à l'exil 
par Pettîaax , alors proconful d'A
frique. Il éprouvoit un trille état, 
lorfqu’tl trouva une rerfource dans 
l ’ami rie de S ¿rare à qui il s’attacha. 
Il étoit fou compatriote, & meme.: 
fel on quelques-uns fon parent. D ’au- 
£res ajoutent, que ce fut par le 
crime & par l'infamie qu il gagna 
fes bonnes grâces : & il n’eft pas 
douteux que la prévention aveugle 
que S¿yen eut pour lui jufqu’à la 
fin, relfembîe fort à une paillon. 
Scvsre en s’élevant augmenta la for
tune de Phuttin , & lorfqu’il fut 
d e v e n u  e m p e re u r , i l  le  f î t ,  l ’an  2 0 2 ,  
p ré fe t  d e  R o m e , &  lu i p ro c u ra  le  
c o n fu la t .  C e  c o u r r ifa n , su ffi a v id e  
q u 'o r g u e i l le u x ,  é g a lo it  fo n  m aître  
e n  p o u v o i r , &  le  fu rp a ilo it  en  
r ic h e ffe s . O n  lu i  a v o it  é r ig é  u n  
n o m b r e  in fin i d e  fia tu e s. I l  n e  v o u -  
lo t t  p o in t  q u ’o n  l 'a p p ro c h â t  fan s 
p e r m if i io n . L o r C iu i l  p a r o if fo it  dans 
le s  ru e s  , o h ’ c r i o it  d e  n e  pas fe  
t r o u v e r  fu r  f o n  p affage  , d e  fe  d é 
to u r n e r  &  d e b a ifîe r  le s  y e u x .  S o n  
a v id ité  é to it  e x tr ê m e . T o u t e  v o ie  
l u i  é to it  b o n n e  p o u r  a c q u é r ir  ; p r é 
v u s  e x to r q u e s  j ra p in e s  , c o n iif -
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cations. Il eut une grande part dans 
les meurtres fi fréquemment or
donnés par Séyàre. La vue duminifi* i 
tre, darts les confdls fanguinsires 
qu’il donnoit, étoit de s'enrichir ¿e : 
la dépouille deoeux qtfil faifoitcon* 
damner. Il n'y avoir dans tout l'em- 
pire ni peuple ni ville qu’il nepillât* 
qui nelui payât tribut; &oh lui en-- 
voyoit de plus riches St de plus 
magnifiques préiens qu’à l ’empe
reur. Ce que la religion meme avoit" 
fouftrait aux ufages humains, ¿ ’étoit 
pas à couvert *üe fes brigandages* H 
fecroyoittout permis, & il exet- 
çoit une tyrannie à peine croyable* 
On ne pourront jamais ieperfuader » 
ü l ’on h’avoit pas lé témoignage de 
Dion, écrivain contemporain, qu’un 
mlnifire ait cfé faire cent eunuques 
de tous Ages, pour le fervice de 
fa fille,-Je dis, dé tous âges : énfans* 
jeunes gens', hommes faits, mariés 
de peres de fkmîUe. Il ed  vrai qu’it 
renferma dans famaifon , tant qu’il 
vécut, cet horrible fecret, & que 
le public n’en'fut înfiruit .qu’aprçs. 
fa mort. P lautlertcouronnoh fes atiT ■ 
très vices par la débauche la plus 
outrée dans tous les genres ; il char- 
geoit tellement fon eflcmac de vin 
&  de viandes, que ne pouvant fuf- 
fire au rravril de la digefiion, if  
s’étoit fait une habitude, comme un 
autre Vitdlius, de fe foulager par 
le vomiffeuient. Livré aux excès les 
plus honteux , & même â ceux qui 
offenfoient direélement la nature , 
il n’en étoit pas moins jaloux. Il 
tenoit fa femme dans une fi grande 
captivité > que l’empereur ni l'im
pératrice même ne pouvoient pas 
la voir. Sévère étoit Tellement pré-; 
venu en fa faveur, quii écrivit dans 
une occafion : Taime PUutiçn juf-* 
qu'à fouhaiter de mourir avant lui, l i  
maria la fille de fon prefet- du pré
toire, Ftilvie PlaVTILIE , avec An* 
tanin Caraealla fon fils* Cè mariage
fe célébra dans le mois de Juin *03, + * *
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& Vlautdk reçut Une dot qui au- 
roit iuffi pour marier cinquante 

¡reines. Cependant Caracalla n’ac
cepta qu’avec peine 8c à regret Flou- 

y fille. Elle a voit de la beauté, une 
: taille fine, & des traits réguliers ; 
mais le caradere impérieux & inio- 
Jent qu’elle tenoit de fon pere , 

/aliéna bientôt le coeur de fou époux. 
-S-CdTacalia ,1a menaçoit du plus frifte 
.//fort, dès qu’il auroit l’autorité en 

r main. VUuûen ,■ infiruit des defieins 
de fon gendre , côrifipira contre 
Sévcre & fon dis. C^complot ayant 

/été  découvert, il fut mis à mon , 
Êc PUutUk ’ envoyée en exil dans 

, ql’iile de Lipari , àvec Plàutiusfon 
frere. Après ÿ  avoir langui pendant 
fept ans. dans . la milere , Caracalla 
leur fit ôter la vie en 211. PUutlUe 
avoit eu deux enfans : un d is, mort 

/jen bas âge ; & une fille , . qui la 
^fuivit dans fon ex il, & quçCara- 
.fcolla eut la barbarie de' faire poi

gnarder avec fa mere. LTiiftoire d e, 
Plauùen & de ia fille eft une nou-r 
velle preuve des caprices & ' des 

^bizarreries de la fortune. Il imita 
’ Séjandans fa puifiance énorme , &  

fa fin fut auifi malheureufe.
-Z PLAUTILLE, Voy, l'article pré

cédent.
PLELÔ , ( Louis-Robert-Hippo- 

V-lyte de Bréban, comte de) colonel 
d'un régiment de.fon nom, né err 
1699 , étoit ambafiadeur de France 
auprès du roi de Danemarck, lorf- 
que Statufias fut élu pour la 2e fois 
roi de Pologne, en 17 3 3. Ce prince 

,v;feretrancha dans Dantzig, où une 
armée Rufie vint l’aifiéger. Le comte, 

Jde Piélo ofa -j avec 1500 François /' 
,'îattaquer les 30,000 RuiTes. Iî força - 

trois de leurs retrancbemehs ; mais 
accablé par le nombre, iî fut percé 
de mille coups, le 27 Mai 1734 , à 
35 ans ; & le refie de fa troupe fut 

; pris entièrement. Il favoit qu’il pé- 
-Hroit dans cette ' expédition aufil 
r hardie que malheureufe : il Pavait

p L E
, écrit au minifiere de France ,* maîi 
fa générofité & fa grandeur d’ame 
voyoient avec peine un monarque 
infortuné , fur le point de tomber 

. entre les mains de fés ennemis. Le 
comte de PULo joignoit à des fenti- 

rtnéns héroïques , l ’étude des belles- 
/lettres & de la philofophie. Il avoit 

recueilli, dans fa bibliothèque qui 
a p affé à M. le duc ds Aiguillon fon 
gendre, tout ce qu’il y  a de plus 

■ curieux fur le Nord , il culti voit 
même la poélie avec fuccès : té- 

;moin diverfes pièces légères , 
très-ingénieufes & très-piquantes t 
répandues dans différens Recueils* 
dont la plus étendue e& une Idylle „ 
naïve à la fois & pleine de finefTe,

- fous ce titre ; La maniere de prendre 
les Oifeatix. Ellefe trouve dans le 
Porte-feuille d'un Homme de goût ) 
trois vol. in-12.

PLEMPIUS , ( Vopifcns Pomma- 
tus) né à Amfterdam en 1601, fe fit 
recevoir doéteur en médecine à 
Bologne , & revint exercer cette 
fdetiçe dans fa patrie, en 1633.

. L ’archïducheiTe ffabelle l ’appela à 
Louvain pour y  profeffer. Il per
fectionna Fart de guérir par fes 
leçons 61 par fes écrits. On a de lui: 
b Ophthalmographia 9 fivè De oaüX 
fahricâ, Ajnfterdam, 1632, iii-4° * 
réimprimé avec fes Medicina fonda- 
merita,, Louvain , 1659 , in-folio* 
IL De ûffcelihus capì Ilo fum 6* làiguium 
naturâ, 1662, in-40. Ili, De Toga- 
tomm valetudine tuendâ, 1670,111-4°«
IV . Loimographia five tmclatus do 
Pejîe , Amfierdam, 1664, in-4°*
V . Antlmus Canin fus Peruviani puU 
vâris defmfor , repu fu i à Me lippes 
Protymo , Louvain, 1653 , in-8°* 
Conin glus efb le nom fuppofé du 
Pere Honoré Fabri, Jéfuite  ̂ Pro- 
tymus eli celui que prit Plmpius 
pour décrier le quinquina. Il mourut 
le 12 Décembre 1671 , à Louvain, 
âgé de 70 ans, dans la foi Cathç  ̂
liquç qu’il avoit embraiîee*
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TLESSïS-d 'ARGENTRÉ , Vùyt{ U tU n  de M aillé , marquis de Breré, 

A e g e n t &é * &  mourut le 30 Août 1635 ;f Fuy*
PLESSIS^LIANCOURT, M a il l é * J St Ftançoife, morte eii

L ia n c o ü r T i 1 _• 16 î 5, qui avoitépoufé en fécondés
PLESSIS - M O R N A Y , Voye\ noces René de JVlgncroddePontcour-: . 

M  o r  n av'. A y ,  grand- per e du duc de Riehitku ,
PLESSIS - PRASLIN , Y ^ \  [V oyeifl, "VFig n e k o d , J & pere -

C h o is e u l . de Marie Magdelene  ̂ ducheife d’Ai-
L  P L E S S Î S R I C H E L I È U ,  guillon t [ VoyeiIL “W i g ^eîioiL );.■ ■

( Antoine du) dit le Moine  ̂ parce dont le duché a paRé dans la branche' 
qu’il l'avoir été, [ Voye\ T h c u  , cadette des àxxos de Richelieu. 
n° HL ] iÆu d’une famille ancienne */* I Î L  PLÊS$Ii> -  RICHELIEU f ô 
qui tire ion nom St fon origine de ( Armand du ) né à Paris le 5 
la terre du Pleiïis en Poitou , étoit Septembre 15$ y du précédent , 
capitaine d une compagnie d'Arque- reçut de la nature les difpofitions 
buiiersde la garde du r o i , chevalier les plus heureufes. Son éducation, 
de fon ordre , &  gouverneur dè ayant été confiée à des maîtres 
Tours. Les magiftrats de la ville habiles, il parut un grand homme 
eurent bien d elap ein es effacer les dès fon enfance. Après avoir fais ; 
mauvaifes imprefnons qu'il avoir fes études en Sorbonne, il paiîa à 
données contre leur ville auconfeil . Rome , & y  fut facré évêque de 
du roi l ’an 1560 , en les taxant Luçonen 1607, âgé feulement de ; 
d'avoir favorifé l’enrreprife d'Àmr- n  ans* On dit que , pour avoir fes 
boifc. Il avoitde la hardieife & du bulles , il trompa le pape: Paul V % 
courage; mais profitant du privilège & quaprès lui avoir fait accroire 
des guerriers de fon temps , il s'ap* qu'il avoit près de 24 ans , il lui 
proprioit ce. qui lui faifoit plaifîr : demanda rafcfolutioil de ce men-* 
dans fes expéditions militaires, longe. On ajoute que le pontife 
C/eft du moins fous ces traits que dit : Ce ¡cane évcyue a d: ïefprit ;  _ 
l'a peint le président de Thon, mais ce- fera un jour un grand fourbe. _

II. P L E S S IS -R  I C H E L I E U  3 Revenu en France, il s'avança à la ,
( François du ) neveu du précédent, cour par fon efprit infmuant, par 
fe fignala à la bataille de Ment- les maniérés engageantes Tr & fur- 
contour, & fuivit le duc d’Anjou en tout par la faveur dé la marquife 
Pologne. Ce prince étant monté fur de GuerchcvîLU , premierd dame- 
le trône fous le nom àzMenri ///, d'honneur de la reine Marffi de 
l'employa dans diveries négocia- Médlris, alors régente du royaume, 
tions, lui donna la charge de grand- Cette princeRe lui donna la charge 
pxévôr de France en iyyS , & le de fon grand-aumônier, & peu de 
Ht chevalier de fes ordres en 15 S6. temps après celle de fecrétaire 
Henri IV  réeompenfi fon courage d'état. Les Lettres patentes , datées 
£t fa fidélité par la charge de capi* du dernier Novembre 1616 , por~ 
taine de fes gardes ; mais il mourut toient qu’il auron la prèféancc fur 
peu de temps après, pendant leiiége les autres mimflres -, mais il ne jouit, 
de Paris, en 1590 , à 41 ans* Il eut pas long-temps de fa faveur. La mort- 
de Suzanne de la Porte , le fameux du maréchal d*Ancre fon proteèfeur- 
cardinal de Richelieu -, fon frere Al* &  fon ami , lui ayant occaûonïié; 
phonfe t auiîi cardinal; Henri  ̂ qui une difgr ace, il fe retira auprès de ht 
fut tué en duel Fan 1619 , fans reine-mere à Blois où elle étoit ■ 
laifTer d'enfms ; Nicolex qui époufa exilée. Cette princeftè étoit brouÿléû

= X i i f
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avçc fon fils : Richelieu ptofifâ de 
retWdLyifioîi pour rentrer en grâce. 
II ménagea raccommodement de la . 
mere &  du fils', pi la nomination au 

-cardinalat fut la, récompenfe de,ce ; 
fervice. Le duc de - Lnynes , qui 

"Pavoit d'afiord ,exilé à Avignon* 
le lui promit * lui tint parole ,̂ & 
donna fon neveu Combaletk made-f 
nioifelle de Wipterod, depuis du- 
chefïe d’Aiguillon, Après la mort 
de ce favori > la reine, mife à la tête ; 
du confeil, y  fit entrer ûîchMlciu 
Elle comptoir gouverner par lui y-~ 

ne celfoii de preifer le roi de 
l'admettre dans le miniftere- Prefque 

; tous les Mémoires de ce temps-là 
font connoitre la répugnance de ce 
prince , qui tTaitoit alors de fourbe 
celui en qui depuis il mit toute fa 
confiance* Vous ne le connoijfê , pas r 
difoit le roi à famere , défi un homme 
d’une ambition ¿¿m:far ce. Lotus X I ll  
lui reptochoît jufquà fes mœurs * 
&  ce nétoit pas fansraifon. Les 
galanteries du cardinal étoient écla- : 
tantes , accompagnées même de 
ridicule. 11 s'habilleit en cavalier ,
Sc après avoir écrit fur la théologie, 
il faifoit l'amour en plumet. On 
prétend qu’il porta l'audace de fes 
déiirs 3 ou vrais ou afïeélés , jufqu’à 
la reine régnante, Anne d’Autriche T 
&  qu’il en eifuya des railleries qu’il 
ne lui pardonna jamais. Par une fuite 
de cet efprit de galanterie,, il faifoit 
foutemr chez fa aiece des Tkcfes 
d'Amour , dans la forme des Thefes 
de Théologie qu'on fondent fur les 
bancs de Sorbonne, Louis X îî l  , 
prince pîettx , eut donc quelque 
peine d’admettre Richelieu dans le 
miniftere ; mais celui-ci vainquit 
tous les. obftacles. Il arfeéla d’abord 
comme Sîxu-Qjiint, d’être incapable 
defoutenir les travaux des premières 
places» Sa mauvaife fanté le lo i- 
gn o it, dtfoit’ i l j  de l'examen pé- 
tiibledes »flaires d’état; mais bientôt 
il écarta prefque tous les miniftres.
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Le fur intendant la VhavUU, qtu ïnl 
avoir prêté la main pour monter à 
fa place , en fut écrafé le premier * 
au bout de fix mois. Ce minhire 
avoit commencé la négociation d’un 
mariage entre la fœur de Louis XIII  
bc le fils du roi d’Angleterre : le 
cardinal finit ce traité, malgré les 

î cours de Home & de Madrid, au 
commencement de 1625. L ’année 
d’auparavant, il avoit été élevé aux 

 ̂places de principal miniftre d’état,
; de, chef des confeiis ; & deux ans 

après il fut nommé furintendatit 
général de la navigation &: du com- 
mer ce- Ce fut par fes foins que 
l’on conferva, Cannée fuivante ,

; Tifle de Ré * & qu’on commença 
le fiégede la Rochelle. Cette place 7 
le boulevarc du Calvin!fine, étoit, 
pour atnii dire , un neuve! Etat 
dans l'Etat. Elle avoir alors pref- 
qu’autant de vaifTeaux que le roi 
même. Elle voulait imiter la Hol- 

, lande, & auroit pu y  parvenir , fi 
elle voit trouvé parmi les peuples 
de fa religion , des alliés qui la 
fecouruiïent. Le cardinal de Riche- 
lieu , réfolu d’exterminer entière
ment le parti Proteftant, crut devoir 
commencer par fa plus forte place* 
Après un an du fiége le plus vigou
reux , cette ville rebelle fut obligée 
de fe rendre à diferétion , le 2& 
Octobre 162S, [ ffiyc^G'üiTON &  
M e t e z e a u . ] Richelieu avoit tout 
employé pour la foumettre ; vaif- 
féaux bâtis à la hâte, digues, troupes 
de renfort, artillerie , enfin juf- 
qu’aux fecours de l'Efpagne ; profi
tant avec célérité de la haine du duc 
Olivaies contra le duc de Buckingham 
falfant valoir la religion , promet
tant tout, & obtenant des vaiffeaux 
du roi d’Efpagne , alors l'ennemi 
naturel de la France, pour ôter aux 
Rochellois l’efpérance d’un nou
veau fecours d’Angle ferre. 11 com
manda pendant le liège en qualité 
de général ; ce fut fon coup d’efïai,
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8z il montra que le génie peut 
fuppîcer à tout. Auiîi exath à meute 
la difcipline dans les troupes , 
qu’appliqué à Paris à rétablir l ’or
dre*, lorfque la place fut rendue, 
ïl dît quU £ avait prlfe en dépit de 
trois R ols : le Roi d’Efpagne , qui 
avoit retiré fes troupes *, le Roi 
d’Angleterre, qui avoit envoyé des 
Îccours aux aÏÏîégés \ & eniin le Roi 
de France , que les courtifuns 
dégoûtoient de cette expédition , 
dans la crainte que le fuccès ne 
Tendit le premier minlflre abfolu; 
crainte qui n’étoit que trop fondée. 
La Rochelle ayant été réduite, il 
marcha vers les autres provinces , 
pour enlever aux Réformés une 
partie de leurs places de fureté. 
Après avoir mis la paix dans l'Etat, 
Richelieu fongea à porter la guéri e 
dans les Etats voiüns. Ce qu’on 
avoit craint de fon élévation , étoit 
arrivé. Le roi lui avoit donné la 
patente de premier miniilré, écrite 
de fa propre main, & remplie des 
éloges les plus flatteurs. Dès-lors 
ion fafte effaça la digniié du trône ; 
àl avoit des gardes ; tout l ’appareil 
de la Royauté l ’accompagnoit, &  
ioute l ’autorité téiidoit en lui. 
La guerre ayant été déclarée à la 
.rnaifon d’Autriche, le cardinal fe 
innommer généraliiîime de l ’armée 
.envoyée en Italie au & cours du duc é 
ds Nevers, à qui T empereur refufoit 
l ’invefliiure du duché de Mantoue. 
Xe roi ordonna dans fes provifions, 
qu’on lui obéirait comme à fa propre 
perfonne. Ce premier miniitre fai Tant 
les fendtions de connétable, ayant 
fous lui deux maréchaux de France, 
marche en Savoie, il paire la Loire 
la nuit du 17 au 18 Mars 1630 , 8c 
xaarche jufqu’à PJvoli par un temps 
nitreux. Le nouveau général n’eti- 
îçnd que des imprécations contre 
lu i, &  , aufR fenfible aux farires 
qu'aux éloges, il veut qu'on faite 
ïm ç  les foldaîs, On iç détourna de
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fon deReln ,■ & dès que l'armée fut 
logée dans le bourg de ftivo lî, il 
entendit ces mêmes foldats , qui 
Favoient maudît , le combler "de 
bénédiéHons, Il fut enchanté, atta*. 
qua ’tout de fuitePigneroï, fecou- 
rut Csfal, & s'empara de toute la 
Savoie. Louis X l î l  étoit alors mou
rant à Lyon, oit la reine-mere lut 
demandok, les larmes aux yeux T 
la difgracc du mimilre qui le faifoit 
vaincre. Cette prince île ramena fon 
fils à Paris , aorès lui avoir fait 
promettre qu’il renverroit le cardi
nal , dès que la güerre de l’Italie 
ferou terminée. Richelieu fe croyott 
perdu , & préparait fa retraite au 
Ha vre-de-Grâce* Le cardinal de U 
Valette lui confeiiia de faire une 
derniere tentative auprès du roi,
11 va trouver ce monarque à V er- 
faiües, où la reine-mere ne 1 avoit 
point fuivi', il a le bonheur de le 
perfuader de la néceilicé de fon 
miniftere & de Pinjuilice de fes 
ennemis. Louis ? qui avoit facrifié 
fon miniftrepar foibleÎTe, ( dit Vol
taire ) fe remit par folbleife entre 
fes mains, & lui abandonna ceux 
qui avoïent confpiré fa perte: ils 
furent tous punis de la même peine 
qu’ils avoient confeilîé de lui faire 
foufFrir, Ce jour , qui efl encore 
appelé aujourd’hui la 'Journée des 
dupes, fut celui du pouvoir abfolu 
du cardinal. Le garde des fceaux 
Mari ¿¿tic, St le maréchal fon frere, 
perdirent tous deux la v ie , Pun en 
prifûn, & l’autre fur un échafaud :
[ Voy* leurs articles. ] Au milieu des 
exécutions de fes vengeances , il 
concluoit ( le 23 Janvier 1631 ) 
avec Gufiave-Adolphe le traite qui 
devoir ébranler le trône de Ferdi
nand H , 5c il n’en coutoit à la 
France que 300 mille livres de ce 
temps la , une fols payées, & 12.00 
mille livres par an , peur divîfer 
T Allemagne, accabler deux empe
reurs , Ci donner à la France 1$

X iv
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cemps d'établir fa propre grandeur, , queperfonne n'ofoit élever la voix;4 
Richelieu fe liguoit en meme temps II n’y  eût guère alors que le ma- 
iivec le. duc de Ravkre^ & conduoit réchat duc de Montmorenci , gou -1 
dansla même année, 1631, un rraité verneur du Languedoc, qui crut 
avantageux avec la Savoie. Mais, pouvoir braver la fortune du car-

■ tandis qu’il ^cquëroit tant de gloire dinal : il fe flatta d’être chef de parti * 
nu-dehors , il avoit à combattre une * &  leva l ’étendard de ta ré v o lte , à la

■ 'V'-.foule d’ennemis au-dedans. Gafion, priere de Gafion d’Orléans , qui
...M duc d’Orléans , frere du roi , ne l’abandonna. Montmorend périt fur 
- pouvant fupporter la domination un échafaud, en 1632, viéfimede 

tyrannique de Richelieu , fe retire fa comptaifance & de Tefprit vin
ca Lorraine, en proteftent qu’il ne dicatif du cardinal de Rlchdku. S’il 

; rentrera point dans le royaume , efl: vrai que ce fut lui qui révéla au
1 ; tant que le cardinal, fon perfécu- cardinal les complots qui s’étoient 

teurSt celui de la mere, y  régnera, formés à Lyon contre lu i, il dut 
Richelieu fit déclarer, par un Arrêt fe repentir d’un fervice qui lui 

, du confeil, tous les amis de Gafion deven oit fi fatal. Toutes les cabales 
criminels de lefe-majefié , & après étoient écrafées fous le pouvoir de 
avoir forcé l’héritier préfomptif de ce miniflre-Voi ; cependant il n’y

■ la  couronne à fortir de la co u r, il eut pas un jour fans intrigues £c 
ne balança plus à faire arrêter la fans faéiions, Lui-même y  donnoit 
reine Mark de MédicLs , à qui i l  lieu par des foihleifes fecretes, qui 
devoit fa fortune. Cette princeife , fe mêlent toujours fourdement aux

: façrifiçe par fon fils à un ingrat grandes affaires , & qui , malgré 
qu’ellç avoit élevé , alla cnit fes. tous les déguifemens qui les ca- 
*rifles jours à Cologne, dans un, exil chent, décelent les petiteifes de la 
volontaire, mais douloureux. Son grandeur. On prétend que la du- 
perfécuteur établit une chambre de: chefTe de Chevreu/e* toujours intri- 
juftice, où tous fesparfflans & ceux gante & belle encore, engageoit le 
«le Gafion fon fils furent condamnés* ; cardinai-minifbre , par artifices , 
Ï1 y  eut une foule de poutfuites : dans la paillon. qu’elle vouloit lui 
«n voyoit, chaqueJour des poteaux., inspirer, Le commandeur de Jars 6c 
chargés de Veffigie des hommes ou d’autres entrèrent dans la confi- 
des femmes, qui avoient ou fuivi;. dence. La reine Anne ¿ femme de 

V ou çonfeillé Gafion §c la reine. .: Louis X III y n’avoit d’autre confo- 
Tes amis , les créatures, les domef- lation dans la perte de fon crédit v 
tiques, le médecin même de cett3, que d’aider la ducheife de Ckevnufe 
prinçefie infortunée ; furent çon- à rabaifler par le ridicule, celui 
duits à la Bafklie & dans d’autres qu’elle ne pouvoit perdre, La du-» 
priions* On rechercha jufqifà des çheife feignoit du goût pour le 
tireurs d’horofeope , qui avoient cardinal§c formoit des intrigues 
dit qu z le Roi'nf ¿voit pas longtemps dans Páctente de fa mort, que de 
d vivre, & deux furent envoyés aux fréquentes maladies faifoient voir 
galères, ira Eaflille fut tou jours rem- aufïi prochaine qu*on le défiroit* 
plie fous ce imniflefe. Le mare dial Un termeJ injurieux dont on fe 
deBfljjomphrê  fo upçonnéieuîemcnc fervoit toujours dans cette cabale, 
de ne pas être dans les intérêts du pour déiigner le cardinal, fut ce qui 
cardinal, fut renfermé pendant le Toffenfa davantage. Le garde des 
jefte de la vie de ce miniflre* Tout fceaux fut mis en prifon fans forme 
?P royaume murmuíoit\ mais pref- de procès} parce qu’on ne pouvou



&

P L E
pîis lui en faire. Le commandeur de 
Jars j & d'autres, qu'on accufa de 
conferver quelque intelligence avec 
le frere & la mere du r o i, furent 
condamnés par des commiffaires à 
perdre la tête. Le commandeur eut 
fa grâce fur l'échafaud *, mais les 
autres furent exécutes. On ne pour- 
iuivoit pas feulement les fujets 
qu'on pouvoir accufer d’être dans 
les intérêts de Gafion -, le duc de 
Lorraine , Charles IV , en fut la 
viéfime. On le dépouilla de fes 
état s, parce qu’il avoit confenti au 
mariage de ce prince avec Marguerite 
de 'Lorraine. Le cardinal v oui oit faire 
caffer cette union } afin que s'il 
naiffoit un prince de Gafton & de 
Marguerite t ce prince } héritier du 
roj^aume, fût regardé comme un 
bâtardincapable d’hériter. La cour 
de Rome & les univerfités étran
gères ayant décidé que ce mariage 
étoit valide, le cardinal le fit décla
rer nul par un arrêt du Parlement. 
Cette opiniâtreté à poiuTuivre le 
frere du roi jufque dans 1 intérieur 
de fa maifon , à lui ôter fa femme 
&  à dépouiller fon beau - frertf ; 
excita de nouvelles conjurations. 
Le comte de Sdjfons & le duc de 
Bouillon y  entrèrent : ils ne pou- 
voient choifir de circonftance plus 
heureufe. Le mauvais fuccès de la 
guerre d’Allemagne qu'il avoit en
treprise, Texpofoit au reffentiment 
du ro i, qui avoit donné à Gajfon la 
lieutenance général de fon armée- 
Son ennemi, découragé , voulut 
quitter le miniftere ; & il en auroit 
fait la foüe, ( dit Siri, ) fans le Pere 
Jofcpk , Capucin , qui le railiira. 
Ce fut donc pendant le cours de 
cette guerre que le comte deSoijjons 
trama la perte du cardinal. 11 fut 
refolu de laiM incr chez le roi 
même ; mais Gafion, qui ne faifoit 
jamais tien  qu’à demi, effrayé de 
l ’attentat, pat religion ou par foi- 
fcteiïè , donna point le  fignai
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d em ies conjurés étoient convenus. 
Au milieu des agitations que lui 
cauíbient fes craintes continu lies , 
RtchdLu étigeoit l ’Académie Fran* 
çoife , & donnoit dans fon Palais 
des pièces de théâtre auxquelles il 
travailloit lui - même. Il fondoit 
l'Imprimerie Royale *, il rebâtiffoit 
la Sorbonne -, il élevoit le Palais 
Royal ,-ü établiiToit le Jardin des 
Plantes , appelé le Jardin du iioL 
Enfin , ce qui eft beaucoup moins 
louable , il fomentoit les premiers 
troubles d'Angleterre, & il écrivoit 
ce billet , avant-coureur des mal
heurs de Charles l  : Le Roi d* Angle* 
terre , avant qiAll foie un an , verra 
qidiL ne faut pas me mép> ifer. Tandis 
qu’il exchoit la haine des Anglois 
contre leur roi, il fe formoit de nou
veaux complots en France contre 
lui. Mademoifclle de la Fayette t 
[ Voye\ U. Fa y e t t e  ] que le roi 
honoroit de fa confiance, fut obli
gée , par la jaloufie du cardinal , 
de fe retirer de la cour. Le Jéfmte 
Cauffin , confeifeur du roi , qui 
s’étoît fervi d’elle pour faire rap
peler la reine-mere , fut exilé en 
baffe-Bretagne ; & le miniflre rem
porta fur la maîtreffe & fur Je 
confeffeur. La reine, femme du ro i, 
pour avoir écrit à la ducheffe de 
Chevteufe, ennemie du cardinal & 
fugitive , fut traitée comme une 
fujette criminelle. Ses papiers furent 
faifis , & on lui fit fubir un interro
gatoire devant le chancelier S égaler* 
Madame d’Hauitfun, auffi attachée 
à la reine qu’au ro i, & donnant par 
fa faveur des inquiétudes à Pefprit 
jaloux du miniftre , fut difgraciée* 
Le cardinal leur fubfthua le jeune 
Cinq-Mars , fils du maréchal d*£f- 

fiat, qui ne tarda pas d’exciter en
core fa jaîoufie. Ce jeune homme , 
devenu grand - écuyer , prétendit 
entrer dans le confeil ; le cardinal 
ne vouloit pas te fouffrir, &; Cinq-
Mars' trama fa perte. Ce qui Pea-
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hardit îe plus à coufpirer , ce fut iô 
roi lui-même. Ce monarque , fou- 
yent mécontent de fort minière , 
offenfé de fon falle., de fa hauteur, 
de fon mérite même, fiché d’être 
réduit au pouvoir de guérir. les écroudUs , 
Confioit fer chagrins à fon favori , 
& parlait de fon minifrre.avec tant 
d’aigreur > qu’il rautorifa en quel* 
que forte à lui propofer plufieurs 
fois de Paffailiner. Ce jeune cour- 
tifan fe lia avec G aßen & le duc df 
Bouillon., Leur but étoit de perdtê 
le" cardinal, & , pour réufiir plu.* 
facilement , ils faifoient un traité 
avec fEfpagne » qui devoir envoyer 
des troupes en France- Le bonheur 

,du cardinal voulut encore que le 
complot fût découvert, & qu’une 
copie du traité lui tombât entre les 
mains. Cinq-Mars , & de, Thou fon 
am i, périrent par .les derniers fup- 
plices. On plaignit fur-tout ce 
dernier , confident du confpirateur 
quhl avoh défapprouvé. La reine 
elle-même étoit dans le fecret de 
la confpiration ; mais n'étant point 
nccüfée , elle échappa aux morti
fications qu’elle aurait e&uyces. 
Le cardinal déploya dans fa ven
geance tome fa rigueur hautaine. 
On le vit traîner Cinq-Mars à fa 
fuite , de Tarafcon à Lyon fur le 
Rhône, dans un bateau attaché 
au fien , tandis qu’il étoit frappé 
lui-même à mort. De là le cardinal, 
fe fit poitçr à Paris fur les épaules 
de fes gardes, placé dans une cham
bre ornée , où il pouvoit tenir 
deux hommes à côté de fon lit. Ses 
gardes fe relayaient : on abauoit 
des pans de murailles, pour le faire 
entrer plus commodément dans les 
villes. C ’eft ainii * qu'il arriva à 
XJaris, Il paifa les derniers jours de 
fa vie dans les fouffrances & les 
douleurs d’une maladie aiguë. Lorf- 
qu’enfin il vit fon dernier moment 
-arrivé, il parut attendre la mort 
avec beaucoup de fermeté Êc de
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courage. Il prefia fes médeemsdé 
lui dire fincérement ce qu’ils pen- 
foient de fon état, & combien il 
svoit encore à vivre- Tous lui 
répondirent,. » Qu’une vieil pré- 
,, cieufe &  fî néceiiaire au monde 
„  imérefibit le C iel, & que Dieu 
,, feroit un miracle pour le guérir«. 
Peu faqsfaic d’être flatté même au 
bord du tombeau, Richelieu appelle 
Chicot, médecin du r o i, & le con
jure de lui dire en ami, s’il doit 
efpérer de vivre, ou fe préparer à 
la mort ? Dans vingt-quatre heures t 
(lui répond ce médecin en homme 
d’eiprit, ) vous fcn\ mort vu guéri* 
Le cardinal parut très - fatisfait de 
celte iincémé. Il remercia Chicot y 
& lui dit faiis fe montrer ému, qu’il 
entendoit bien ce que cela vouloit 
dire, Dès ce moment, Richelieu ne 
s’occupa plus que de fa fin pro
chaine. Il reçut le viatique avec 
les femiraens de la piété la plus vive. 
O mon Juge ! ( dit le prélat en regar
dant le Saint-Ciboire,) condamne  ̂
mot ,f î  ' f  ai ai d’autre intention que de 
fervir le Roi & J Etat. Lorfqu’il eut 
rendu les derniers foupirs , on s’era- 
preifa d’aller porter cette nouvelle 
au Roi : Voilà, dit-il froidement, 
un grand politique mort, . , .  Richelieu, 
expira le 4 Décembre 1642.,'à 
ans. Il parut après fa mort unemau- 
vaife, mais violente Satire , inti
tulée: Dialogue du Cardinal de Ri
chelieu voulant entrer en Paradis , & 
fa Defcente aux Enfers, fuivis delà 
Farce du Cardinal de Richelieu aux 
Enfers , en un afte & en vers, 
1645, Si la pLOteilation qu’il fit à 
fon confeiTeur , qui lui demanda 
s’il pardonnoit à fes ennemis ? Jt, 
n’en ai jamais eu d’autres que ceux de 
P Etat ; fi cette proteftati.on étoit 
fiacere, comme nous le croyons, 
il fe faifoit certainement Lliufion* 
Ceux qui ont voulu juftifier fes 
exécutions fanglantes , n'ont qu’à 
confidérer les traits que nous avons
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rapprochés dans ce tableau fidelle 
de ion miniilere* On n’y  voit que 
des échafauds dreiles & des têtes 
coupées... ( Voy. IL Br u l a r t , ) I1 
étoit très - foupçotuieux, 6c avoit 
quelque raifon de hêtre, Defnoycrs, 
fon valet de chambre , étoit le feul 
qui couchât dans fon appartement 
6c qui le veillât. Un jour qu’il 
regardoit fous le lit de ce ridelle 
domcirque , il y  apperçut deux 
bouteilles de vin. Il s’imagine à Tinf- 
tant que ce peut être du poifon, 
& U les contraint à les boire toutes 
les deux en fa préfence. [ Voy* ir . 
M o r in , ] Tous ceux qu’il avoit fait 
enfermer à la Baflille, en fortîrent 
après fa mort comme des viftitnes 
déliées , &  qu’il ne falloir plus im
moler à fa vengeance. Il légua au 
xoi trois millions de notre moimoie 
d’aujourd’hui, à liv. Je marc: 
femme qu’il tenoit toujours en 
referve. La dépenfe de fa maifon, 
depuis qu’il étoit premier miniilre , 
montoit à mille écus par jour, Tout 
chez lui étoit fplendeur & fa île, 
tandis que chez le roi tout étoit 
¿implicite & négligence-Ses gardes 
entroient jufqu’à la perte de la 
chambre, quand il alloit chez fon 
maître. Il précédoit par-tout les 
Princes du Sang: il ne lui manquoit 
que lat couronne; 6c même lorsqu'il 
étoit mourant, & qu’il fe battoir 
encore de fnrvivre au r o i, il pre- 
noit des mefures pour être régent 
du royaume.il donna lui-même un 
jour un idée aitez jufle de fon c..- 
raétere, en parlant au marquis de 
la Victiviile. Je n’ojc rien entreprendre , 
(lui dit-il, )Jans y avoir bien penjé-, 
mais quand une fois fai pris mû réfo- 
luùuil, je vais à mon but, je renverfe 
tout, je fauche tout , O enfuhe je courre 
tout d$ ma foutnne rouge. Cependant 
il falloir furmonter bien des ohüa- 
cles i 5c le roi qu’il fembloit mener 
à Ion gré, lui réfifteit allez fouvent, 
AuiT: RUhelku difoit-il, que le cabinet
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de ce Prince & fon peth-couch-r lui 
caufoient plus d'embarras que VEurope 
mùere. Quoiqu’il fût haut & impé
rieux, il avoit l’air doux, & U ac- 
ceuilloit tout le monde avec une 
extrême politeiTe, Il tendait une 
main aifeétueufe à ceux qui ve** 
noient lui parler, & lotfqu’il avoit 
delîem de les gagner, il les com- 
bloit de louanges 6c de careiTes, On 
pouvoir compter fur fa parole, au 
lieu que Mâ ann fe jouoit de la 
Benne ; & quand il avoit promis 
une grâce, on étoit fûr de l’obtenir. 
II étoit ardent à rendre fervice à fes 
amis & à tous ceux qui lui étoient 
attachés. Ses domeftiques le regar- 
doient comme le meilleur des maî
tres, & il les récompenfoit avec 
cette libéralité qui forma fouvent 
fon caractère, 11 voulut que fa fé- 
pnlture même fe reifentît de la gran
deur avec laquelle il avoit vécu. II 
choiiitpour le lieu de fon tombeau, 
l ’Eglifc de Sorbonne , qu’il avoit 
rebâtie avec une magnificence vrai
ment royale. On lui éleva depuis 
un maufolée , chef-d’œuvre du cé
lébré Girardon.■ Ce qu’on a dit à 
l ’occafion de ce monument, ma
gnum dijputandî argumentant ¡eÙ:, félon 
Voltaire, le vrai ca radier e de fon 
génie & de fes a ¿lions. Il eri très- 
diiEcile de connaître un homme 
dont fes Batteurs ont dit tant de bien, 
St fes ennemis tant de mal. Il eut 
à combattre la mai fon d’Autriche > 
les Calviniftes , les grands du 
royaume, la reine-mere fa bien- 
firtrice , le frété du ro t, la reine 
régnante , à laquelle il ofa tenter 
de plaire ; enfin , le roi lui-même, 
auquel il fut toujours néeelTaire , 6c 
fouvent odieux. Malgré tant d’en
nemis réunis, il fut tout en même 
temps, au-dedans & au-dehors du 
royaume. Mobile invifible de toutes 
les cours, il eu régloh la poli
tique fur les vrais intérêts de la 
Irance, Par ce principe il rew-
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noit ou telâchoît les rênes , qu’il 
niamoit en maître. Il favoit ainfi 
-faire de tous les minières étrangers 
'fes propres miniilres, & fes volontés 
s ’exécutoîent dans les armées de Por
tugal , de Suède , de Danemarck & 
*le Hongrie, comme s’il eût été en 
droit d’y donner des ordres abso
lus, En un mot, le cardinal de 
Richelieu étoir famé de l’Europe, & 
Ceut digne d’annoncer Louis X IV  
au monde. La terre de Richelieu 
fut érigée en fa faveur en duché- 
pairie , au mois d’Août 1631 . Il fut 
auiü duc de Fronfac , gouverneur 
de Bretagne > amiral de France, 
abbé général de Ciuny, de Citeaux 
de Prémontré, &c. On a de lui :
I. Son Teftamcnt Politique , qui fe 
trouve en manuferit dans la Biblio
thèque de5orbonne,& qui a été légué 
à cette bibliothèque par l’abbé des 
Roches, fecrétaîre du cardinal. On 
fcn trouve un autre exemplaire dans 
la Bibliothèque du roi, avec une 
'Relation fuccînte apoftillée. On n’a 

- découvertcedernierexemplaire que 
depuis quelques années , & il na pu 
terminer la difpute que le célébré 
Voltaire fit naître fur le véritable 
auteur de ce Teftansent. Les meil
leures éditions de cet ouvrage font 
celles de 1737 , par l’abbé de Saint- 
Pierre , en 2 voi. in-12; & de 1764, 
à Paris, en 2 vol. in-8ü. M. de Fon- 
.ccut qui a dirigé cette nouvelle 
édition, tache de prouver l’authen
ticité de ce Teiiament, dans une 
Préface écrite avec beaucoup de 
précifion & de netteté. On peut 
voir ce que le poëte déjà cité lui 
a répondu dans fes Nouveaux Doutes 
fur ce livre. Quoi qu’il en fo it, 
ceux qui font cru du cardinal de 
Richelieu, Pour trouvé également 
profond & favant. Le brillant écri
vain qui la  enlevé à ce miihftre, en 
penfe d’une maniéré moins favo
rable. Il dit que » la patience du lec- 
» teur pçut à peine achever de le
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lire , & qu'il feroit ignoré, s’il 

,, avoit paru fous un nom moins 
„  i l l u i l r e [ Voy, Bo u r z é is . ] Un 
gfand roi * furpris de fon acharne- 
ment contre cette produélion , lui 
envoya de jolis vers, qui auroient 
dû modérer fa vivacité. U snefe- 
font pas déplacés ic i, puifqu’ils fer- 
viront à faire connoître le jugement 
qu’ on doit porter de l'ouvrage du 
X¿menés de la France,

Quelques vertus, plus de foîbiejfes t 
JJ es grandeurs & des petit eJJes *
Sont le bigarre cempofé 
Du Héros le plus avifê.
Il jette des traits de lumière ;
Mais cet afire,dans fa  carrière 
Ne brille pas ddun feu confiant.
Hefprit le plus profond s ¿clipfe 5 
Ri chelieu fit f in  Tcfiament,
Et Newton fon Apocalyfe.

IL Méthodes des Controvcrfes fur tous1 
les points de la F o i, in-40. Cet ou
vrage folide , un des meilleurs en 
ce genre , avant queBojfuet, Nicole 
& Arnaud euffent écrit contre les 
Calv imites, fut le fruit de fa retraite 
à Avignon. III* Les Principaux Pointa 
de la Foi Catholique défendus, &c, 
David Blondel a répondu à cet ou
vrage, „  Le cardinal de Richelieu r 
,, après avoir fournis les Calvinifres 
„  par les armes ( dit l ’abbéde Choifi,) 
,, avoit formé le deffein de les ga- 
,, gner par la douceur. Il fongeoît 
,, pour cela à donner aux princi-> 
„  paux minières des penfions , qui 
„ leur ôtaifem la peur de mourir 
,, de faim, & à tenir enfuite des 
„  conférences publiques, où l ’on 
„  ne fe ferviroit pour preuves que 
,, des autorités de l ’Ecnture-fainte, 
„  fans y  admettre la tradition. 11 
„  étok aiTez bon théologien, mais 
,, il avoit le talent fuprême defe 
„  faire aider, & n'épargnoit rien 
„  pour avoir des extraits ûdellcs 
„  des bons auteurs Hébreux, Grecs
5, éc Latins fur toutes les matières



quit vouloit traiter. Il ne con- 
,, fia fon deffein qu'à un Pere de 
,,  l ’Oratoire nommé du Laurent, qui 
, j avoic été mini lire dans fa jeunelfe* 
„  Je ne veux me fervlr, lui difoit-il, 
„  ni de Docteurs de Sorbonne, qui, avec 
„  leur fcolajlhjm ne font bons que 
,, contre les anciens Hérétiques ; ni 
„  des Peres de ¿’Oratoire , abymés dans 
,, les myjhres■ ni des J ¿fuites , enne
mi mis trop déclaré r contre les Cal vinifies.

11 ne faut leur parler d’ abord que de 
,, la pure parole de Dieu : ils nous écou-

ter ont, & pourvu qu’ils nms écoutent, 
,, ils font à nous. Le cardinal ne 
„  put travailler à ce beau deifein 
5, que les deux demieres années de 
„  fa v ie , qui furent traversées de 
,,, tant d'affaires & de maladies qu'il

fut obligé d’en demeurer au 
,, limpie défit* V  IV, înfirucUon du 
Chrétien , in-S° & in-12. V , Per

fection du Chrétien, in-40 fit in-8°.
VI. Un Journal très-curieux, in-S°, 
& en 1 vol. in-12, VU . Ses Lettres, 
dont la plus ample édition eft de 
1696, en 2 vol. in-12. Elles font 
intérefiantes ; mais ce recueil ne 
les renferme pas toutes ; on en 
trouve d’autres dans le Recueil des 
diverfes Pièces pour fervir à l ’Hif- 
toire, &c. in-fol-, de Paul Hay y 
fieur du Chatdet. VIII. Des Relations, 
des D ïfcours , des Mémoires , des 
Harangues, &c- IX, On lui attribue 
VHfioire de la Mere & du Fils, qui a 
paru en 1731 , en 2 vol. in -11, 
fous le nom de M¿ierai, X. On fait 
qu'il a travaillé à plufieurs Pièces 
dramatiques. Il a fait, en partie , 
la tragi-comédie de Mírame, qui eft 
fous le nom de Saint-S or Un-, fie il 
a fourni le plan & le fujet de trois 
autres comédies : les Tknllerîes ; 
VAveugle de Smyrnz ; St la comédie 
héroïque , intitulée Europe , tom- 
pofée pendant ík derniere maladie. 
Le cardinal de Richelieu peut être 
regardé comme le pere de la Tra
gédie &  de la Comédie Françoife,
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paf la pafiion. qh'il a témoignés 
pour ce genre de poéfie, & par 
les faveurs dont il combloii les 
poètes qui s’y  diftinguoienr. On 
rapporte qu’il iaifoit compofer quel
quefois les Pièces de théâtre par cinij 
auteurs, diferibuant a chacun un 
□île, fie achevant, par ce m oyen, 
une pièce en moins d’un mois. Ces 
cinq perfonnes étoient Bofroben, 
Pierre Corneille, ColUttt } de P Etoile, 
fie Rotrou, La réunion de cinq au
teurs fi inégaux en mérite, prouve, 
que Richelieu ¿toit un amateur fins 
goût, fie qui p ay oit aufiibien le bon 
que le mauvais. Il prenoit l'enflure 
pour le fublime, & les idées gigan- 
tefques , les fentimens outrés, pour 
l ’expreffion de la belle nature. [ Voy*
I. CoLLETET , M a. VN AIID , MENE
R A  Y ,  ] Ses livres & fes vers , fi l'on 
excepte fa Méthode des Controverfts , 
fie fon Tcfiamtnt, qui eft d'ailleurs 
allez mal écrit, auquel d'autres 
écrivains ont fans doute mis la 
main , font aujourd’hui le rebut des 
bibliothèques. A quelque teinture 
de théologie feoiaftique près , il 
ne favoit pas grand’chofe , quoi
qu’il fe piquât de tout favoir fie 
d’exceller en tout, même à monter 
à cheval. Voye\ fa Vie par Jean Le- 
CLerc , qui , avec le Journal de c& 
cardinal & diverfes autres Pièces, 
forme 5 vol. in -12 ,1753 VHfiArc 
de Louis X ï l î  par le V ajfor \ fit le 
Tableau de la vie & du gouvernement 
des Cardinaux Richelieu & Mazmin, 
r.’préfenté en diverfes Satires & Poé- 
fies, Cologne, 1694, in-ï2 .

IV . PLESSIS-RICHELIEU, (AU 
fcnfe-Louls du) frere du précédent, 
étoit doyen de Saint-Martin de 
Tours, lorfqu’il fut nommé à l’évê- 
ché de Luçon par le roi Henri IV\ 
à la place de Jacques du PleJJit, fon 
onde -, mais avant que d'être facré , 
il céda cet évêché à fon frere cadet, 
dont on vient de parler, & fe fit 
Chartreux* U prit alors le nom d’Al*
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fonfe-Lowj. il fit profeffion à la 
grande Chartteufe en 1606, & y  
vécut pins de 20 ans > fans ni outrer 
aucun défr de rentrer dans le fiecle. 
Mais lorfque fon frere lut en crédit 
£ la cour de France, il accepta l'ar
chevêché d 'A ix, en 1626V& deux 
ans après il pnffa à celui de Lyon, 
En 1629, le Pape Urbain VIII le 
■ nomma cardinal - prêtre , quoique * 
félon l'ordonnante &d Sixte- QtPnt, 
deux freres ne duffent jamais por* 
ter la pourpre en même-temps. En 
1632 il fut grand aumônier de 
France, chevalier de l'ordre du Saint- 
Efptït, & obtint plufieurs abbayes 
fort riches, En 1635, le roi 1 en
voya à Rome pour des affaires très- 
importantes, dont il s’acquitta avec 
fliccès. Après fon retour à Lyon ', 
en 1638, la pelle ravageant fon 
diocefe, il fe fignala par fon zele, 
&  par fa charité pour ion troupeau, 
qu’il n’abandonna point. Il fe trouva 
à rélçèrion du pape Innocent X , en 
1644-, & l’année d’après iî préiida 
à l ’alTemblée du Clergé de France » 
tenue à Paris. Il mourut d’hydr or
phie le 23 Mars 1653 , âgé de 71 
ans. Attaché aux devoirs de fon 
état, il ne fe mêla que des affaires 
de fon diocefe, & très-peu des in
trigues de la cour* Il fut enterré à 
la Charité de Lyon ,, comme il 
l ’avoit demandé. Voici l ’Epitaphe 
qu’il fe fit lui-même : « Pauper natus 

fum paupertatem vovi -, paüper 
morioTy & inter Pauperes {¿pdirï 

?t yolo.„ u Ce fut à Pabbé de Pont- 
château qu’il dit dans fa detniere 
maladie, qu’ff aimer oh beaucoup mieux 
mourir Dom AlfoLife, que Cardinal de 
Lyon. L ’abbé de Pure a écrit fa Vie 
eu latin, à Paris chez Vitré > 1632, 
in-ïi,

V . PLESSIS, ( Claude du) avo
cat au parlement de Paris » natif du 
Perche , mort en 1681 , cultiva la 
jurifprudence avec un fuccès diftin- 
guc. Colbert le choifit pour l'avocat

deé finances. Le? jurifeonfuîtes 0n£ 
fou vent recours à fes Œuvres, con
tenant fes Traités fur la Coutume de 
Paris , fes Conjurations , &c. avec 
les Notes de Claude Berroytr 
A'Eujebe de LaurUrc, Paris, 1754* 
2 vol. in-folio. Il a tâché de mettre 
de la méthode dans des matières 
confufes, & de traiter avec clarté 
des-queftions que les commentateurs 
avoient embrouillées. Il fut le con- 
feil de planeurs grandes maifons; 
on te confuhoit même pour les 
affaires du r o i , qui l’honora d’une 
penfion,

V I. PLESSIS - HESTÉ, ( Guil-
laume de la Bmmdere du ) né en 
Anjou l ’an 1630, étudia à Paris, 
& y prit le bonnet de doéfeur de 
Navarre. Il fut nommé évêque de 
Saintes en 1676. Louis X I V , après 
l ’avoir choifipour cet évêché , dit: 
Je viens de donner un évêché à un 
homme que je n’ai jamais vu,; mais je 
n en parle à ptrfonne , qui ne mendije 
du bien. Lorfque le prélat alla remer
cier le r o i , ce prince lui dit: Quand 
je n’ aurais pas donné cet évêché à votre 
mérite , je Üaurois accordé à votre per- 
forme, après vous avoir vu. Le- nouvel 
évêque ayant trouvé fon diocefe 
rempli d’Hérétiques , .s’appliqua à 
les inftruire, & fit venir des Mif- 
iionnaires zélés pour l 'aider dans 
cette oeuvre. Il les vllitoit lui-même 
fréquemment , & les fecouroit de 
livres & d’argent. Il fonda un Hôpi
tal-général à'Saintes, c ù il  mourut 
en 1702 , en odeur de fainteté.

VIL'PLESSIS , (Dom Toufiàint- 
Chrétien du-) Parifien , fortitde la 
maifon de l ’Oratoire pour enuer 
dans la congrégation de Saint-MaurT 
où il prononça fes vœux l ’an ly if-  
Après avoir été chargé du foin de 
la bibliothèque publique de Bonne- 
Nouvelle à Orléans, il paffa à Saint- 
Germain - des-Prés , puis à Saint- 
Rcmi de Rheimsi, enfin à Saint- 
Denys en France , où il mourut en
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'5764 , ¿ 7 5  ans. On a de luî ;
ï, Hlfioirc dû la Ville &  des Seigneurs 
de Concy , Pâris , 1728 , in-40. IL—  
de PEg/ife de Meaux } J731 , 2 yol. 
in - 4 0. HL Defcrlpiion de la Ville 
d'Orléans , 1736 , in-8°. IV. —  de 
la Haute-Normandie , 1740, 2 vol. 
in - 4 0. V . Hifiolrc de Jacques 11 , 
1740, in-12, VI. Nouvelles ÀnjiàUs 
de Paria , 1753, in - 40. V ü f  ¿Jcs 
Lettres £k des D incitations, dans le 
Journal de Trévoux & le Mercure 
de France. D. ¡rf» P/eJJis avança dans 
fon WJlolre de Meaux, comme un 
fait prefque certain que l'art de 
fabriquer des titres étoit un vice 
univerfel vers le X I e flede , qui 
infe&oit prefque toutes les abbayes, 
les corps de ville, les communautés 
6c les cathédrales mêmes. Sa témé
rité lui attira une foule de critiques 
êc de tracafferies. ,

PLEUVAUT , V o}ei R o c h e - 
f o r t  , n° I,

I. PLINE VAncien , ( C. Pl in iu s  
S ecundus ) natif de Véronne , d’une 
famille iîluffre, porta les armes avec 
diftinétion, fut «ggrégé au collège 
des Augures , 6c devint intendant 
en Efpagne. Son intelligence & fa 
probité lui firent confier diverfes 
affaires importantes par Vefpofim

T itus, qui I’honorerent de leur 
eftime & de leur amitié. Malgré le 
temps que lui déroboient fes em
plois , il en trouva fufnfamment 
pour travailler à un grand nombre 
d’ouvrages, qui la plupart ont été 
perdus pour la pofférité. Il confa- 
croit le jour aux affaires, & la nuit 
à l’étude *, il ne perdoit pas même 
le temps des repas : on lui llfou alors 
quelque bon livre , dont il diéloit 
fur le champ des extraits. Un jour 
le le&eur ayant mal prononcé quel
ques mots , un de ceux qui ctoient 
à table l ’obligea de recommencer. 
Qtioi ! ne V avti^vous pas entendu f dit 
Pline ? —  Pardonne^-moi, répondit 
ion  ami. —  E t pourquoi donc, reprit*
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t l , h  faire répéter} Voila une Interrupt*' 
tien qhl nous coûte plus de dix lignes....
Lorfqu’il fortoit du bain 6c qu’il fe 
feifoireiîuyer, ou il entendoitlire * 
ou il dicloît. C etoit-là, dans fes 
voyages, fa feule occupation 3 alors * 
comme s’il eût été plus dégagé de 
tous les autres foins, il avoit tou
jours à fes côtés fon livre , fes 
tablettes Sc fon copifte. C'étoit par 
cette raifon, qu’à Rome il n’allott 
qu'en voiture. Il, reprit un jour fon 
neveu de s’être promené : Vous 
peuvhç , dit*il , mettre ces heures à 
profit j car il comptoit pour perdu 
tout le temps quon n’cmploy oit pas 
pour les fcienccs. Ce grand homme 
eût une mort affez funeffe. L ’em- 
brafemern du Mont-Véfuve, arrivé 
l ’an 79 de Jefus-Chrifl  ̂fut fi violent, 
qu’il ruina des villes entières , avec 
une grande étendue de pays , 6c 
que les cendres en volèrent, dit-on, 
jufque dans l’Afrique , la Syrie 
& l’Egypte. Pline , qui commandoit 
alors une efeadre * voulut s’appro
cher de cette montagne , pour ob- 
fer^er ce terrible phénomène ; mais 
il fut puni de fa téméraire curioiùé , 
& fuffoqué par les flammes , à 56 
ans : ce qui lJa fait appeler par quel
ques-uns le Martyr de la Nature...* 
Pline le Jeune, fon neveu , a raconté 
les clrconffances de fa mort Sc de 
cet embrafement dans la 26e Lettre 
de fon v i e livre , adreiïée à Tache. 
Il ne nous reffe de P  Une VAncien, 
que fon Bifloirc Naturelle en 3 7 1 i vres.
[ Voy&i D îo s c o r id £. ] Il y  en 
a eu un grand nombre ¿’éditions* 
Les plus effimées font celle de l’abbé 
JB rotier  ̂Paris, Barbon, I779 > 6 vol. 
in-12 , & celle du Pere Hardaum , 
1723 , Paris , 3 vol. in-folio, Ceff 
une réimpreiffdn de celle qu'il avoit 
donnée a d ufum Delphmî, 16S5 ■» % 
vol. in-40. On a encore l'édition 
dl££\évir t 1634, 3 vol. in - ia ^  
&  Celle cum Notls Variorum  ̂ 1669 t 
3 vol. iu-S9* Celle deVenife, 1469—
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1 4 7 2 ,'&  celle de Rome, *470—  
2473 , font plus recherchées pour 
leur rareté que pour leur bonté. 
Cet ouvrage, ( dit Pline fon neveu, ) 

d’une étendue d’érudition inft- 
n ie , & prefque auiTi variée que la 
nature elle-même. Etoiles, plsnetes> 
grêle, vents , pluie , arbres, plan
tes , fleurs, métaux , minéraux j 
animaux de toute efpece, ter ref- 
très , aquatiques, Volatiles ; defcrip- 
tions géographiques de villes fie de 
pays : il embraffetout, & ne laiiTe 
dans la nature & dans les arts au
cune partie qu’il n’examine avec 
loin. Le flryie de Pline lui eft parti
culier , & ne reffemblë à aucun 
^utre. Il n’a , ni ,1a pureté, ni l ’élé
gance , ni l’admirable ¿implicite du 
üecle tfAuguJUi auquel il touchoit 
à peu d’années près. Son caraélere 
propre eft la force , l ’énergie , la 
vivacité -, je puis même dire la har- 
diefïe > tant pour les expreflions 
que pour les penfées , & une mer- 
veilleufe fécondité d’imagination 
pour peindre & rendre fenübles les 
objets qu’il décrit. Mais il faut 
avouer que fon fiyle eft dur} ferré 3 
&  par-là fouvent obfcür *, que fes 
penfées font fréquemment pouffé es 
au-delà du vra i, outrées, & même 
fattffes. Voilà le jugement que porte 
lia ¿lin de FRifioirt Naturelle de 
Pline* Joignons-y celui d’un des plus 
ïUüftres Naturaliftes de ce üecle. 
M. de Euffon , quoiqu’il foit un peu 
trop favorable à Pline ; après avoir 
parlé d'Aiiftote, il ajoute : " Pline 
» a travaillé fur un plan bien plus 
» grand , St peut-être trop vafte : il 
» a voulu tout embraffer, & il fem- 
»* ble avoir mefuré la nature , St 
» l’avoir trouvée trop petite encore 

pour l’étendue de fon efprir. Son 
sï Hîjîüirc Naturelle comprend, indé- 
3» pendamment de l ’Hiftoire des 
n animaux  ̂ des plantes & des 
» minéraux, l ’Hiftoire du Ciel & 
g Terre ? la médecine, le
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« coitfrtistee, la navigation, l’Hîf* 
» toire des arts libéraux & tnéca- 
» niques , l ’origine des ufages ; 
» enfin , toutes les fdences natu- 
»» relies & tous les arts humains. 
» Ce qu’il y  a détonnant * c'eft 

que dans chaque partie Pline eft 
V  également grand. L ’élévation des 
» idées, la nobleffe du ftyle rele* 
» véht encore fa profonde érudi- 
» tion. N on-feulement il favoit tout 
» ce qu’on pouvoit favoir de fon 

temps ; mais il a voit cette facilité 
» de penfer en grand , qui multiplie 
» la fçience. Il avoir cette fineffe 
» de réflexion , de laquellë dépens 
» dent l ’élégance & le goût , & il 
» communique à fes fréteurs une 
» certaine liberté d’efprit, une har- 
» dì effe de penfer, qui eft le germe 
» de la philofophie. Son ouvrage, 
» tout auflï varié que la nature, la 
» peint toujours en beau, C’eft , fî 
>» l ’on veut j une compilation de 
» tout ce qui avoit été écrit avant lui, 
iï une copie de tout ce qui avoit 
rt été fait dfrxcelfrnt & d’utile à 
» favoir 5 mais cette copie a de fi 
>» grands traits , cette compilation 
ïï contient des ehofes raffemblées 
» d’uèe maniere ft neuve , qu’elle 
» eft préférable à la plupart des 
1» ouvrages originaux qui traitent 
r> des mêmes matières^. [Histoire 
Naturelle, premier D if :ours. ] Flint 
étoit bien éloigné de la vanité des 
compilateurs modernes, qui copient 
fans citer. » 11 me femble , ( dit-il ) 
j> que la probité & l ’honneur do* 
u mandent que, par un aveu fincete, 
7) on rende une forte d’hommage à 

.ceux de qui l’on a tiré quelque 
* fecours & quelque lumiere u. Il 
compare un auteur qui profite du 
travail d’autrui , à un homme qui 
emprunte de l’argent dont il paye 
l’intérêt : avec cette différence pour
tant , que le débiteur , parcetinté* 
rê t, n’acquitte pas le fonds de la 
fournie prêtée \ au lieu qu’un auteur,
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par l’aveu ingénu de ce qu'il em
prunte f l'acquitte en quelque force t 
&  fe le rend propre. D ’où il con
clut , qu'il y  a de la penteffe rî’efprti 
&  de la baffeffe , d’aimer mieux être 
furpris honceufement dans le v o l , 
que d’avouer ingénument fa dette. 
II avoir formé jufqu'à 160 volumes 
'de remarques fur les auteurs qu'il 
avoit lus. Telle étoit alors l’effime 
qu’on avoir pour fon érudition , 
qu’un cerrain Lartlus L vcinius  
voulut acheter fes remarques , & 
offrit de lui payer 77,812, livres , 
fomme prodigieufe ( qui feroit au
jourd’hui la fortune d’un compila
teur. Pline qui étoit riche , 3c qui 
préféroît la feience à la fortune , 
n ’accepta pas le marché, & dit à 
l'enchérîffeur., que fes connoiffances 
if  étoient point à vendre. IM'empê- 
cha par ce refus de faire une grande 
fottife j car , en achetant fi cher 
les remarques de Pline, Lutinms ne 
pouvoit acheter l ’efprit, les lumiè
res , l’amour du travail, & toutes 
les autres qualités , fans lefquelles 
ces remarques lui devenoienr tota
lement inutiles. Elles pafferent en 
de bien meilleures mains, & Pl i ne  
le Jeune en hérita , ainfi que des 
talens &  des vertus de fon oncle, 
Malgré ces vertus , Pline P Ancien 
embraffades opinions bien capables 
de détruire toute vertu. Il étoit 
Afhée, » Je ne connois d’autre Dieu* 
« dit-il, que ce vafte univers. Il 
» n’a point eu de commencement, 

& il n’aura point de fin. Il con~ 
» tient tout en lui-même * & rien 
s* n’eft au-delà. Il gouverne tout 
w par des lois certaines & immua- 
î» blés , quoique tout paroiffe fe 
31 gouverner au hafard. Il reffemble 
s» parfaitement à l ’infini, quoiqu'il 

foit compofé de parties dégagées 
h l ’une de l’autre. Enfin c'efi f  ou- 
5» vrage 6t l'ouvrier -, c'eftla nature 
» univerfeïle“ . Croyant que l’hom
me meurt tout entier * il a'admettou
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apres cette vie m enanmens , ni 
récompenfes. Ses erreurs en méta- 
phyfique , jointes à fes méprifes en 
phyfique, diminuent certainement 
le prix de fon ouvrage. VHljloirc 
Naturelle de Pline a été traduite en 
François par M. PJinfinu de SUtI > 
en 12 vol. [Voye\ P i n e t . ]  D ov, 
Durand a fait imprimer l ’Hl/Iolre â& 
P Or & de l'Argent, extraite de Pline f 
Londres f 1729 , in-fol. -, & celle 
de La Peinture, 1725 , in-fol,

1 1. PLINE , le jeune , ( C&clllus 
P linW s Secondas ) neveu & fils 
adoptif du précédent, natif de Côme, 
& difeipie de Qulmilkn, parut dans 
le barreau, à l ’àge de dix-neuf ans* 
Bien different de ces avocats , qui 
vendent leur langue Se leur plume, 
à qui veut les payer-, il n employa, 
la tienne que pour l ’intérêt public * 
les indigens, ou fes amis. Il no 
montra pas moins de courage que. 
de défintéreffement, Après la mort 
de Domhkn > Pline éleva fa voix 
dans le fénat, & fe porta accufdteur 
contre l’un des plus îllufires favoris 
de ce prince. Comme on craignoit 
que Nervo. , fucceffeur de Domitlm , 
ne fut offenfé de cette aceufarion ? 
tous ceux qui s’intéreffoientau fore 
de Pline tremblotent pour lui. Un 
confulaire de fes amis s’approcha 
de lu i, & le preffa de fe défifter 
de cette accufation. Il ajouta même 
qu’il fe rendroit par-là redoutable 
aux empereurs à venir, T an*, mieux  ̂
(répondit Pline , ) pourvu que ce fd t  
aux médians empereurs* Comme on 
intiftoit encore : Vdi tout pejé , j'ai 
tout prévu , ajouta-t-il ", & je ne re- 
frA pas , s'il le faut , d’etre puni 
pour avoir pourfulvl la vengeance d’une 
lâche 6* indigne cruauté. . . ,  Nenuz 
empêcha que cette affaire ne fût 
remife à la délibération du fénat * 
mais ce corps jufte n’en rendit pas 
moins juftice à la courageufe fer
meté de Pline.Trajan , qui avoir 
fuccédé à Nma , proclama lui-mêm*
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Y tint conful Tan 100 de Jefus-CÎiriâ & ftdelle- » Film { dit en fubfoncé 
après avoir faitfbn éloge- F Une l’en ?» Sacy fom traau&eur ) étoit per- 
remercia par un difcours folennel * *» fuadé que notre vie n’eil point 
&  ce fut dans cette occafion, que , ?» à nous ; qtfe nés dans une fociété, 
par ordre dü fénat & au nom de » dont nous devons partager les 
tout l ’empire, Ü prononça le Pané~ » travaux comme les avantages , il 
gynqut de ce prince* Si le fouve* ?» ne nous eff pas perflàis de jouir du 
tain bonheur, ( difoit F line à Trajan } » repos avant le temps y fans nous 

' confijîe A pouvoir faire tout U bien » être acquittes envers la patrie , 
-qiFon veut c’cfî le comble de la gran- ?» &  fans avoir f pour ainii dire , 
deur ) que de vouloir faire tout le bien ?» obtenu le congé de la nature, qui 
qu'on peut. Quelque temps après il » ne nous permet de reflet inu- 
fut envoyé clans le Pont fit dans, » tiles, qu’au moment même où elle 
la Bythinie , en qualité de procon- » nous force à l ’être» La mort & 
fub 11 gouverna les peuples en »» l'adveriité , qui ne rompent qua 
philofophe plein d’humanité ; il ?» trop fou vent tous les liens des 
diminua les impôts, rétablit la juf- »? hommes, ferroient’ plus étroite- 
tiCe & fit régner le bon ordre. ?» ment ceux qui Vatuchoient à fes 
Une violente perfécution s’étant ?» amis. Sa fenfibilité pour' eux de- 
allumée contre les Chrétiens , que ?» venoit une efpece de religion 
Trajan regardoit comme dangereux »». dès qu’ils étoîent, ou enlevés à 
par leur nombre , &  comme en- » fa tendrefTe , ou pourfulvis par 
nemis déclarés de toute religion , » le malheur ; Il rie voy oit dans feâ 
F Une ofa plaider! eut c^uie auprès. » domeiliques , que des hommes 
de l’empereur. Il écrivit à ce prince ?» dont l ’infortune exeufort les fau- 
que k commerce des Chrétiens entre eux »» tes , il rempli ffoit à leur égard 
étoit exempt de tout crime ; que leur ?» le titre il cher &  il facré de 
principal culte étoit d'adorer le Chrift ?» fere de Famille, quç les lois Roj 
comme un Dieu ; que leurs mœurs ?» maines avoient donné aux mai- 
étaient la plus belle leçon quyon pût ?? très, pour les avertir de le mé* 
donner aux hommes , & qu’f/î s9obll- ?» ritor, Lâ gloire t cette fumée que 
geolcnt par ferment de s’abjlenir de tout ?» les fages mêmes fe difpütent, 
vice... Trajan, touché des niifons que ?» n’auroit pas été un bien pour lui, 
ce philofophe humain lui expofa, ?» s’il n’en eût fait part à ceux qui 
détendit de faire aucune recherche ?» étoient digues d’y  prétendre; 3c 
des Chrétiens -, mais il ordonna » aucun de fes rivaux ne fe plat- 
qu’on punit de mort Ceux qui, au ?» gnit jamais de rinjuftice du par- 
mépris des lois de l’empire, vien- ?» t-rge .̂ [ ^qy^I,TACiTE.}Oncite 
droieut déclarer d’eux-mêmes, fans de lui plufieuis traits de' générolïté, 
être dénoncés , qu’ils faifoient pro- M ne fe refufa jamais à la douce joie* 
feflïon du Chriftianifme. Pline, reve- d’une bonne action. Des marchands1 
nu à Rome, y  vécut en homme digne avoient acheté fes vendanges, dans 
d’avoir rendu ce témoignage à la l ’éfpérance du gain qu’ils fe pro
plus pure des religions -, grand fans mettoient d’y  faire. Leur attente 
orgueil , d’un abord facile, fans fut trompée. Il leur fit à tous des 
balïèiie,d’unc contenance noble fans remifes. Je 71e trouve pas moins g la- 
hauteur j gracieux , affab’e , bienfai- vieux, tiifoit-il, de rendr: jujltce dan* 
faut, fofcre, chaile, modede \ bon fa malfon , que dans les Tribunaux } 
fjls, bon m ari, bon pere, bon dans les petites affaires , que dans 
citoyen , bon ntagiftrat, ami zélé les grandes ; dans les Jiennes , qui
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dans celles d’autrui, I/ne dame Ro
maine , qu’il avoit en partie dotée 
de fou bien * étant fur le point de 
renoncer à la fucceflion de Calyi- 
nîus fon pere, dans la crainte que 
les biens qu’il laifibit ne fuient 
pas fuffifans pour payer les fem
mes dues à Püne : ce bon citoyen 
lui écrivit de ne pas faire cet af
front à la mémoire de fon pere -, 
& pour la déterminer, il lui envoya 
une quittance générale,,., Quintiiim 
& Maniai fe repentirent des libé
ralités de cet homme généreux, 
Lorfque QuhitUkn maria fa fille , 
Pline lui écrivit : Je fais que vous 
êtes riche des biens de Home \ <$* beau
coup moins de aux de la. fortune. Je 
prends donc fur moi une partie de vos 
obligations  ̂ & comme un fécond pere, 
je donne à notre chere fille cinquante 
mille fejhrces ( 6250 liv. ) Je ne me 
b orne rois pas là , fi je n’étais perjuadé 
que la médiocrité du prefent pourra feule 
obtenir de vous que vous le receviez 
Mais ce que fit Pline pour fa pa
trie , mérite d'être remarqué. Les 
habimns de Côme n’ayant point de 
college chez eux , ¿toient obligés 
d’envoyer leurs enfans dans d’au
tres villes. Pline offrit de contri
buer du tiers au paiement des 
appointemens des maîtres , & crut 
devoir laiffer les parens chargés du 
refie , pour les rendre plus atten
tifs à choiiir de bons maîtresi par 
la nccefïïté de la contribution, &

, par l'intérêt de placer utilement 
leur dépenfe. Pline ne borna point 
là fa bienfaifance pour fa patrie. 11 
y  fonda une bibliothèque „ avec 
des penfions annuelles pour un cer
tain nombre de jeunes gens de fa
mille , à qui lent mauvaife fortune 
avoit réfuté les fecours nécclfaires 
pour étudier. Cet excellent citoyen 
s’étoit fait, fur la bienfaifance , des 
principes dignes d'être remarques 
J- vtux 1 dit-il, quun homme irai ment 
lipérai donne à fa patrie j à fis pra-
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chcs , a f is  alliés, à fis  amis, & pré* 
férâbUment à ceux qui font dans le 
befoin. Mais ce qui donne à Pline 
un droit étemel à l ’eflîme des hom
mes , c’efl qu’il joignit fouvent 
la grandeur dame à la générofité* 
Dumincn avoit chaffé de' Rome fie 
de l ’Italie tous les philofophes. Ané- 
midore, ami de Pline t étoit de ce 
nombre. U s’étoit retiré dans une 
rhaifon qu’il avoit aux portes de la 
ville, si J’allai l’y  trouver, dit Pline t 
« dans une conjoncture où ma 
» vifite étoit plus remarquable fie 
» plus dangereufe -, j ’étois préteur- 
îi II ne pouvoit, qu’avec une groÎTe 
»» fomme t acquitter les dettes corn- 
)> traitées pour des chofes utiles.
» Quelques-uns de fes amis, les plus 
» puiiïans & les plus riches , ne 
>* voulurent point s’appercevoir de 
« fon embarras. M o i, ¡’empruntât 
« la fomme, & je lui en fis don,
>» J’avois pourtant alors fujet de 
>? trembler pour moi-même. On 
»» venoit de faire mourir ou d’en- 
ti voycr en exil fept de mes amis,
» La foudre tombée autour de moi 
J» tant de fois , & encore fumante > 
ï> fembloit me préfager évidemment 
» un femblable fort : mais il s’cit 
» faut bien que je croie avoir pour 
» cela mérité toute la gloire quo 
» me donne Art ¿midore • je n ai fait 
i> qu’éviter l'infamie... v. Ce grand 
homme fut enlevé à fa patrie , a fes 
amis & aux lettres, Tan 113 , dans fa 
jo  ou 52e année, Pline avoit com- 
pofé plufteurs ouvrages. Il avoit 
pourfuivi la carrière du barreau 
comme il l ’avoit commencée, avec 
une approbation auiîi univerfelle 
que rare *, il lui arriva pluiîeurs fois 
de parler fept heures de fuite , & 
d’en être le îeul fatigué. Ses Plai
doyers ne font pas venus jufqu’à 
nous, non plus qu’une Hijloïre de 
fon temps , dont en doit encore 
plus regretter la perre. On ne peut 
juger de fon le qcc par fes L#+
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très &  fon Panégyrique de Trajan t 
traduits également p a r l e z  ; [Ëoye\ 
ce mot* ] Ce difeours ell d’un flyle 
fleuri, brillant , tel que doit être 
celui d’un Panégyrique , ôù i^elt 
permis d'étaler tout ce que l'élo
quence a de plus éclatant, & fou- 
vent de fe fervir de cette même 
éloquence pour mentir avec pompe. 
Ces penfées y  font belles, en grand 

'nombre, &  fouvent paroilTent neu* 
ves ; mais la diélîon fe fent un peu 
du goût des antithefes, des pentées 
coupées, des tours recherchés, qui 
dominoient dç fon temps. La même 
ïiffeéhtion régné dans quelques-unes 
de fes Lettres, que les gens de goût 
mettent au-de£bus de celles de 
Cicéron. Mais elle eft moins cho
quante i parce que ce fo n t, ( dit 
Rolün , ) des pièces détachées, où 
cette forte dè ftyle ne déplaît pas. 
Elles donnent d’ailleurs la meilleure 
idée du caraétere de leur auteur. 
Pline , par des paroles obligeâmes , 
raultipliq le bienfait, &  donne des 
grâces même au refus. Il a > le pre
mier , ( dit Sacy t ) enrichi le com
merce des hommes de cette politeffe 
ilatteufe , qui s’éloigne également 
de la baiTeiïe des courtifans & de la 
dureté des piiilofophes. On trouve 
chez lui de la finelTe dans les peu- 
fées , aliez d’enjouement dans le 
Style , & toujours beaucoup de no« 
bîetïe dans les feutûnens, à un petit 
nombre près , où la vanité feule 
paroit le diriger, La première édi
tion des Lettres de Pline eit de 1741 , 
ïn fo l. Les meilleures font : I. Celle 
du P. du La Saune, Jéfuite , à Paris, 
In-40 , 1677; & à Venife, 172S. 
On y  trouve aufli fon Panégy
rique. IL Les Eljyvlrs donnèrent 
une édition de Pline en 2640 , 
in-12, qui eit jolie & rare. HL 
Celles enfin Cutn m,tis Variorum , 
1661) , in-8° 1 d’Oxfurd , 1703 , 
in* 8° -t & d’Araflerdam , 1734 , 
in-40,
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P L O T , ( Robert, ) profefXeur éd 

chimie dans Puniverfîté d’Oxford, 
garde du cabinet d'Àshm ol, mort 
en 1696,^45 ans, confuma fes jours 
à faire des recherches iméreffantes 
de phyflque & d’hiftoîre naturelle. 
On a de lui deux ouvrages eftimés : 
ï. L 'Flifioire Naturelle du Comté A’ Ox
ford , 1677, in-fol, réimprimée en 
1705. IL Celle du Comté ¿''Hart
ford, 1679 , in-foL , réimprimée en 
1686 ; l'une & l ’autre en atiglois. 
Ses compatriotes en font cas.

PLOTIN , philofophe PiatonL 
cien, né a Lycopolis en Egypte, 
prit des leçons de philofophie feus 
le célébré Àmmontus, qui tenoit fon 
école à Alexandrie. 'Il avoit eiiayé 
auparavant de plufîeurs maîtres  ̂
mais aucun ne le fatisfhifoit. Un de 
fes amis le mena entendre Ammo- 
nius, & dès la première leçon il dit : 
C’ejl celui-Là meme que je cherchais* 
Il paflfa onze ans fous cet excellent 
maître , & il l’égala bientôt. Les 
connoifTances qu’il puifa dans cette 
école , ne fervirent qu’à lui infpi- 
rer le déiir d’en acquérir de nou
velles. ÏI réfolut d’aller s’inftruire 
chez les philo fophes Per fans & 
Indiens. L'empereur Gordien ail oit 
alors faire la guerre aux Perfes \ 
Plotin profita de cette occaiion, & 
fuivit l ’armée Romaine, l ’an 243 
de J. C. Cette courfe faillit lui être 
funeile *, car il eut bien de la peine à 
fauver fa vie par la fuite, lorfque 
l'empereur eut été tué. Il avoit alors 
39 ans. L'année fuivante il alla à 
Rom e, & y  ouvrit une école de 
philofophie. Porphyre s’étant mis 
fous fa discipline , il compofa plu- 
fîeurs ouvrages pour rînfh'uire. On 
y  découvre pourtant, à travers le 
voile dont il s’eft enveloppé, un 
génie élevé, fécond , vafte & pé
nétrant , &  une méthode de raifon- 
nement aifez bonne. Ses ouvrages 
fie fes moeurs lui concilièrent léf- 
time publique, Il fit des difciples
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lufqu’au milieu du fénat 1 & infpira 
à plufieurs dames Romaines une 
forte inclination pour Létude de la 
philôfophie. Plufieurs perfonnes de 
l'un & de l'autre fexe, à la veille 
de leur mort, lui convoient leurs 
biens & leurs encans, comme à une 
efpece d’Ange tutélaire. Il étoit 
l'arbitre des procès, & il n’en eut 
jamais aucun pendant tout le temps 
qu’il fut à Rome- Il ne trouva pas 
la même juiHc© parmi tous ceux 
de fa jjrofeffion. Un phllofophe 
d ’Alexandrie, envieux de fa gloire, 
lit tout ce qu’il put pour le per
dre ; mais ce bit en vain. L'empereur 
Galien fit l’impératrice Salontne , 
eurent pour lui une coniidératlon 
diftingitéc. On prétend que, fans 
les traverfes de queltmes courdfans 
jaloux, ils auroient fait rebâtir une 
ville de la Campanie , qu’ils lui 
auroient cédée avec tout fon ter
ritoire, pour y  établir une colonie 
de philosophes , & pour y  faire 
pratiquer les lois idéales de la 
République de Platon. Les incom
modités de la vieilleife ayant obligé 
Plotln de quitter Rom e, il fe fit 
porter dans la Campanie , chez 
les héritiers d'un de fes amis, qui 
le fournirent de tout ce qui lui étoit 
néceflaire. Il y  mourut l ’an 2,70 de 
J. C ., à foixante-iix ans , en pro
nonçant ces paroles : Jt fais mon 
dernier effort pour ramener ce qu’il y 
4L de divin en mût, à ce quil y a de 
divin dans tout ¿’Univers* C’étoit- 
là Partiele fondamental de fa reli
gion , & on ne peut mieux reconnoî- 
tre que l’ame du monde étoit quel
que chofe d’effeéHf, & qu’elle pte- 
ncit fon origine dans la nature de 
Jupiter, le Dieu des Dieux , buvant 
les idées des pliilofophes Païens. 
Plotln avoit quelques fmguiarités, 
qui déshonoroicm fa phtîofophie. 
Ï1 avoit hente d'être logé dans un 
-corps. Ce mépris pour les choies 
icrrvilrçs, lut caufs qu Ü ce vqu»
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lut jamais fe laiiTer peindre. Son 
dtfciple Âmeiius l’en ayant prié : 
N*e/i-ce pas affe$ , ( répondit-il, en 
montrant fon corps, ) de traîner par
tout avec nous cette image dans laquelle 
la Nature nous a. firmes T fans vouloir 
encore tranfmettre aux ficelés futurs 
une copie de Cette image y comme un 
fpeclade digne de leur attention ? Par 
la même raifon , il ne voulut jamais 
dire, ni le jour, ni le mois , ni le 
lieu de fa nailïânce. Il ne fit jamais 
ufige d’aucun remede, quoique fes 
abftinences & fon application le ren
dirent fouvent malade. On lui cou- 
feilla l ’ufage des lavemens , peur 
appaifer les douleurs de colique 
qui le tourrnentoient ; mais il ne 
croyoit pas qu’un tel remede pût 
s'accommoder avec la gravité d’un 
philofophe. Il avoit commencé de 
bonne heure à paroitre iïngulier 
dans fes goûts 5i dans fes manié
rés. A Pâge de S ans, fréquentant 
déjà les écoles, il ne ïaiÎfoit pas 
d’aller trouver fa nourrice 5c de lui 
demander à teter. Quoiqu'on l'eût 
grondé plufieurs fois comme un 
enfant importun, il ne ceffa pas d*en 
ufer ainfi long-temps avec elle* 
Sa fupériorilé fur les autres hom
mes lui avoit donné une préfomp- 
tion extrême. Àmtlius , fon difei- 
ple, le pria un jour d’afïiler à un 
facrihce qu’il offroît sux Dieux. 
Ceft a eux , répondit le maître , de 
venir à moi, & non pas à mol d’aller 
à eux. Ce philofophe fe van toit 
d'avoir un génie familier * comme 
Socrate ; mais celui de Plothi, di- 
foient fes difciples, étoit au-delîus 
des {impies Démons , & au rang des 
Dieux. Plotln méditoit fi profon
dément , qu'il arrangeoit dans fa 
tête tout le plan d’un ouvrage B 
depuis le commencement jufquà la 
fin , & qu’il n’y  changeoit rien en 
écrivant. Tous fes écrits réunis for
ment 54 Traités, divifés en 
Jïméadis, Ceû à porphyre que nous
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en devons la colleétion & î'amti- 
gement. Il-, roulent fur deê ma
tières fort abftrakes: ils regardent, 
presque tous , la inetaphyfique Ja 
plus relevée. Il femble qu en cer
tains points notre philcfophe ne 
s'éloigna pas du Spinoiifme. il n’y 
a eu prefque point de liecle où. ce 
îïiordïrueitx fentmumt n'ait été en- 
feigne. Splnoja nJa ,;ue le malheureux 
avantage d'être le premier qui Taie 
réduit en fyftême félon la méthode 
géométrique* Que vouloit dire Plo- 
trn% quand il fît deux livres pour 
prouver : U n u m  e t  ï d e m  v  b i q u e  

T O T  V U  S I M U L  A P E S S E  ?  N'étOlt- 
ce pas enfeigner que l'Être qui eif 
par-tout eft une feule & même choie? 
Splno/a n'en démontre pas davan
tage. Plotin examine dans un autre 
iraité : S iil y a p'ufeurs âmes, ou s'il 
m'y en a qu'atne feuk ? H s’appliqua 
beaucoup à l ’étude de l ’origine 
tles idées* Il fit un livre fur la 
queftion : S* il y a des Idées des chofes 
f  ngulkres ? Il en fit un autre pour 
prouver que les objets intellectuels ne 
font pas hors de Ventendement, On 
reconnoîr dans les livres dont nous 
parlons, trois fortes d’âges de Pef- 
prit de leur auteur. Les premiers & 
les derniers traités font fort au- 
tleiTous des' autres. On voit dans 
les premiers un efprit qui n’a pas 
encore toute fa force, & dans les 
'derniers un génie qui dégénéré, 
C ’eil dans les écrits du milieu qu’on 
trouve une chaleur d’efprit portée 
gu plus haut degré. Cependant les 
uns & les autres offrent des idées 
qui ne font pas toujours1 nettes & 
précifes. Son difeours fe relient de 
3’obfcurité de fes idées. Il faut quel
quefois une leéhire opiniâtre & 
répétée pour le comprendre. Ses 
Etméades ont été imprimées à Bâle, 
i  çSo , iti-fcl. t en grec , avec la ver
sion latine j des lommaircs & des 
analyfes fur chaque livre, par Mar- 
ftk  plein j  celui de tous les modernes
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¿fui à le plus étudié cet ancien phi-' 
lofophe.

PLO T lN E , ( Plotin a Pompdla] 
femme de l'empereur Trajan, avoir 
époui’é ce prince long-temps avant 
qurii parvînt à l'empire. Elle fit 
avec lui fon entrée dans Rome, aux 
acclamations du peuple ; St en mon
tant les degrés du palais impérial y 
elle dit qireÜc y entroit telle quelle 
fouhaitult d7en fonlr. Sa fageffe & 
fa modeilie lui gagnèrent égale
ment le ccem des grands & celui 
des petits, Elle refufa le titre d’Au-* 
gufie , pendant tout le temps que 
Trajan ne voulut point accepte* 
celui de Pert de la Patrie, Son hu
manité contribua beaucoup à la 
diminution des impôts , dont les 
provinces étoient fur chargées. Elle 
accompagnoitfon époux en Orient, 
lorfque ce prince mourut à Seli- 
nunte, l’an 1 17. Elle porta les cen
dres de Trajan. a Rome , où rile 
revint avec Adrien , qu’eile a voit 
favorifé dans tous fes deffein.. Ce 
prince lui dut l'adoption c[ue Infji  
fit de lu i, & par conféqnent T em
pire. EUé eut pour lui des fenti
ra eus qui pénétrèrent fon ame, mais 
qui ne purent corrompre fon cœur, 
& fa conduite fut toujours à l'abri 
des foupçons. Adrien , plein d’une 
tendre reconnoiiïance de fes fer- 
vices , lui conferva l ’autorité qu’elle 
a voit eue fous Trajan. La mort 
enleva l ’an 129 Plotlne, qui fut 
mife au rang des Dieux. Cette im
pératrice , aimable & bien faite, 
avoir un air de gravité & de dé
cence qui convenoit à fon 'rang* 
Son efprit étoit élevé , & elle ne 
Temployoitque pour faire le bien. 
Ne craignant point de déplaire , 
lorfque c ’étoit l’avantage du peuple, 
elle avertiffoit Trajan des malver- 
fations des gouverneurs de pro
vinces. Ses confeils contribuèrent 
à la {upprefiion de pluiieurs abuŝ , 
‘ P L O T iü S  -G A L L U S , ( Lucius)
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rhéteur Gaulois , vêts l’an iôo  
avant J. C .jc û  le premier qui ou
vrit dans Rome une école de Rhé
torique en latin* Cicéron témoigne 
fes regrets de ne pas avoir ailifté 
à fes leçons. Cet illuftre rhéteur 
eut des jours longs 6c heureux. 
11 avoit composé un excellent Troué 
du gifle de T Orateur, que le temps 
a dévoré.

P L U C H E ,  ( Antoine ) né à 
Rheims en 16S8, mérita, par la dou
ceur de fes moeurs éc par Tes progrès 
dans les bellesdettres, d’êtrenommé 
profeifeur d’humanités dans l'uni- 
verfué de cette ville. Deux ans 
après , il paiTa à la chaire de rhéto
rique, ôc fut élevé aux ordres fa- 
crés. L ’évêque de Laon ( Clermont) 
inûruit de fes talens , lui offrit la 
direftiondu collège de fa ville épif- 
copale. Ses foins &  fes lumières y  
-avoient ramené l ’ordre, lorfque des 
fentimens particuliers fur les affaires 
du temps troublèrent fa tranquil
lité , &  l'obligèrent de quitter fon 
emploi. L ;intenciant de Rouen( GaJ- 
yilU ) lui confia l'éducation de fon 
fils, à la priere du célébré Rollln. 
L ’abbé Floche ayant rempli cette 
place avec fucecs, quitta Rouen 
pour fe rendre à Paris  ̂ où il donna 
d’abord des leçons de géographie 
&  d'hiftoire. Produit fur ce théâtre 
par des auteurs diiUngués, fon nom 
fut bientôt célébré, &  il fouiint 
cette célébrité par fes ouvrages. Il 
donna fuccefîivement au public : I. 
Le Speciack de la Nature, en 9 vol. 
in - 1 2. Cet ouvrage, également inf- 
xruéiif &  agréable, eft écrit avec 
autant de clarté que a’ clégance ; mais 
l'auteur dit peu en beaucoup de pa
roles : la forme dialogique l'a en
traîné dans ce défaut. Les interlocu
teurs , le Prieur t ie Comte & la Com- 
iijfe, n’ont aucun cura&ere parti
culier ; mais ils en ont tous un qui 
ieu? eft commun , &  qui plaît mé
diocrement j  fans en excepter mpme
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celui du petit chevalier de Bnul/9 
qui n’eft pourtant qu’un écolier* 
C ’efl ainfî qu’en jugeoit l ’abbé 
Desfontomts  ̂Quoique ces entretiens 
aient un tour aüèz ingénieux , &  
même quelque vivacité > ils tom
bent qu.:lquc-lbis dans le ton de 
collège. IL ïifiütri du Ciel, en % 
vol. in*t2. On trouve dans ctto u - 
vrage deux parties prefme indé
pendantes l ’une de l’autre. La pre
mière contient des recherches fa- 
vantes fur l’origine du Ciel poéti
que. C cR  prefque une Mythologie: 
complète, fondée fur des idées 
neuves, & ingénieufes. La fécondé 
cft Düftoire des idées philofophi- 
ques fur la formation du monde* 
L ’auteur y  fait voir l ’inutilité, l ’in- 
comlilance & l ’incertitude dcsfyf- 
têmes les plus accrédités, 6c finit 
par montrer l ’excellence & la im 
plicite fublime de la phyfique de 
TvTyfe. Outre une diction noble 2c 
arrondie, on y  trouve une érudi
tion qui ce fatigue point. Quant 
an fond du fyiiême expofé dans 
la Irc: partie, il eft allez heureux* ; 
mais il n’eft pas certain qu’il foit 
aufîi vrai : Voltaire l ’appeicit la 
Fablü du ClLLt 1IL De Lin guarani 
anlficlo, ouvrage qu’il a traduit fous 
ce titre : La Mécanique des Langues , 
i n - 11 y  propofe un moyen plus 
court pour apprendre les langues ; 
c ’efrl’ufage des vcriions, qu’il vou- 
droit fubffituer à celui des thèmes ; 
&  fes réflexions font aufîi judi- 
cieufes que bien exprimées. IV , 
Concorde de la Géographie des dljf{- 
rens âges , Paris, 1764, in-12 : ou
vrage pofthume très - fupcrhcîel , 
mais dont le plan décele l’homme 
d'cfprit. V . Harmonie des FJ mûmes 
O de VEvangile , ou TraduciLn des 
Pfccumes & des Cantiques de l EgEJe ; 
avec des Notes rdaù ! es à la Vni gâte , 
aux Septante & au Texte Hébreu , qut 
rendent incéreffantc cette traduc
tion j dçju la fidélité eft connue,
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Paris , in -12 , 1764* L ’abbé Plucht 
5'étoit retiré, en 1749, à la Varenne 
Saint-Maur , où il fe confacra en
tièrement à la priere &  à l'étude. 
Sa fur dite étant au point qu’il ne 
pouvoit plus entendre qu'à l ’aide 
d’un cornet, le fejour de la capitale 
ne lui offrent plus aucun agrément. 
Ce fut dans cette retraite qu'il 
mourut d’une attaque d apoplexie , 
le 20 Novembre 1761 , à 73 ans. 
11 pofTédoit les qualités qui- font le 
lavant , l ’honnête homme &  le 
Chrétien* Sobre dans fes repas * vrai 
dans fes paroles, bon parent, ami 
fenlîble, phiïofophe humain, il 
donna des leçons de vertu dans fa 
conduite comme dans fes ouvrages. 
Sa fôumiffion à tous les dogmes de 
la Religion étoit extrême. Quelques 
efprits forts ayant paru furpris que 
fur les matières de la F o i , il penfât 
&  parlât comme le, peuple , Je mm 
fais gloire j répondit-il j il ejî bien 
plus rutfotinablc de croire à la parole 
de l'Etre Suprême , pie de f  ’livre les 

/ombres lumières d’une raijon bornée 
& Jujeue à s’¿garer.

P L U K E N E T , ( Leonard ) né en 
1642 , s’eft diffingué par fes recher
ches fur la botanique. O n a de lui : 
ï. Phytographla, feu PlantarumIcônes, 
Londres, 16 9 1, 1692 & 1 6 9 6 ,4  
parties, 328 planches. IL Almagef- 
tum Botaniciim , iive Phytùgraph'uz 
Onomafilcon, i6 ç6 . SL>ap.e lui re
proche d’avoir fuppofé des plantes 
imaginaires &  d’en avoir défiguré 
d’autres. III. AlmagejH Boî an ici mati- 
t'-jfa , P  Ion tas novijjzmè dctecias eom- 
pieclens, 1700, planches 329 à 350* 
IV , Ânuilthaum Botanicum , id e ff , 
Stirpium Inàicarnm alterum Copi te- 
cornu  ̂ 1705, planches 351 à 4.54: 
1 e tout en 3 parties imprimées 10-4°, 
édition très-recherchée. U en a paru 
une nouvelle à Londres, 1769 , 
ie-4 ü , moins belle , mais plus 
commode pour les recherches , à 
ciufe dé la Table générale.

P L U M I E R ,  (Charles) reli-
gieux M inim e, né à Marfeille en 
1646 , d’une famille obfcure, ap
prit les mathématiques à Touloufç 
fous le Pere M/ignen t fou, illuftre 
confrère. Le maître > charmé du, 
génie de fon. é leve , lui montra non- 
feulement les hautes feiences } mais, 
il lui apprit enepre l ’art de faire des 
lunettes, des miroirs ardens, & d’au
tres ouvrages non moins curieux. 
On l ’envoya à Rome * où fon 
extrême application penfa lui faire 

.perdre l’elprit. Alors il quitta les 
mathématiques, pour s'adonner à la. 
botanique : feience qui demandoit 
moins de contention. De retour en 
Provence, il fe livra entièrement à 
fon nouveau goût. Louis X I V , ins
truit de fon mérite , l ’envoya en 
Amérique, pour rapporter en France 
les Plantes dont on pourront tirer 
plus d’utilité pour la médecine. Il 
y  fit trois voyages différens, & 
revint toujours avec de nouvelles 
riçhefTes. Le roi paya fes courfespar 
le titre de fon botanifte, & par 
une peniion qui fut augmentée à 
proportion de fes fer vices. Il fut 
affilié à la province de France, & 
Paris devînt dès,-Iors fon féjour. Le. 
célébré Fagon , premier médecin du 
r o i , l ’engagea à faire un 4e voyage, 
pour découvrir, s’il étoit poffible, 
d’où vient que le Quinquina, quon 
apporte à préfent en Europe , a 
moins de vertu que celui qu'on y 
apportait au commencement qu’on 
le connut ? Le favant Minime en
trepôt courageufement cette péril-, 
leufe carrière; mais la mort l ’ar
rêta au port de Sainte-Marie „ proche 
de C adix, où il expira en 1706 , à 
60 ans* L ’étude de la nature lufavoit 
infpiré un amour infini pour fon 
divin Auteur , & fa piété étoit suffi 
tendre que iincere. O n  a de lui ; I. 
Nova< Plant arum Americanarum ge- 
ns™, Pariûis, 1703,111-4°. II. & CJ’  
cri piton des Fiances de l ’Amérique »
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Paris, 1693, it^foL , t-oÔ planches : 
par erreur il y  a fur le ritre, 1713. 
Dans ces deux ouvrages il fait con- 
noiïre un très-grand nombre de 
plantes , dont la plupart étoient 
ignorées des botanifies d’Europe. 
11L Un Traire des Fougères dttAmé
rique, en latin &  en françois, Paris, 
1705 , in*foIio, 172 planches* IV* 
XJ Art de tourner y 1749 1 iu-fol. L ’au
teur enfeigne la manière de faire 
toutes fortes d’ouvrages au tour. Ce 
liv r e , orné d’environ 3o planches * 
eft curieux &  fingulier -, Ci avant 
lui on n’avoit rien en ce genre que 
d’imparfait. C ’eft de ion pere que le 
P. Plumier 2Voit appris l'art détour
ner , qu'il pratiquoit auflt bien qufil 
l eu feigne it. V . Deux DljJ’enations 
fur la Cochenille, dans le Journal des 
Savans , 1694 > &  dans celui de 
T rév o u x , 1703. On trouva dans 
fon cabinet plufieuts ouvrages écrits 
de fa main, qui auroient pu former 
12 vol. 11 y  traitoit de tous les 
oifeaux , de tous les poUIons St de 
toutes les plantes de l ’Amérique. 
Cet ouvrage étoit embelli par une 
infinité de deiïins, dont l ’auteur , 
habile defiinareur & graveur , avoir 
déjà gravé lui-même une bonne 
partie. O n les conferve dans la 
bibliothèque des Minimes de Paris.

P L U N K E T P , ( Olivier ) primat 
d’Irlande fa patrie, palfa de bonne 
heure en Italie. Après avoir fait fes 
études dans le collège des Hiber- 
n ois, & profeiTé dans celui de la 
Propagande, il Rit nommé arche
vêque d’Armach en 1669. Scs tra
vaux apoftoliques lui attirèrent la 
haine des Hérétiques , oui Paccufe- 
remd’avoir voulu faire foulever les 
Catholiques contre le roi d’Angle
terre, O n le condamna à être pendu, 
&  fon corps à être mis en quatre 
quartiers, Cet arrêt fut exécuté ie 
10 Juillet 16S1 ; il avoit alors 65 
ans. L'innocence de ce vertueux 
prélat fut reconnue dans la fuùc,
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&  fes indignes açcufateurs punis 
du dernier fupplice. C’étoient trois, 
fcélérats fententiés en Irlande , Êc 
quatre prêtres, religieux d’une vie 
fcandaleufe, dont il s’étoit attiré la 
haine par fon zcle à réprimer leurs 
défordres*

PLU TAR Q U E, né àChéronéc, 
dans la Béode l'an 48 ou 50 avant 
J. C . , defeefldoit d’une des plus 
honnêtes ôt des plus confidérables 
familles de cette ville. On ignore 
le nom de fon pere \ Il en parle 
comme d’un homme d'un grand 
mérite &  d’upi favoir peu com
mun. Son aïeul Lcmprlai étoit élo
quent , avoit une imagination fer
tile , & fie furpailoit lui-même lorf- 
qu’il étoit à table avec fes amis : 
car alors fon efprit s’animoic d’un, 
nouveau feu , £t fon imagination , 
toujours heureufCj deveiiGU plus 
vive & plus féconde. Plutarque nous 
a conferve ce bon mot que Lum- 
prlas difoit de lui-même. La chaleur 
du vin fait fur mon efprit le meme 
effet, que le feu produit fur l'encens..* 
Plutarque reçut des leçons de phi- 
lofophîe £t de mathématiques fous 
le philofophe Ammonlus à Del
phes, pendant le voyage que Néron 
fit en G re .e ; il pouvoir avoir 
alors 17 ou iS ans. Ses talens 
éclatèrent de bonne heure. Il étoit 
très-jeune , iorfque fa patrie le 
députa avec un autre citoyen vers 
le preconful pour quelque affaire 
importante* Son collègue étant de
meuré en chemin , il acheva fcul 
le voyage , &  fit tout ce que fes 
concitoyens auendoiem de lui. A  
fon retour, comme il fe difpofoit 
à en rendre compte au publl:, fon 
pere lui parla ainii : Mon fils y dans 
le rapport que vous a faire , gar
dez-vous bien de dire : Je su is  a l l é . t 
F  A ï  P A R L É  , J ' A I  F A I T  i m ai s  dites  

toujours ; N o u s  sommes a l l é s  , 
N ou s AV OU S PARLÉ y Nous AA  ON S 
f a i t  t en affectant yotrt CÿlUgut à
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îtoutes vol aHions ; âfin que la moitié 
du fucc&s fait attribuée * à celui que 
4 & Patrie a honoré de la moitié de 
¿a commlffioti , & que vous &cartïs\ 
de- vous P envie', qui fuit ptcfqua tou- . 
fours la gloire d’avoir rénjjî. C e  fl: ici 
une îeçoit bien fage, &  rarement 
pratiquée ( dit Rolün ) par cens: qui 
ion t des collègues,. Après avoir 
voyagé en Grèce &  en Egypte, 
pour y  acquérir les connoiiÎances 
propres à former un homme de 
lettres 6c un fage, Plutarque vint à 
Kome , où il enfeigna ia phiiofo- 
phle. Trajan conçut pour lui une 
amitié d'autant plus v ive, qu’elle 
étoit fondée fur l'eAune, ïl Thonora 
d elà  dignité proconfulaire, & ,  ce 
qui étoit plus flatteur, il lui donna 
ia confiance* Plutarque ayant perdu 
ce généreux bienfaiteur, fe retira 
flans fon p ays, dont il fut l ’oracle. 
L e motif qui le porta à s’y  fixer > 
efl remarquable. Je fuis né, difoir
ai , dans une ville fort petite ; & , pour 
T empêcher de devenir encore plus petits 
j ’aime à Vhabiter. Ses concitoyens 
ï ’¿levèrent aux plus hautes charges 
de Cheronée. Plutarque y  coula des 
jours heureux fîc tranquilles, uni
quement occupé à jouir des plaifïrs 
de 1 efprit, &  dup^aifir encore plus 
touchant , de faire du bien aux 
hommes. Véritable phiîofophe pra
tique , il poffedoit fa tranquillité 
flans les occaflons où les plus mo
dérés la perdent, 11 avoir un efclave 
opiniâtre 6c infolent , qui aveit 
quelque teinture de philofophie. Un 
jour qu’il avoitfait une faute confi- 
dérable, il ordonna qu’on le châtiât, 
A  mefurequ’en lefrappoit, il s’épui- 
foit en plaintes , &  jetoit de 
grands cris mêlés de larmes. 11 eut 
enfin recours aux reproches : il dit 
n P lut arque t qn ’tl avoit des fanumens 
indignes d’un Philofafapht, à qui U était 
honteux de fe mettre en colère : quil 
i-avolt fou vent entendu ratfonner fur 
üs trifles effets de nette pafjïon ; qu’il

avolt même compofé un excellent Livre 
far la manière de la dompter ; mais 
que fa  conduite envers un Efclave qu’il 
fai fait maltraiter par emportement , 
ne s’accordait point du tout avec les 
préceptes qti U avoit donnés dans cet 
Ouvrage. —- Plutarque , fans s'émou
voir , lui répondit avec douceur t 
Qîioi 1 ! parce qui je te fais châtier, tu 
ms crois en coltre ? Tu ne vois pourtant 
pas que mes yeux foient ardens , je 
ne rougis point, je n’écume point, je 
m. me réponds point en paroles dont 

j:  doive ms repentir: car tels fon t, fi 
tu l ’ignores , les fignes qui annoncent 
ordinairement la coUrc, Et en même 
temps s s’étant tourné vers celui qui 
châtîoit fon efclave : Ns Laljjé̂  pas t 
lui dit-il froidement, pendant qui 
nous couver fans mfamhle, d’exécuter 
mes ordres„* On conje&ure que Plu
tarque mourut vers U an 140 de J. G, 
fous le régné à’Àntonln le pieux ; 
mais il efl fûr qu’il vivoit encore 
l ’an 119. Nous avons de Plutarque, 
les Vies des Pîvmmes illufires, &  des 
Traités de Morale. Il y  a dans ceux- 
ci un grand nombre de faits curieux 
qu’on ne trouve point ailleurs , 6c 
des leçons très-utiles pour la con
duite de la vie mais l'ignorance de 
la bonne phyiique rend la leéfure 
de pluiieurs de ces Traités fort re
butante, La partie des ouvrages de 
Plutarque la plus eftimée, efl celle 
qui comprend les Vies des Hommes 
Hlufires, Grecs &  Latins , qu’il com
pare enfembie. C ’eA, en effet, l’ou
vrage le plus propre à former les 
hommes, foitpour la vie publique, 
foit pour la vie privée. Plutarque 
n’efl point flatteur -, il juge des cho
ies ordinairement par ce qui en fait 
le véritable prix. Il ne loue & ne 
blâme que par des faits ; & c efl ainiï 
qu’il faut peindre les hommes. Cet 
hiflorien moralîfle les connoit par
faitement. Un homme de gont, in
terrogé lequel de tous le> livre î de 
l ’antiquité profane il vouUxoit cour:
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¿efvfcr* s’il nrên pouvait fauver 
qu’un feul à fort choix : Les Vies 
de Plutarque , répondit-iî. Quant à 
fa di&ion, ellen'eft ni pure * ni élé
gante ; mais en récompenfe, elle ofl 
énergique, abondante, &  elle s’é
lève avec le fujet* Le tableau de 
certaines catafrrophes ne le eede 
p o in t, en vigueur &  en co lo ris , à 
ceux de Tacite & de Tfre-IiVe, Il em
ploie aflez fréquemment des compa- 
raifons qui jettent beaucoup de grâce 
& d e  lumière dans fes réflexions & 
dans les récits. On lui reproche ce
pendant d’être trop long dans. les 
unes ; &  dans les antres, trop attentif 
à  remarquer des minuties; trop fé
cond en remarques triviales &  en ré
flexions communes ; enfin trop pré
venu en faveur des Grecs. Il écrit 
en général comme un vieillard qui 
fe plaît à mêler tous les iouvcmrs 
de fa vie dans les faits qu’il ra
conte. S'il a occafion de parler d’un 
ufage > d’une lo i , d’une religion, il 
en fera riiifloire , fans s’embarraf- 
fer ii cette hifloîre fera longue ou 
courte. On diroit qu’il ne raconte 
que pour lui-même, Il fe trompe en
core tres-fouvent dans fes recher
ches fur les origines , & dans les 
généalogies de fes héros. Maismal- 
gré fes méprifes, nul écrivain ne 
nous fait mieux connoîtve l'anti
quité. Les écarts de P/Kia^«cfefont 
encore plus fentir dans fes diffé- 
rens Traités, q u i} fans l'excellente 
morale qu’ils renferment, & un cer
tain intérêt qui régné dans les pCn- 
fées 6c dans les fentimens, ne pa- 
roîtroien: queîquetono ue des com
pilations mai di^érêes, fans ordre , 
fans g c u t, pleines d anecdotes peu 
intérciTantes & de faits fans vrai- 
femblauce Les me-îleures éditions 
en grec en lutin fie Plutarque , 
font : Celle de heur F ricane , 1^72 , 
en 13 vol. in-4V:cm rê 13e contient 
l ’Appendice £k les N vtes ; & celle de 
MaujfdCj en 1 6 2 4 ,2  voL in-folio,
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Les V lu  ont été réimprimées à 
Londres, 17 19 , en 5 vol. in-40 , 
auxquelles il faut joindre les Âpoph- 
thegmes } imprimés en 1741. Nous 
avons trois Traductions en notre 
langue des Vks^ l ’urie ÏÏAm y o t  , 
l’autre de Tallemaa'T , &  la 3e de 
D acïer.* ( Voy, leurs arricles* ) La 
première, quoique en vieux Gaulois, 
a un air de fraîcheur qui la fait ra
jeunir , ce femble, de jour en jour,

PLUTON , Dieu des Enfers, fils 
de Saturne & de R/iéc. Lorfque Ju
piter fon frere eut détrôné Saturne f 
il donna à Plutun les Enfers en par
tage. Ce Dieu étoit fl noir & û  
laid, qu’Ü ne pou voit trouver une 
époufe. Il fut obligé d’enlever Pro- 

ferpine, lorfqu’elie alloit puiferde 
l'eau dans la fontaine d’Aréthufe en 
Sicile, ou Iorfqu’clle cueilloit des 
fleurs avec fes compagnes. On le re~ 
préfenre avec une couronne d’d- 
bene fur la tête, une clef dans fa 
main, pour marquer qu’il étoîtle 
maître du féjour des morts, fie fur 
un char traîné par des chevaux 
noirs. Il faifoitfa demeure ordinaire 
dans les Enfers , & déiiroit, dit- 
on, la mort de toutlc monde, pour 
peupler fon royaume, CeDieugvoit 
différens noms. Les principaux 
étoient : Februus, à caufe des facrifl- 
ces expiatoires qu’on faifofr dans 
les funérailles ; Jupiter injemus , Sty- 
glns, le Jupiter des enfers & du Sty x -, 
Sunmianus ou Summus maniam, le 
Souverain des mânes, & en cette 
qualité , on croyoit qull lançoic 
des foudres pendant la nuit.

PLU TUS, Dieu des richcfTes , 
miniflre de Plutun, étoit flis de Cérès 
&  de Jafivn. Thùucrite £t Arijiophanc 
difent qu’il étoit aveugle. Plutus 
avoir d’abord la vue bonne, & ne 
s'attachait à faire profpcrer que les 
julles ; mais Jupit.r la lui ayant fait 
perdre, les richeiTes devinrent in
différemment le partage des 60ns $c 
des méchans.
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PLU VINEL, ( Antoine ) gentil- 

homme de Dauphiné, eft le pre
mier qui'ouvrit en France à la No- 
blefl’e les écoles du Manège , que 
î ’on nomma Académies. On étoit 

’ auparavant obligé d'aller appren
dre cet art en Italie, Il fut premier 
écuyer de Henri ducd’Ànjou, quil 
fui vit en Pologne , & q u i, à fon re- 
tour en France, le combla de biens, 
Henri IV  lui donna la direction de 
fa grande Ecurie , le lit fon charn- 
bel 1 an, fous-gouverneur de Mon- 
feigneur le Dauphin , & l’envoya 
ambaliadeur on Hollande, Il mourut 
à Paris le 24 Août 1620, iiprès 
avoir compofé un livre curieux, 
intitulé : U Art de monter à Cheval, 
Paris, 1625 , in-folio , avec figures. 
Ce qui fait le prix de cet ou
vrage , c’eft que Crifpln de Pas y 
a gravé , dune maniéré très-ref- 
femblante, tous les Seigneurs qui; 
montoient à cheval dans le Manège 
de PluvintL Les connoifiances de 
PluvlneL ne fe hornoient pas à Part 
de l’équitation : il poffédoit tout ce 
qui peut faire un négociateur in
telligent. On lui a accordé encore 
les qualités d’un bon citoyen & 
d’un fujet fidelle.

POCCIANTI , ( Michel ) natif 
de Florence, embraffa la vie reli- 
gîeufe dans l ’ordre des Servîtes , & 
fe diftingua par fon application aux 
études conformes à fon état. 11 
mourut l’an 1576. On a de lui en, 
latin : I. Une Hi/loire de fon ordre 
depuis l ’an 1233 jufquà l’an 1566. 
IL Une Explication de la Réglé de 
Saint-Aiigaftin. 1(1, Un Catalogue des 
Ecrivains de fa patrie. IV . Une Vie 
de S . Philippe Beniti, en Italien, &c.

POCOCIC, ( Edouard} né à O x
ford en 1604, fut élevé au collège 
de W Magdeleine de cette ville. Le 
défir qu’il avoir de fe perfectionner 
dans les langues Orientales, lui fit 
entreprendre le voyage du Levant* 
11 y  fut chapelain des Marchand*

p o c
Angîois à A lep , pendant y ou 6 ans* 
De retour en Angleterre, il devint 
lefleur en Arabe dans la chaire fon
dée en X636 par l'archevêque Laud* 
Ce prélat l'envoya l ’année fuivant© 
à C. P* y  acheter ¿es Manufcrits 
Orientaux. A fon retour, on lui 
donna la cure de ÇhÜdrey, Quelque 
temps après , il lia amitié avec 
Gabriel Stomie Sc avec le célébré 
Grotius, Pocock fut nommé, en 1648, 
profeffeur en hébreu, 6c chanoine 
de l’Eglife de Chrift à Oxford , à la 
faUiçitation du roi, qui pour lors 
étoit prifonnier dans.ltfie de Wighr. 
Il fut privé de- ces polies en 16 50 , 
parce qu'il refufa de prêter le fer
ment d’indépendance. Il fe retira 
alors dans fa cure de Chîldrey , 
d’où il retourna à Oxford le prin
temps. fuivant. Il y  fit les fondions, 
de leéleur en Arabe dans le collège 
de Balliol * ne s’étant alors trouvé 
perfonne , dans ce collège, capable 
de cette fon&ioîi* On lui rendit fon 
canonicat en 1660, au rétablilTe- 
ment du roi Charles IL  II mourut à 
Oxford le jo  Septembre 16911 à 
87 ans. C ’étoit un homme recom
mandable , non-feulement par fes lu
mières , mais aulfi par l’intégrité de 
fes moeurs, par fa douceur, par fa 
modération, 6c par toutes les qua
lités qui rendent la fociété aima
ble. On a de lui des TradufHons 
latines : I. Des Annales d7E:ity- 
chlus , patriarche d’Alexandrie , 
Oxford, 1659, 2 vol. in-40. IL 
De V Hi/loire Orientale àéAbuIfa- 
rage, Oxford, 16 7 2 ,2  vol. in-40*
III. Une Verfion du Syriaque, de 
la 2e Epîire de Saint Pierre, de la 
2e 6c de la 3 e de Saint Jean, £t 
de celle de Saint Jade, 1630, in-40-* 
(V , Une Verfion du livre intitulé : 
Porta Mojis, 1655 , in-40. V . Des 
Commentaires fur MLhée , Mata- 
chie , O fée & Joël , en anglois, 
3 vob in-foîio. V I. Un recueil 
de Lettres, VII. Spedmen H{flotte
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Arahtm , Oxford * i6$o , ïn-40. 
VIU. Un grand nombre d’autres 
ouvrages * imprimés â Londres en 
1740 , en 2 vol. in-folio. Le fiyle 
n'eft pas leur plus grand mérite ; 
mais on y  trouve des recherches 
abondantes , &  des verftons très- 
fidelles de plufieurs livres , qui au- 
roient été inconnus fans fes foins 
laborieux. Voyt\  M s n a s s e h ,

P O C Q U E T  D E  L î v q n i E R E ,  
Voyc\  L x v o n i e r e »

PODALIRE, fils à'Efculape, & 
grand médecin comme fon pere, 
fut mené au iiége de Troye avec 
¿Machaon fon frété, par les princes 
Grecs.

PODIEBR.ACK, ( George ) gou
verneur de Bohême pour le jeune 
toi Ladijlas, fils d'Albert A’AutrB 
the, fe fit nommer roi en 14 5 S* 
11 gagna une bataille contre les 
Moravxens , 6c fe fit couronner l'an 
1461 ; mais l’attachement qu’il avoii 
à la feéfie des Huifites, le fit excom
munier par Pî.üL II, Podicbruck fe 
révolta alors ouvertement contre 
1 églife Romaine, & perfécuta les 
Catholiques , qui prirent les armes, 
£c appelèrent Mathias Corvln pour 
le mettre fur le trône. PodUbrack 
ne réfifia que foihlement, & mou
rut d’hydropifie le 22 Mars de l ’an 
1471, Voyç.  ̂ M a t h i a s  Corvîn &  
Pa u l  11.

PO D 1K O V E , OU Vq d q k o v e  , 
( Jean ) natif de Valaçhie , s’eft fait, 
quoique fans nat fiance , une efpece 
de réputation dans le x v i e ficelé 
par fa force extraordinaire. Elle 
étoit li grande, que l ’on afiure qu’il 
rompoit en deux un fer de cheval. 
Ce malheureux afiembla une troupe 
de gens de néant comme lu i} entra 
à leur tête en Valaçhie, attaqua le 
prince P Erre qui en étoit vaivode , 
allié de Batton, & le dépouilla de 
fes états. A  la nouvelle de cçtte 
révolution, le roi de Pologne écri
vit à 0irijh>pht fou frere, prince 4e
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’î ’ranfiïvaftio , de donner du fecours 
au prince détrôné. Chnjîupht pafia 
donc en Valaçhie, 5c Je fort des 
armés s’étant déclaré pour lui * 
Podikove fut obligé de chercher un 
aille dans Nimirosv\ place appar
tenante â la Pologne. Mais ne s’y  
trouvant pas encore en fureté, il fe 
rendit à Nicolas S uni aw ski , gou* 
verneUr de Kaminiek , fit comman
dant des milices de la Ruifie * à con
dition qu’on lui laifieroit la vie. 
De là il fut envoyé à Ration, roi 
de Pologne. Tout cela fe pafioit en 
1579. Podikove ne fut pas plus en 
fureté en Pologne. Le grand-fei* 
gnent Âmurat envoya un exprès 
pour demander qu’on le lui remit, 
& on fausfit ce prince. Podikovt eut 
la tête tranchée à Varfovie même, 
en préfence de l ’envoyé du grand- 
feigneur , comme perturbateur du 
repos public.

PfiENA, Déeffede la Punition, 
étoit adorée en Afrique & en Italie» 
Apollon , irrité contre les Argiens , 
envoya un monfire qui prenoir les 
enfans jufque dans les bras de leurs 
meres -, on le nommoit Pana. II 
fut tué par Cot&bus, à qui on ren
dit les honneurs divins en recon- 
noifiance de ce fervice, Voy, PsA- 
MATHÉ.

PŒTUS, Vasc\ A r r ie ,
L POGGIO BRÀCCIOL1NI,

( Jean-François ) appelé commu
nément LE Pc g g E , naquit à Terra- 
Nova, dans le territoire de Florence* 
en 13S0, Il étudia dans cette ville 
la langue Latine fous Jean de Ra
ve nue , la Grecque fous Emmanuel,
Chryfoloros. Elevé par de tels maî
tres , il fit des progrès rapides. Son 
mérite lui procura la place d’écri
vain apofiolique * ik celle de fecré- 
taire des papes, depuis Bon'face I X y 
jufqu'à Caüxte III. Pendant la tenue 
du concile général de Confiance , 
il fut envoyé dans cette ville, pour 
y chercher des manuferui anciens,
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il eut le bonheur d'en déterrer 

nn grand nombre. Le fuppiice de 
Jérôme de Prague remua fon ame , 
naturellement jfenfible : il écrivit 
une Lettre en faveur de cec héréti
que. [ Voyez Icones de Théodore de 
Bê e. ] De Confiance' il pafia en 
Angleterre, fit y  continua fes recher
ches.De retour à Rome , il remplit 
fon emploi de fecrétaire pendant 
quelque' temps , &  en for fit, après 
environ quarante ans de féjour, 
pour fe rendre à Florence, où il 
s’étoit marié en 143$. II obtint la 
place de fecrétaire de la république > 
&  ne ceffa pas de l’être des papes. 
11 fit bâtir auprès de Florence une 
maifon de campagne où il pafia 
dans un doux repos le refte de fes 
jours j qui finirent le 30 Oélobre, 
1459 , à 79 ans. Le Pogge avoit 
l ’efprît fabriqué, & il aimoit fur- 
tout à l'exercer contre fes ennemis. 
Paul-J ove dit quun jour, en pré- 
fence des fecrétaires apoftoliques , 
la malignité de fa langue lui atfira 
deux foufilets de la part de George 
de Trébifonde. Varillas a brodé cette 
aventure à fa maniere. 1» Un jour 
» que Fon critiquoit les Brefs, félon 
» la coutume, dans une afièmblée 
•» de gens de lettres, Poggio ne put 
» fouffrir qu’on en louât un qui 
» avoit été dreifé par George' de 
» Tréblfonde, & il lui échappa ce 
» vers fabrique;
Gr&cülus cjuriens in cœlum , jofferts , 

ibu.

» George, qui n’entendoit pas raille- 
v> rie, lui repartit fur le champ par 
» une couple de foufilets, qui furent 
7» fuivÎs d'une rifée fi générale,
» que Poggio fut obligé de fe ca- 
» cher, & même de forcir le len- 
» demain de Rome, où il jugeoit 
» bien qu'il n’y  avoit rica pour 
» lui j après un tel affront. 11 re- 

tourna donc à Florence Mais 
Ü aunque á tout cela que
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vérité. Poggio refia long-temps â 
Rome après cette aventure, qu’il ne 
regardoit pas comme un affront 7 
parce que ce fut, félon lu i, une 
véritable querelle, où il fe défendit 
fort bien , &  où il y  eut non-feu
lement des foufilets donnés „ mais 
des coups de pied , de bâton Sç 
d'épée. Quoi qu’il en fo it, fon ca- 
ra&ere mordant fut la première ori
gine dé cette difpute. L ’impiété de 
fes fentimens, la licence de fes 
mœurs ne le firent pas moins haïr, 
que la malignité de fes cenfures. Le 
Po-gge ? ( difoitErafme qui ne l’aÎmoit 
pas, ) cft un écrivain fi peu infiruit, 
que quand meme il ne fer oit pas tout 
rempli à’obfUnités , il ne mériterait 
pas qu’on fe donnât La peine de Le Üre\ 
mais il efi en meme temps f i  obfç$nc7 
que, fu t - i l  le plus favant des hom
mes , les gens de bien devraient tou
jours le regarder avec horreur. 11 avoit 
eu trois fils d une maîtreffe, dans 
le temps qu'il étoit eccléfiaffique 7il 
mais fes mœurs furent plus réglées 
depuis fon mariage. Outre que l ’âge 
avoit modéré le feu de fes paillons* 
fon époufe étoit bien propre à le 
fixer, par fes grâces de fa figure & 
les agrémens de fon cara&ere. Ses 
principaux ouvrages font : I. Des 
Oralfuns funèbres , prononcées au 
concile de Confiance. II. Uifioire de 
Florence, en latin, depuis l'an 1350 
jufqu’à 1455, fi116 Feconati a publiée, 
pour la première fois in-4°, en 1715 * 
avec des notes & la V ie de l ’auteur* 
Il y  en avo it, long-temps aupara
vant , des Verfions italiennes. Celle 
de fon fils Jacques, à Venife, 1476 , 
in-fol., n’eft pas commune. Cet ou
vrage manque de fidélité &  d’exac
titude. L'auteur cache tout ce qui 
peut faire tort à fa patrie. Sa par
tialité lui mérita cette épigramme 
de Sannâ ar :

Dùm patriat lauiat * damnât dùm 
foggius hvfUm,
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Nec malus efi civls , nu bonus ti.fto- 

ricus.

ÏIL Un Traité De variante Fortune , 
que l’abbé Oiiva fit imprimer pour 
la première fois in-A0* à Paris, en 
1723. I V , Deux livres üEpitrts*
V . F ĉctlx, Ce recueil de bons mots 
8c de cornes a plus contribué à faire 
Oonnoitre U Pogge t que tout ce 
qu’il a écrit d’ailleurs. Il fut le pre
mier qui publia quelque chofe de 
fuppomble dans ce gout-là. Il 3 été 
fuivi de plufieurs autres auteurs, 
qui fouvem ont pillé fes contes, 
fans lui en faire honneur. Nous 
voyons dans la préface de cet ou
vrage quelle en fut la première ori
gine. 11 y  raconte que , fous*, le pon
tificat de Martin V , quelques gens 
d’efprit, Antoine Lufco , Cindo Ro- 
main, Ra\ello de Bologne, le Pogge * 
&c*, avoient pratiqué dans le Vati
can un petit réduit t où ils s’affem- 
bloient pouf parler librement de 
toutes chofés fit de tout le monde* 
Ils appel oient cet endroit U Bug- 
gialc : ce qui lignifie en italien , un 
lieu de récréation, où l ’on débite 
des fables, des bagatelles fit des mé- 
difances. On y  difoit des nouvelles * 
O n  y  faifoit des contes j  on frondoit 
tout ce qu’on n’approuveit pas, 6c 
On approuvoit fort peu de chofes. 
On nTy épargnoit pas fur-tout le 
pope, qui, pour l’ordinaire, étoit 
le premier fur le* rangs. Ceft de 
cet afile de la gaieté 8c de la li
berté , que fortirent la plupart des 
bons mots & des plalfanteries qu’on 
lit dans les Facéties du Pogge. Cet 
ouvrage , dont les expreflions & 
les images font beaucoup trop li
bres , trouva des cenfeurs , mais 
encore plus de leéleurs. Ceft là 
où notre célébré la Fontaine a puifé 
la fable charmante du Meunier & fon 
fils. La première édition eil fans 
date & fans indication de lieu, in-4°. 
On la reconnoît à une Dédicace,
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Gfanofo & fclid miuii Ratmondo ,  
&c. Celles du x  Ve fad e font raresc 
on les trouve dans le LauKttûux 
Va!la } fie dans P et rate ha de falibuse 
Vlrorum iUufirium, fans date, in-4". 
11 y en. a une vieille Traduéiioa 
francoife, 1 749,10-4°; 1605, in- xz j  
fie une autre plus élégante, par M . 
Durand s Amflerdam, 1711 , in-12* 
V L  Les cinq premiers Livres ¿0 
Dindon de Sicile, traduits en latin a 
fie d’autres ouvrages » Strasbourg ,
1310, in-folio, & Baie t 15 3 S. VII* 
Parmi les livres des anciens qu*il a 
découverts , on compte ceux de 
Qjtintllien , qu’il trouva dans une 
vieille tour du monaftere de Saint- 
Gai : ( Voye\ QuiNTItlEN. ) une 
partie de VAfconius Pedianus ; les 
X iiï  premiers livres de Vaimas. 
Plaçais ; Ammïm Marcellin ; un mor
ceau De finit a s & leglbus, de Cicéron 9 
Lucrèce ; Ma ni ¿lus ; SUlus - Italiens t 
Sec. Ces découvertes rendront fa 
mémoire éternellement chere aux 
amateurs de l’antiquité. On a um 
P oggliirnavec une Vie du Pogge + 
in -iZ jen iv o l.i par Jacques Lenfant^ 
recueil curieux , mais inexaét * 
comme la plupart de ceux de ce 
genre*

IL POGGIO , ( Jacques ) fils di* 
précédent, fit héritier de fon efprit, 
fut pendu en 14 7S , pour avoir 
trempé dans la conjuration des Pa\\im 
On a de lui ; 1. Une Traducltun ita
lienne de YRljloirt de Florence, par 
fon pere. IL La Vie de Cyrus , que 
fon pere avoit mile en grec. 111. 
Quelques Vies ¿’Empereurs Ro
mains. IV . Un Commentaire fur le 
Triomphe de la Renommée , Poème 
de Pétrarque. V . La Vie de Philippe. 
Scholarius, & quelques autres ou
vrages.

ÎII, POGGIO , ( Jean-François) 
chanoine de Florence & fecrétturc 
de Léon X ,  mort en 1522 , à 79 
ans, étoit frere du précédent. O a 
a de lui un Traité du pouvoir du



' $ < j t  P O I
. -'Pape & de celui du Concile. Il y 
'exalte beaucoup la püiffance pon
tifical̂ * ^

POIDRÀS, nom d’un impofteur 
Anglois du temps à ’Edouard II, toi 

; à’Angleterre, en 1314* Il étoit iîls 
■.d’un tanneur d’Excefler » & chercha 
à enlever la couronne à ee prince. 
Il fputenoit qu5il étoit lui-même 

é Edouard,, & qu’il' avoit été changé 
par-fa nourrice. Un projet ü ex- 
traordînaire -Ôcû mal èonçu t ne ht 
que conduire l’impofleur au gibet 
au lieu de lui procurer le trône 
où il avoit voulu monter.

I. POILLŸ, ( François ) graveur* 
né à Abbeville ert 16223, mort à 
Paris en 1693 , à 71 ans, eut pour 
maître Pierre Dur$t* Il perfectionna 
festaïens par un long féjour à Rome* 
X>e retour à Paris, il donna au pu
blic pluiieufs Planéhes de dévo
tion , d’hiffoire * & des portraits 
de diverfes grandeurs. Louis X IV  
le fit fon graveur, ordinaire par un 
brevet du 3 x Décembre 1664 , en 
cünjidératiün , dit ce monarque, de 
fon expérience & des beaux Ouvrages 
qu’il a mis au joilr, tant en Italie ou 
Il a féjour né, qu’à Paris,.. PolÎly étoit 
aufïi bon deÆmateur que graveur 
habile. Tous fes ouvrages font au 
burin pur, à la réferve d’un por
trait de Baronlus } qu’il fit à Peau- 
forte pour être mis à la tête des 
Ouvres de ce favant cardinal. 11 ne 
profana jamais fon talent par aucun 
fujet libre. L’CEuvre de ce maître 
eff très - coniidérable , quoiqu'il 
donnât beaucoup de temps & de 
foins à finir fes Planches. La pré- „ 
ciiion ̂  la netteté & le moëlleux de 
fon burin , font rechercher fes 
ouvrages , dans lefquels il a fu 
conferver la nobleiïê , les grâces 
& l’efprit des grands maîtres qu'il 
a copiés,

II. POILLY , ( Nicolas ) frere 
du précédent & fon éleve , mort 
en 1696, âgé de 70 ans 5 s?çR fait

p o t
âufli un nom dans la gravure ; Ig 
Portrait a été fa principale occu- 

, pation. LJun & l’autre ont laiffé 
des enfans , qui fe font appliqués 
à la peinture & à la gravure.

P O I N S I  NE T , (Antoine- 
Âlexandre-Henri ) né à Fontaine
bleau en 1735 , d’une famille atta
chée au fer vice de la maifon d’Or- 
Uans, auroit pu prendre l'emploi 
de fon pere j mais le démon de la 
métromanie le domina de bonne 
heure. Depuis 1753 qu’il publia 
Une mâuvaifè Parodie de l’Opéra 
de Thhon & t  Aurore-, il n’a celle de 
fefaire jouer fur tous nôs théâtres* 
U fe confacra fur-tout à l’Opéra- 
Comique ; â l'aidé du muficien, 
la plupart de fes pièces furent ap
plaudies* Celles qui eurent le plus 
de fuccès , font , Gilles, garçon 
Pt Intre , Sancho-Pança \ le Sorcier-, 
Totn-Jones , Emelmde ou Sandomir, 
tragédie lyrique en 5 a&es. Ses 
autres ouvrages font peu dignes 
d’être cités, fi l’on en excepte U 
Cercle ou la Soirée à la mode, co
médie à tiroirs, en un a£te, pleine 
de détails piquans, & reifée au 
théâtre François : mais quelques- 
uns ont refufé de le reconnoître 
pour auteur de cette pièce. On la 
lui centeftoit en préfençe de l’abbé 
de Volfmon, & on difoit que Poin- 
finet n avoit pas été admis dans un 
certain monde , pour le peindre 
fi bien. Si cela cjl ( dit l’abbé de 
Volfenon) Il faut avouer qu’il a bien 
écouté aux portes.., P olnfi net aimoit à 
voyager. Il avoit parcouru l'Italie 
en 1760 & voulant voir l’Efpagne, 
il partit en 1^69 , comptant tra
vailler dans ce royaume à la propa
gation de la mufique italienne, & 
des ariettes françoifes*, mais il fe 
noya malheureufement dans le 
Guadalquivir. Il étoit de l’académie 
des Arcades & de celle de Dijon. 
Polnjinct joignoit à quelque talent 
une fmguliere ignorance des chofcs
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les plus communes, Se une extrèmi 
créduliré. Comme Ton ignorance 
croit mêlée de beaucoup de vanité, 
on lui perfuadoit tout ce qu’on 
vouîoxt. Une iociété de PerfifL:tirs 
s’empara de lui peur l’accabler de 
ridicules. On lui ht croire que plu- 
heurs femmes diftinguées étoient 
amouveufes de lui : on lui donna 
de faux rendez-vous , qui ne le 
défabuferent point. On lui propofa 
d’acheter la charge éé Ecran chez le 
roi , & on le fit griller pendant 
quinze jours, pour accoutumer fes 
jambes à fontenir l’ardeur d'un 
brailer. On lui annonça im jour 
qu'il devoit être reçu membre de 
l’académie de Pétcrsbourg , pour 
avoir part aux bienfaits de l'impé
ratrice ; mais qu’il falloir préalable
ment apprendre le RulTe. Il crut 
étudier cette langue , & au bout île 
fix mois il vit qu’il avoir appris le 
bas-Breton.

POINTI S,  (Louis de) chef- 
d’efeadre , célébré par l'expédition 
de Carthagene en 1697 , eut moins 
de fuccès au liège de Gibraltar que 
l’amiral Léack lui fit lever. 11 mou
rut en 1707 , à 62 ans... Voyez la 
Relation de texpédition de Carthagene , 
écrite par Polnds , Àmfierdam , 
l6t)S , in-12.

POTRÉE, ( Gilbert de la ) Voye\ 
P o r r é e .

POIRET, (Pierre) né à Metz 
en 1646, d'un fourbiiieur, fut mis 
dans fa jeuneflé chez un fculpteur j 
mais il le quitta pour s'appliquer au 
latin , au grec , à l'hébreu, à la 
philofophie & à la théologie. 11 fe 
rendit, en 166S , à Heidelberg , 
où il fut fait miniflre, & en 1674 
à Antveil, où il obtint la même 
p'ace. Pendant fon féjour dans cette 
ville, les ouvrages des Myiiiques, 
&  fur-tout ceux de la Bourlgnon , 
échauffèrent tell ornent fon cerveau, 
qu’il réfolut de vivre & d’écrire 
domine eux. Il admiroit principale-

Tome V II ,
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meni cette célébré rêveufe , il 
n’en parloit qu’avec enthoufafmc. 
Madame Guyon, autre efprit à-peu- 
près de même trempe, avoit auflî 
beaucoup de part à fon eflime. Point 
fc retira , fur la fin de fes jours, à 
Reinsberg en Hollande, où il mou
rut le 21 Mai 1719, âgé de 73 ans. 
C’étoit un homme intérieur, & 
qui , pour mieux penfer aux chofes 
fpirituelles , s’etoit entièrement 
fepare du monde- La folitude ne 
fit qu'exalter fon imagination, au 
lieu de la calmer. Malgré fa dévo
tion (dit Niccron) il nctoit point 
endurant. L’état paihf qu’il recom- 
mmdoit tant , ne l’empêchoit pas 
de donner à fes adverfaires des 
noms qui prouvoient en lui une- 
bile très-aèlive. On a de ce mmiflre 
plufieurs ouvrages dignes de lui* 
c’eft-à-dirc , écrits en illuminé- 
Les principaux font : ï. Cogharione& 
ratianales de Deo , anima & malom 
IL h'(Economie Divine , 16S7 , CTI 
7 vol. in-S°. L’auteur appelle fon 
livre " un fyftême univerfel & 
» démontre des oeuvres & des def- 

feins de Dieu envers les hom- 
1» mes tu Il croit y expliquer avec 
évidence les vérités de la nature 5c 
de la grâce , les principes de la; 
raifon & de la foi, La plupart des 
fentimens de la Pour!gnon , repa- 
roilfent dans cet ouvrage. Ceux quï 
aiment les penfées nouvelles & 
extraordinaires , ( dit Nlceron , X
y trouveront de quoi fe fatisiaire.
III, La Paix des bonnes Ames , in-12-
IV. Lis principes Joli des de la Religion 
Chrétienne, &c. in-ïi. V* La Théo— 
topie du. Çccur , 2 vol- in- \ 2. VL Uilû 
Edition des Œuvres de la Bourignon t 
en 21 vol. in-Sü , avec une Vie de 
cette pieufe enrhoufialle, Sc plu- 
fieurs Traités de Madame Guyon Sc 
d’autres auteurs qu’il croyoit con
formes à les idées. Point etc h nd 
pour les travers en tout genre, Audi 
pitoyable rai formait en philofo*
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phic , qu’aîamhiqueur fubtîl èft 
théologie , il attaqua Dcfcartes , 
dans un Traité Ve éruditions triplUi , 
n vol, in-4D, imprimé à Amffer- 
dam , 1707, On la comparé au 
ferpent qui mordoit la lime, 11 y a 
cependant quelques obfervations , 
dont un bon efprit pourroit pro
fiter en les débarraffant de beaucoup 
d'opinions fingulieres & infou te
nables. Voy. Saxjrin ( Jacques ),

POIRIER, (les Chevaliers d u )  

Voyĉ  Gomès-Fernan».
I, POIS, ( Antoine le ) médecin 

de Chartes III , duc de Lorraine , 
très-verfé dans la connoiffance de 
l'antiquité, mort en 157B à Nancy 
fît patrie, eü auteur d'un ouvrage 
curieux fit recherché , intitulé : 
V if  cours fur Es Médailles & Gravures 
antiques , à Paris , 15 79, In-40. Le 
Priape qui doit être au verfo de la 
page 146, eff quelquefois effacé.

II. POIS , (Nicolas le ) médecin 
& frere du précédent, lui furvécut. , 
Il eut un fils, Charles le P ois , qui 
fit anfii la profeifion de médecin , 
fut placé en cette qualité auprès 
du duc Henri H , & mourut en 
165 j- Le pere & le fils appelés en 
latin P fonts 3 partagèrent entre eux 
les parties diverfes de cette fclence, 
& les Traités qu’ils en ont donnés 
forment une efpece de Corps com
plet de médecine. Ils furent impri
més fcparément lorsqu'ils parurent. 
Le célébré Bcerhaave , excellent 
juge en cette matière , les crut 
dignes d’être recueillis enionblc ,
& en donna une édition à Leyde, 
Ï736 , en 2 vol. in-40. Il les regar- 
doit comme une bonne bibüothe- 
que médicale.

PQISLE, (Jean ) confeiller au 
parlement de Paris, avide de biens, 
s’en procura par des moyens mal
honnêtes. Il fut condamné par arrêt 
de fon corps , rendu le 19 Mai 

, à faire amende-honorable, 
ix déclaré inçapable de tenir Quiçe
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royal de judicature. Il y a fur cettg 
affaire deux ¿ivres affez rares ; 
L’un , Légende, de M. Jean Pofe  , 
contenant les moyens qu’il a tenus 
pour s’enrichir, 1576 , in-8". L’au
tre , Avcnijfentent & Dfcours des 
chefs d'dccufaùon , &c. avec l'Ar
rêt, 1582, in-8°. Son fils Jacques 
P oi sle  , mort en 1623 » ne laifld 
pas d'être confeiller au parlement. 
Il eft auteur de quelques Poéfcs 
1626 , Ce dernier eut une
fille , Françùife Poîjh } mere du 
maréchal de Cathtat,

I. POISSON, ( Nicolas-Jofeph ) 
prêtre de l'Oratoire , entra dans 
cette célébré congrégation en 1660. 
Il voyagea en Italie, &y fit admirer 
fon efprit & fon érudition. De re
tour à Paris fa patrie , il fut fait 
fupérieur de la maifon de Vendôme. 
Il joignoit les mathématiques h la 
littérature. Il avoit beaucoup étudié 
les ouvrages de Dcfcams fon ami, 
Sc la reine Çhrijîim voulut l'engager 
à écrire la Vie de ce philofophc ; 
mais il s’en exeufa, Ce favant mou
rut à Lyon le 5 Mai 1710 > dans 
un âge avancé. On a de lui : I. 
Une Somme des Conciles , imprimée 
à Lyon en 1706, en 1 vol, in-fob, 
fous ce titre : Vdéchus 'Àuàorum 
Ecclcfi.ce utiive faits , feu nova Gomma 
Conduorum, &c. -, près de la moitié 
du fécond volume eff remplie de 
notes fur les Conciles. IL Des Re* 
marques, eftlmées, fur le D f  cours de 
la Méthode , fur la Mécanique & 
fur la Mu fi que de Defcanes. II ï. Une 
Relation de fon Voyage d’Italie ? 
dans laquelle il parle des fa van s 
Italiens de fon temps. IV. Un Traité 
des Bénéfices, V. Un autre fur les 
Ufâges ik les Cérémonies de l’Eglife. 
Ces trois derniers ouvrages font 
manufevits. On dit qu’il peffedoit 
p'ufieurs Ecrits de C¿cm an gis £k de 
Théophy faite, qui n’ont point encore 
vu le jour.

IL POISSON, jPvafinond) né à



Paris d’un -mathématicien 'célébré, 
perdit Ton pere dans un âge fort 
tendre. Le duc de Crépu , premier 
gentilhomme de la Chambre , fe 
l’attacha , & lui fer vit en quelque 
forte de pere. Mais Poijfon , entraîné 
par fa paillon pour la Comédie , 
abandonna fon bienfaiteur * & alla 
exercer le métier de Comédien dans 
les provinces. Quelques années 
après, Louis X I V , faifant le tour 
de ion royaume, fe trouva à une 
pièce où Poijfon jouoit. Il en fut Îî 
îatistlit, qu'il le choiiît pour un de 
fes Comédiens , & le remit meme 
dans les bonnes grâces du duc de 
CrSqui , qui iut toujours depuis 
ibnprotciîeur & celui de fa famille. 
Potjfon mourut à Paris en 1690. Il 
a excellé dans le comique., & il efl 
regardé, a caufe de fon jeu à la fois 
fin de naturel, comme un des plus 
grands Comédiens qui aient paru 
fur notre théâtre. Le rôle de Cn/p'n 
eit de fon invention ; 6c comme il 
jouoit avec des bottines, les aéleurs 
qui ont depuis représenté ce rôle , 
ont aufïï retenu cette chauffure* 
Les Comédies de Poijfon font '■ort 
réjouiiTantes , & ce n’eft ni le na
turel , ni la facilité qui leur man
quent, mais bien la cotrefiion du 
ffylc & l’exaétitude de la verfihca- 
tion. On a confervé an théâtre , Le 
Baron de La C r a j fe  & le Bon Soldat:, 
Comédies en un aéfe. Ses autres 
Pièces dramatiques font : Luhin , 
le Fou ds qualité , 1 f Apres foncer des 
Auberges , le Poete Bajjm, les Faux 
Mofcovîtes , la HvBande malade , les 
Femmes coquettes, les Faux diverti] - 
fans, La plus ample édition de fes 
Pièces efl celle de Paris, 1745 , en 
2, vol. in -12. Poijjon n'étoit pas 
plaifant feulement fur le théâtre , 
il l’étoit encore plus dans Uifocieté. 
Son imagination vive 6c gaie ¿toit 
iuépuifabîe. Etant allé un joiu;che7. 
le grand Colbert qui avoir tenu fur 
ies fonts un de fes entans, pour le

prier d'accorder un emploi à fort 
filleul, il fit, dit on , à la demanda 
de la compagnie diAinguec qui 
dédra un impromptu f le quatrain 
fuivant :

Ce grand Mintflre de la paix ,
Colbert, que La France révetet
Dont Le nom ne mourra jamais \
Hé b,'en y tenc\y cé//.., mon Compère*

Puis il ajouta :
Fier d’un honneur ft peu commun 4
Ou e(l Jurpris fi je m'étonne
Qitc , de deux mille emplois qu'il 

donne ,
Mon Fils tien pu'¡fe obtenir un.

Ces quatre derniers vers valurent 
au fils du fpmtuel foIJiciteur, un 
emploi de controleur général des 
Aides.

III. POISSON, ( N... ) fils aîné 
du précédent, prit le parti des armes, 
fe diilingua en qualité de v-dor- 
taire, fous les yeux de tous X I V  ̂  
au liège de Cambrai , & y fut tué. 
Le roi témoigna qu’il ¿toit fenüble 
a cette perte. Potjfon avoir autant 
d’efprit que de courage.

IV. POISSON , ( Paul ) frern 
cadet du précédent , fut dùbor.i 
porte * manteau de Monfieur , frere 
unique de Louis XIP \ mais ayant 
hérité des taîens de fon pere pour 
le comique > il ne put ré (Hier a fou 
attrait pour le théâtre. 11 le qui tr i 
& y remonta plufieurs fois , ¿x le 
renra enfin avec fa famille à Saint- 
Gcrmain-en-L'ue , où il mouriic 
en 17̂ 5 , a 77 ans. Madame da 
Go mes etoit fa flic*

V. POISSON, (Philippe) fus 
aîné de ce dernier, mourut a Paris 
en i-,qq , à 6n ans , après avoir 
joué , pendaur f ou 6 ans, la co
médie avec beaucoup de fuccès. On 
a de lui foc Comédies : L Le Procu
reur arbitre. 11. La Boite de pané -rc, 
IIL Alcibiade , en 9 a des. « en * 
où il y a pluiieurs traita d'efp:n **
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mais qui manque de conduite & de 
vratfemblance. ÌV . L ‘Impromptu de 
Campagne, Cene piece , ainfi que 
le Procureur a;birre, reparoìt tròs- 
fbuvent fur la fceneFraucoife. V . 
Le Ré y eli d*Fplménide. Son. Théâtre 
efi en a vol. in-12.

V f. POISSON“, ( Pierre) Corde- 
lier, né à Saint-Lo en Normandie, 
enfiate définiteur général de tout 
l'ordre de Saint-François, puis pro
vincial 5c premier Pere de la grande 
province de France, fe diftingua 
par fes talens pour la prédication. 
Il faiteit fur-tout admirer fa pro
fonde connoiiTance de l’Ecriture &  
l'éclat impofant de fon éloquence. 
Il prêcha PA vent à la cour en 1710, 
Nous avons de lui deux Oralfons 
funèbres, de Monfeigneur le Dauphin 
& du duc de JBcujhrs -, l'une impri
mée en 1711 & l ’autre en 17 12 , & 
toutes deux remplies de traits frap
pons, Nous connoiiTùns encore du 
Pere Poìjjon le Panégyrique de Saint 
François d'Ajjijc , 1733 r h>4°. Ce 
dì ¿cours eil compofé dans le goût 
des vieux Sermonnaires. Les auteurs 
profanes , les Peres de l'Eglife, les 
écrivains cccléfiaft-iqucs ,les postes, 
les orateurs , lès philofophes y  font 
cités rour-à-tour. L’auteur , qui aux 
talensde la chaire allioit ime con- 
aoifiance peu commune du Droit- 
canon, joua pendant quelque temps 
un rôle dans fon ordre, mais fon 
defpotifme 3c l'irrégularité de fes 
mœurs , lui firent perdre fon auto
rité. Il fut obligé de quitter Paris , 
&  il mourut en exil à Tanley, en 
*7 4 4 *

POISSON, Yoy. Bo u r v a ia îs  
£' POMFAJDOUR.

F O iT iE K S, Voy\ P i e r r e  de,.,
n°. x j x ,

P O I T I E R S ,  ( D ia n e  d e )
duché fie de Valentinois , née 
le 31 Mars iy o o , éto« & ïe de 
Jean de Po'tiers , comt de Saint- 
Val lier , d’une famille illuftre &
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ancienne du Dauphiné, Elle reçui 
de la nature les charmes de la figure 
& ceux de 1’efpnt, Elle fut d'abord 
fille d’honneur de la reine Claude, 
ik fe fer vit de fon crédit utilement 
pour fa famille. Son pere , con
vaincu d’avoir favorifé la fuite du 
connétable de Bourbon i fut con
damné , le 16 Janvier 1 j 2 3 , à avoir 
la tête tranchée. L'arrêt aHoit être 
exécuté, lorfquefa fille alla, dit-on, 
fe jeter aux geqoux de François î t 
& obtint par fes larmes, 5c fur-tout 
par fes attraits, la grâce du cou
pable, Mais U eft plus probable que 
cette grâce fut accordée aux priera 
du cointc de Maulevrier , Grand-Séné*
chai de Normandie,& des autres parent & 
amis de Saint-Valliei*. C’eft du moins 
ainfi que s’exprime François I  dans les 
lettres de rémifilon ou de commu
tation de peine. Quoi qu’il en foit, 
la peur fit fur l ’efprit de Saint- VaLïUt 
une telle révolution , qu’en une 
nuit les cheveux lui blanchirent.
[ Voyê  un pareil exemple, article J, 
G ü a r in i . ] Il tomba même dans 
une fievre violente , dont il ne put 
jamais guérir, même après que le 
roi lui eut accordé fon pardon : 
c’dt de là qu'eft venu le proverbe 
delà Fi e v r e  de Sa i n t - Y  allier, 
Diane fa fille avoit été mariée, en 
I5I4 , à Louis de Brê é , grand- 
fé né ch al de Normandie, dont elfe 
eut deux filles : Tune mariée au duc 
de Bouillon , l'autre au duc d’Aumale. 
Brt{i étoit mon en 15 31, fa veuve 
confervalenom de Grande-S cncchali 
qu'elle avoit porté du vivant de fon 
époux. EUe avoit au moins 40 ans, 
lorfque le roi Henri I I , qui n'en 
avoit que iS , en devint éperdue- 
ment amoureux -, & quoiqu âgée de 
près de 60 à la mort de ce prince, 
elle avoir toujours conforvc le 
même empire fur fon cœur, Henrt 
perdit dans le commerce de DUtf 
la rudefie & la férocité , que le 
maniement des armes , & les autrs*
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f  rehíce s violons auxquels il étott 
fort adonné , n'cuffem pu manquer 
«U lui taire contacter. II y  puifa 
une affabilité , une égalité tí ame & 
une douceur de caraétcre, qui ne fe 
démentirent dans aucun inlfenr de 
fa vie. Maïs fans doute il y  puifa 
aufïï cet efprit de diflipatidn t ce 
goût de faite & de repré Tentation , 
& cette aveugle prodigalité qui rui
nèrent les finances , & préparèrent 
les malheurs des régnés fuívans; &: 
dans ce Cens on peut affurer ( dit 
M. Garnia ) que les avantages d’une 
pareille cduiadon n'en compen- 
ferent point fes inconvénient. Les 
grâces & la beauté de Du me furent 
a l'épreuve du temps. Elle ne fut 
jamais malade ; dans le plus grand 
froid elle fe lavoit le vifage avec de 
Teau de pluie ; elle n’ufa jamais 
d’aucune pommade. Eveillée tous 
les matins à fix heures , elle mon- 
toit fouvent à cheval, faifûir une 
ou deux lieues , fit yen oit fe re
mettre dans fon lit T où elle lifoit 
jufqu’à midi* Tout homme un peu 
diihngué dans les lettres pouvoir 
compter fur fa protection. Sa fierté 
repondoït à fa naiiïance. Henri II 
ayant voulu reconnoître une fille 
qu’il avoit eue d’elle , Diane lut 
répondit ; J’étais née pour avoir des 
en fans légitimes de vous* j ’ai été votre 
maître fc  , parce que je vous almols : 
je ne jouffrirai pas qu un Arrêt me dé
clare votre concubine. Le régné de 
Henri H fut celui de Diane-, mais 
dès que ce prince fut à l ’extrémité , 
les courtifans, qui l’avoicnt long
temps adorée, lui tournèrent ledos 
fuivant l’ufage. Catherine de Me
diéis lui envoya ordre de rendre 
les pierreries de la couronne , & 
de fc retirer dans un de fes châ
teaux. Le Roi cfl-ll mort ? d emenda- 
t-clle à celui qui étoit chargé de 
cette çommiffion. Non, Madame v 
répondit celui-ci-, mais IL ne pojjcra 
pas la journée. —« Hé bkn> répliqua-
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t-clle , je n * ai donc po'r.t encore de 
maître} O je veux nue j ; ennemis 
fâchent que quand c: Prince ne fat a, 
plus, je ne les crains point. Si j  al 
le malheur de lui fatvlvre lon̂ -ianns 
mon cœur fara trop occupé de la dou
leur de fa perte , pour que je puijfc être 
ftnfa Li aux chipén s qu'on i oudra me 
donner. Dès que le roi eut eTtpiré , 
elle fc retira (en 1559) dans fa 
belle mai fon d’Anct, qu’eile acheva 
de faire bâtir , & où elle mourut 
le ¿6 Avril 1566, à 66 ans. EMe 
efit , je peufe , la feule maítrcíTe 
pour qui l’on ait frappé des Mé
dailles. On en voir encore une 
aujourd'hui, où elle eft repréfcncée 
foulant aux pieds l ’Amour , avec 
Ces mots : J’ai vaincu le vainqueur de 
tons - Om m u m  vicTQîtèM v i a . 
Les Calviniites, qui ne l’aimoienc 
pas, ont mis Clément Ma rot au ran  ̂
de fes amans favorifés, & lui ont 
reproché de s’être enrichie aux dé
pens du peuple. Brantôme la peint 
d’une manière plus favorable.  ̂Je la 
” vis, ( dit cet auteur, ) 6 mois 
” avant fa m ort, fi belle encore,
” que je ne fâche coeur tic rocher 
” qui ne s’en fût ému j quoique 
” quelque temps auparavant elle fe 

fût rompu une jambe fur le pavé 
d’Orléans, allant & fe tenant h 

” cheval aufii dextremen: fie riif- 
»* pofîcment comme elle avoir ja- 
>’ mais fait; mais le cheval tomba 
» & glifiit fous elle. 11 ' urou Temblé 
» que telle rupture & les maux 
” qu’elle endura, auroiemdùdian- 
» ger fa belle face ; point du tout :
” la beauté , fa grâce C: fc belle 
’» apparente éroient toutes pareilles 
» qu’elles avaient toujours eue.
1» C’efi dommage que la terre cou- 
»» vre un fi beau corps ; elle etei;

fort débonnaire , chantable Ce.
»» aumomere. H faut que le peuple 

de France prie Dieu qu'il ne 
vienne jamais favori:e de roi plus 

n mauvaife que ceilc-ia , ni plus
Z r.j
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» mal'faifante »... Brantôme ajoute : 
s» Qu’elle étoit fort bonne Catholi- 
a que, & haïffoit fort ceux 4e la 
î> religion. Voilà pourquoi ils l ’ont 
s» fort haïe & médit dJeUe ». On 
voit ici l'une des fources de la plu
part des fafires répandues contre 
jUenri II & ceux qui Vapprochoient* 
En avouant leurs écarts véritables j 
il faut mettre à part les calomnies 
de leurs adversaires. On a renou
v e lé , par exemple, au fujet de 
Diane de Poitiers , le conte de l ’An
neau enchanté de Charlemagne, £ç 
c ’eft ainfi que parle d'elle très-fé- 
ïieufement Nicolas P-feuler , fils 
d *E tienne, dans P Apologie de fon 
pere contre le Jéihite Garaffe. Une 
5) dame ( il s’agit de D ia n e  de 
s* Poitiers ) poliçdcit Henri 1 1  par 

la force dune bague qu’elle lui 
donna , laquelle il portoit au 

53 doigt, Le roi étant tombé ma- 
s, lade , la ducheffe de Nemours , 
5) ( de laquelle j7ai appris cette hif- 
5, toire ) qui l’étoit venu vifiter , 

fut priée par la reine de tirer 
ay cette bague du doigt du roi , 
D) ce qu'elle ht; & s’étant retirée 
,, avec la bague, le roi commanda 
3, à l ’huiffier de ne lailTer entrer 

perfonne dans fa chambre. Cette 
9, dame ( Diane de Poitiers ) s’y 

préfente une ou deux fois ; l'en** 
trée lui eft refufée. Craignant 
quelque altération , elle fe repré- 

5, fente pour la troiiieme fois ; & 
la porte lui étant déniée, elle 

„  ne laliTa d’y entrer , & alla 
s, droit au lit du roi, où,voyant 
5, qu’il n'avoir fa bague , lui de- 
g, manda ce qu’il en avoit fait ? 
v  6c ayant dit que la duciieiTe de 
,, Nemours l’avoit emportée , elle 
„  l ’envoya quérir fous l ’ordre du 

ro i, & la remit à fon doigt u. 
P dj'qulcr fou tient la vérité de cet 
yAnnenu enchante y par des exemples ; 
$c le nom de la ducheiTe de Né~ 
flotus j qu’il doune peur garant ? g
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quelque chofe d'impofant. Maîshi 
haine de Catherine de Médias contre 
une femme qui lui enleva le cœur 
de fon m ari, 6c furrtout fon crédit 
à la cour , n’auroitAl pas donné 
lieu à ce conte , reçu d’autant plus 
facilement, qu’on avoit alors une 
crédulité aveugle pour les effets 
prétendus de la Magie ? Il étoit 
d’ailleurs moins humiliant pour la 
reine, de croire le roi enforcelé 
que fubjugé par les attraits de fa 
rivale. Le préfident de Thou, cet 
hifforien fi fage, adopte la pré- 
tendue magie de Diane de Poitiers $ 
tant le préjugé a de pouvoir fur 
les efprits, même les plus rai- 
fonnables !.. Quelques auteurs pré
tendent que la belle devife du Croif* 
fant, avec ces mots : D onec  ro - 
tum  jmpleat Orsem , que Henri 
I I avoit adoptée , étoit une marque 
de fon amour pour Diane de Polderst 
au nom de laquelle cettç. devife » 
dit-on , faifoit allufion. Mais ce 
prince ayant pris cette devife, n’é- 
tant encore que dauphin, vouloir 
fans doute faire voir que, toute la 
lumière de la Lune ne paroiffanç 
qu’en fon plein , on ne çonnoîtroit; 
auffi entièrement toute fa valeur Ôç 
fes autres qualités , que lorfqu’iî 
feroît fur 1 e trône.

POIVRE , ( N, ) ancien intem» 
dant des Illes de France & dq 
Bourbon , naquit à Lyon en 1719* 
Il entra d’abord dans la congréga- 
tîon des Millionnaires étrangers. 
On l ’envoya à la Chine , qu’il par-* 
courut en grande partie avec les* 
yeux d’un philofophe, En reve
nant en Europe, le vaiffbau qu’it  
montoit fut attaqué par un bâti
ment Anglois ; & dans le combat; 
il eut un bras emporté par un 
boulet de canon. Cet accident mal
heureux l ’obligea de renoncer à 
l’état eccléfiaftique* La compagnie 
des Indes 3 à laquelle il s ’étoit fait 
ççnnoitrç comme un homme
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&  intelligent, le choifit pour éta
blir une nouvelle branche de com
merce à la Cothinchine. Ayant 
réufîi dans cette emreprife * il fut 
envoyé , en 1766 , par le duc de Chai* 
faut aux Ifies de France & de 
Bourbon , pour faire fleurir ces 
deux Colonies. Le nouvel inten
dant remplit parfaitement les vues 
du minifiere. 11 fit naître dans ces 
Illes l ’amour de l'agriculture & des 
arts. Pour les approvifionner plus 
promptement, il tira de Madagascar 
une quantité immenfe de troupeaux, 
ïl forma une pépinière de tous les 
arbres utiles \ il natu rallia l’arbre 
à pain ; & après beaucoup de peines 
& de dangers, la culture du giro
flier 6c du mufradier. De retour en 
France, il alla mourir a Lyon, fa 
patrie, le 6 Janvier 17S6 , d’une 
hydropifie de poitrine, dans fa 67e 
année. Homme d’état & homme de 
bien j Ü unit les qualités de Famé 
£t les dons de Fefprit* Obfcrvatèur 
judicieux & écrivain philofophe , 
i 1 a laiiTé quelques ouvrages courts, 
maïs pleins , &  bien écrits \ tels 
font : î. Voyage d*un Philofophe, 
jn-ia , qui renferme des obferva- 
tïons fur les mœurs , les arts & 
l'agriculture des peuples de l’Àfie 
6c de l ’Afrique. II. Un Mémoire fur 
la préparation &  la teinture des 
foies. III, Des Remarques fur l*hif- 
toire & les mœurs de la Chine*
IV . Des Dïfcours prononcés aux 
habitans des liles de France & de 
Bourbon. V . Quelques autres ou
vrages manuferits dans le porte
feuille de l ’académie deLyon, dont 
il étoit membre,

P O I X , (L a )  Voyei FREMIN- 
v i l l e .

PO L , ( Comtes de St- ) Voye\ 
les Luxembourg , £■  v. Fran~ 
ç o i s .

POLAILLON  , ( Marie Luma- 
gue, veuve de François ) refit! ent de 
France à Ragufe 4 s’appliqua dans

P O L  3 5 9
Paris à l’établiiîement de plufieurs 
Communautés de Filles. Dès Fart 
.1630, elle commença, â fe retirer 
du monde, êt à faire fubfifier de 
pauvres filles dont la chafiett étoir 
en danger. Ce ne fut pas fans trouver 
beaucoup d'oppcfiùons, & même 
fans efibyer de grandes humilia
tions , qu’elle fou fine cet empíot 
de charité. Dès qu'elle fut veuve, 
elle fe trouva chargée de plus de 
cent de ces filles* La reine Ânm 
dfAutriche lui donna une mnifen 
pour les loger , & elles furent alors 
nommées les Viles de la Providence* 
Leur premier établifi’ement fut a 
Fontenai près de París, d’où elles 
furent transférées à Çh aro une, puis' 
au faubourg Saint-Marcel. p e  cet 
établifiement fortit celui des Filles 
appelées Nouvelles Converties} que 
cette dame plaça à Paris dans la mé 
Sainte-Anne, près la porté Riche
lieu j & elle eut la confolation de 
voir établir dans Metz une Mai fon 
pareille à celle de fes Filles de la 
Providence. Cette pïeufe fondatrice 
mourut efi 1657,  en odeur de 
fainteté.

POLAN , ( Ámand ) théologien 
de la Religion Prétendue-Réfor- 
mée , né à Oppa^v en Siléfie Fan 
1561,  devint profeiîeur dé'théo
logie à Bâle, & y  mourut le 17 
Juillet 1610,  à 49 ans. On a dë 
luí ; I. Des Commentaires latins fur 
Eifchief Daniel & Ofce. II, Des 
Dijfcrt citions, IIÎ. Des The fes, IV . 
Des Ecrits de controverfe contre
B e llar min , Stc,

PO LFM BO U R G, (Corneille) 
peintre, né à Utrccht en 160 6, mort 
dans la même ville en 1660, à 74 
ans, fit un voyage en Italie pour fe 
perfectionner. Il forma fon pinceau 
d’apres les meilleurs tableaux qui 
embellilfent la ville de Rome. Sori 
goût le portoit à travailler eu pe
tit ; les tableaux qu’il faa poin^ 
Ígítí dans uue'petite forme, nç fou t

Z  v t
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pas auifi précieux* Le grand-duc 
de Florence voulut avoir de fes 
ouvrages. Le roi d'Angleterre , 
Charles I  * le fit venir à Londres. 
Rubens reftimoit beaucoup , ¡Sc lui 
commanda plusieurs tableaux. Po~ 
Umbourg a fait des Payfages très- 
agréables ; il rendoit la nature avec 
beaucoup de vérité. Ses fîtes font 
bien choifis, & fes fonds fou vent 
ornés de belles fabriques & des rui
nes de l'ancienne Rome. Sa touche 
cft légère r & fon pinceau doux & 
moelleux. Le tranfparent de fan 
coloris fe fait finguliérement remar
quer dans fes ciels* Varrege eft , 
parmi fes élevés, celui qui a le plus 
approché de fa maniéré.

I. POL^MON, philo fophe Grec, 
né à O ète, dans le territoire d’À- 
thenes, fe livra dans fa jeunefie à 
la débauche. Un jour il fe rendit 
à  l ’Académie encore tout fumant 
d’ivreiïe, la tête couronnée de fleurs, 
&  les yeux appefantis par le vin: 
i l  y  fut fl happé d'un difeours que. 
fit Xcnoerate far les fuites humi
liantes de Tintempérance, qu'il de
vint tout-à-coup un plfllofophe 
auftere. II remplit dignement la 
chaire de Xénocrate fou maître, & 
ne s’écarta jamais de fes fentîmens , 
nt des exemples de fegefie qu’il en 
avoit reçus. Il renonça tellement 
au vin depuis l ’âge de 3 o ans, épo - 
que de fon changement, qu’il ne but 
plus que de l ’eau tout le refle de fa 
vie. Il mourut fort âgé, vers l’an 
H 'ji, avant J. C. On admiroit parti
culiérement fa douceur & fa conf
iance* Il fut mordu d’un chien en
ragé , fans qu’il témoignât aucune 
émotion de cet accident,

II. PÛLÉMON Ier. roi de Pont, 
obtint ce royaume du triumvir 
Marc-Antcine dont il étoit l'ami. 
Il le fer vit de toutes fes forces dans 
la guerre contre les Par thés qui le 
firent prifonnier* A peine avoit-il 
obtenu fa liberté, que 3a guerre ci-
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vile s'étant allumée entre Octave Si 
Marc*Antoine, il fit marcher des 
troupes au fecours de fou protec
teur, Mais la bataille d Aéfium ayant 
décidé du fort &  de la vie d’Antoine,  
Polctnon fe réconcilia avec OHavc * 
qui admira fa fidélité , & lui donna 
la fouveraineté du Eofphore, qu’il 
conferva jufqu’à fa mort, arrivée 
1 an 58 de J, C,

III. POLÉMON II. fils du pré- 
cèdent, fut reconnu par l’empereur 
Caligala , fouverain des états de fon. 
pere, dès qu’il fut mort. Claude 
lui céda 3 ans après la Ciîicie, en 
échange du Bofphore Cimmérîcn , 
qu'il donna à un deftendant de Mi
ti iridate, Po limon IX emb rafla le 
Judaïfme , pour époufer la reine 
Berenice , cèlebre par fes amours 
avec Titus ; mais cette princeiïe 
s ’étant féparée de lu i, il abandonna 
le culte auquel il s’étoit fournis* 
Sur )a fin de fes jours , il céda le 
royaume de Pont aux Romains, & 
P on en fit une province, qui porta 
long-temps le nom de Polimoniaque,

IV , POLÈMON , orateur qui 
florifioit fous le régné de Tvajan,  
vers l ’an 100 de J. C -, iaifia des Ha
rangues , Toulcufe, 1637, in-S°, en 
grec & en latin. Vcy. I, A n t o n ik *

POLENI, ( le Marquis Giovani ) 
né àFadoue en 1683 , & mort dans 
cette ville en 1761 , à 78 ans , y  
occupa avec beaucoup de diftinc- 
tion les chaires de profefléur d’al
tro no mie & de mathématiques* 
Après avoir remporté ttois prix au 
jugement de l’académie royaie des 
Sciences de Paris , il fut agrégé à 
cette compagnie en 1739* H étoit 
auffi membre des académies de 
Berlin , des Ricovrad de Padoue , 
de la fociété royale de Londres & 
de l ’iniUiut de Bologne. Comme il 
excelloit dansl’architeüurehydrau
lique , U fut chargé par la répu
blique de Vcnife de veiller fur les, 
eaux de cette feigneurie. D ’autres
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Pmffances le consultèrent fur le 
même objet. 11 travailla aufli beau
coup dans toutes les parties qui 
concernent l’architeiffure civile ; $c 
quand Rome ouvrit les yeux fur 
l ’état périlleux où fe trouva la Ba
il lique de Sain t-Pierre, le pape Benoît 
X IV  appela le marquis PoUnl pour 
entendre Son avis. Après les exa
mens convenables, il dreffa un ex
cellent Mémoire fur les dommages 
qu’avoit Soufferts cet édifice, fit fur 
les réparations qu’il étoit à propos 
d ’y  faire, Ce Savant mathématicien 
«toit en commerce de lettres avec 
tous les hommes célébrés de l ’Eu
rope : Newton , Lûbnit{ , les Ber- 
noullU 7 Wolff, Cajpjii , Manjtedi , 
s >Grûvcjandc , Mujfchetnbro'éck , Fon- 
tmült, Malran , Zanotl, Maraldi, 
N  alleu C ’étoit un homme <ioux, 
affable, modeffe , toujours prêt à 
dire du bien de tout le monde. Il 
savoir lefprit pénétrant, profond, 
èc la mémoire excellente. Son ame 
¿toit grande, forte, pleine de conf- 
tance * defincérité , de probité ; Sa 
charité étoit Sans bornes. Le mar
quis Polcnl ne fe reftreignit pas aux 
mathématiques *, il s’adonna quel
quefois aux antiquités , & l ’on a de 
lui des Supplément aux grands Re- 
ceuils de Gretvîus &  de Gronovius , 
Venife, 1737 j 5 vol. ûi-foL

I, POLI y ( Matthieu )
POOLE.

II. P O L I, ( Martin ) né à Luc- 
ques en 1662 , alla à Rome à 
l ’âge de dix-huit ans , pour Se per- 
feéfionner dans la connoifiànce des 
métaux. Il y  inventa plufieurs opé
rations nouvelles , & y  eut un labo
ratoire public de chimie T qui fut 
très-fréquenté. Poli ayant trouvé 
un Secret concernant la guerre, il 
vint l’offrir à Louis X lV . Ce prince 
loua, dh-on, l ’invention , donna 
une peniion à Sauteur S: le titre 
•de Son Ingénieur ; mais il ne voulut 
point, 2 ce qu’on ajoute y fe Servir
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du fccret, préférant Î’intérct du 
genre humain au ficn propre. Cet 
habile chimiffe, de retour en Italie, 
en 1704} fut employé par Clém-nt 
X I y &  par le prince Cibo duc de 
Mafia. Il revint en France en 1713 , 
6c obtint une place d’ailbcîc étran
ger à l ’académie des Sciences. Louis 
X IV  lui ordonna de faire venir 
en France toute fa famille. A peine 
étoit-elle arrivée, que P o ll7 atta
qué d’une greffe fievre , expira le 
29 Juillet 1714, à 52 ans. On 3. 
de lui une Apologie des Acides , 
Sous ce titre : Il trlomfo degll AcidL 
Le but dç cet ouvrage eff de prouver 
que les acides font très-injuilement 
aceufés d’être la caufe d’une infi
nité de maladies , &  qu’au con
traire ils en font le remede Souve
rain. Ce gros livre parut à Rome 
en 1706.Il contient des expériences 
remarquables , des raîfonnemens, 
Soit de chimie, Soit de médecine, 
qui méritent quelque attention , 
même de la part de ceux qui ne 
les trOLivoient pas concluans; enfin 
un grand nombre de remedes nou
veaux & de Son invention. L’au
teur ne croyoit pas la goutte même 
incurable.

POLIDORE, Pqy.PûLVDORE,
& autres mots femblabkst

PGLIDORE-CALDARA p ein 
tre, né en 149 5 , à Catavagio, bourg 
du Milanez, d’où il prit le nom 
de Caravage, fut obligé de faire le 
métier de manoeuvre jufqu’à l’âge 
de dix-huit ans. Mais ayant été 
employé à porter aux difdples de 
Raphaël le mortier dont ils avoient 
befoin pour la peinture à frefque, 
il réfolut de s’adonner entièrement 
à la peinture. Les élevés de Raphaël 
le Secondèrent dans Son entreprise. 
Ce grand peintre le prit fous Sa 
discipline, 6c Poüdore fut même 
éeïui qui eut le plus de parti l ’exé
cution des loges de ce maître. 11 fe 
fignola lur-wufàMciTine, où il eutt
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la conduite des Arcs de triomphe 
qui furent dreflés à l ’empereur 
Charleŝ  Qidnt, après fon expédition 
de Tunis. Polidçte fo ngeoit à re
venir à Rome * quand fon valet lui 
vola une fomme confidérable qu’il 
venoit de recevoir, & l’aiTaiîina 
dans fon lit, en 1543* Il étoit âgé 
de 48 ans. La plus grande partie 
de fes ouvrages eft peinte à frefque. 
XI a aufïi beaucoup travaillé dans 
un genre de peinture qu’on appelle 
Sgrujfïto ou Manière égratignés. Ce 
célébré artifte avoit un goût de 
deilin très-grand &très-corre&. On 
remarque beaucoup de fierté , de 
nobleife & d’expreftion dans fes airs 
de tête. Ses draperies font bien je
tées , fan pinceau eft moelleux  ̂ & 
on peut le regarder comme le feul 
de l ’Ecole Romaine qui ait connu la 
néceifité du coloris , & qui ait bien 
entendu la pratique du clair-obfcur. 
Ses Payfages fmguüéremem font 
très-eftimés. Ses Deffins font pré
cieu x, foit pour la franchife Sc la 
liberté de fes touches, foit pour la 
beauté de fes draperies, foit enfin 
pour la force & la nôbleffe de fon 
flyle* Il a été comparé au célébré 
Jules Romain -, & fi P oit dore avoit 
moins d’enthouiiafme , il mettoit 
aiifii plus d'art dans fes com
portions, On a beaucoup gravé 
d’après lui,

POLÎEN , Voyt\ Po l y e n . 
P O L 1E U C T E ,  Voyei Po-

tYEUCTE,
PO LIG N AC, ( Melchior de ) vit 

le jour au Puy-en-Velay le 11 
Oéiobre 1661, d’une des plus illus
tres maifons de Languedoc, Six mois 
après qu’il fut venu au monde, il fut 
expofé à un grand malheur. Il croit 
nourri à la campagne. Sa nourrice 
qui croit fille, & qu’une première 
faute n’aveit pas rendue plus fage, 
en fit une fécondé. Dans cet état, 
qu’elle ne put longtemps cacher , 
frappée de sont ce qu'çilç avoit à
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craindreelle s’enfuit vers la fin du 
jour, & difpamt, après avoir porte 
I'enfant fur un fumier, où il paffa 
toute la nuit. Heureufemenr c’étoit 
dans la belle faifon ; on le trouva 
le lendemain fans qu'il lui fût ar
rivé aucun accident. Le jeune Po~ 
îlgnac fut amené de bonne heure 
à Paris par fon pere , qui le defti- 
noit à l ’état eceiéfiafiique. Il fit 
fes humanités au collège de Louis 
Le Grand, & faphilofophie à celui 
d’Harcourt. Àrlftute régnoit tou
jours dans les écoles, P'alignas l ’étu
dia par déférence pour fes maî
tres 1 mais il fe livra en même- 
temps à la leéhire de Def:drtes, Inf- 
truit de ces deux philofophies fi 
différentes, il foutint l’une & l’autre 
dans deux Thefes publiques &  eti 
deux jours confécutifs, & réunit 
les fuffrages ’ des parûfans des rê
veries anciennes & de ceux des chi
mères modernes. Les Thefes qu’iî 
foutint en Sorbonne vers 16S3 , ne 
lui firent pas moins d’honneur. Ré
pandu dès-lors dans les meilleures 
fociétés de Paris , il y  plut infini
ment. n Ç ’eif un des hommes du 
„  monde , ( écrivoit Madame de 
„  S ¿vigne,) dont l’efprit me pa- 
„  rcît le plus agréable. 11 fait 
,, tout, il parle de tout -, il a toute 

la douceur , la vivacité , la 
„  compîaifance qu’on peut fou- 
,, haiter dans le commerce t<. L e 
cardinal de Bouillon, enchanté des 
agrémens de fon efprit & de fort 
caraûere, le prit avec lu i, lors
qu'il fe rendit à Rome après la. 
mort d'Innocent X I. Il l ’employa* 
non - feulement à l ’élefrion du 
nouveau pape Alexandre VIII , 
mais encore dans l’accommodement 
qu'on traitoit entre la France & la. 
cour de Rome. L ’abbé de Polignac 
eut occafion de parler plu/ieurs fois 
au pontife, qui lui dit dans une des 
dermeres conférences ; Vom pa* 
roiffe\ toujours etn de mon aids ÿ 6*
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J la fin c*cft h  vôtre qui ¿’emporte. 
Les querelles entre la tiare & la 
cour de France étant heureufemcnt 
terminées , le jeune négociateur 
vint en rendre compte à Louis X lV ,  
C ’cft à cette occafiûn que ce mo
narque dit de lui : le viens d’en
tretenir un homme & un jeune homme , 
qui ma toujours contredit & qui m’a 
toujours plu. Ses talens parurent dé
cidés pour les négociations. Le roi 
l'envoya ambaffadeur en Pologne , 
Lan 1693. 1-1 s’agiiîbit d#empêcher 
qu’à la mort de Jean SobUskl, près 
de defcendre au tombeau, un prince 
dévoué aux ennemis de la France 
n’obtint la couronne de Pologne, 

il falloir la faire donner à un de 
la maifon de France. Le prince de 
Contl fut élu par fes foins ;■ mais 
diverfes circonftances ayant retardé 
ion arrivée en Pologne, il trouva 
tout changé lorfqu’iï parut, & fut 
obligé de fe rembarquer. L ’abbé de 
Polignac, contraint de fe retirer , 
fut exilé dans fon abbaye de Bon- 
Port , où il s’occupa uniquement 
des belles-lettres, des fciences & 
de l ’hiftoire. Il y  étoit encore 5 lorf- 
que le duc d’Anjou fut appelé au 
trône d’Efpagne. i l  écrivit alors à 
Louis X L V  : S i r e  , fi les prof pérîtes 
de Votre Maje/lé ne mettent point fin à 
tncs malheurs, du moins me les font» 
elles oublier. L ’abbé de Polignac fut 
rappelé peu de temps après, &  re
parut à la cour avec plus d?éclat 
que jamais. Il fut envoyé à Rome 
en qualité d’auditeur de R ote, & 
il n’y  plut pas moins à Clément X J  s 
qu’il avoit plu à Alexandre VJ IL  
De retour en France t en 1709 , il 
fut nommé plénipotentiaire, avec 
le maréchal itUxelles, pour les con
férences de la paix , ouvertes à 
Gertruidenberg. Ces deux négo* 
ciateurs en auroient fait une avau- 
tageufe, fi elle avoit été poihbie. 
la  franchîfe du maréchal étoit tem
pérée par la dçuçeur §c 1| dç?«lénté
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de l ’abbé , le premier homme de 
fon ùecie dans l'art de négocier Sc, 
de bien dire. Tout l’art des négo
ciateurs fut inutile. Dans une des 
conférences, Buy s , chef de la dépu
tation Hoilandoife, interrompit la 
leflure des articles préliminaires en 
difant : Non d i m i t ^î t u e  p e o
CATÜM , NISI EESTITUATUR. 
AB LATUM. L ’abbé de Polignac in-* 
digné , ne put s’empêcher ■ de dire t 
Mejjïcurs , vous parler̂  bien comme des., 
gens qui ne font pas accoutumés à 
vaincre. Il fut plus heureux au Con
grès d’Utrccht, en 1712 ; mais les. 
plénipotentiaires de Hollande, s’ap- 
percevanc qu'on leur cachoit quel
ques-unes des conditions du Traité 
de paix, déclarèrent aux miniftres 
du R oi, qu’ils pouvoient fe pré-, 
parer à fortir de leur pays. L ’abbé 
de Polignac, qui n’avoit pas oublié 
le ton altier avec lequel ils lui 
avoient parlé aux conférences de 
Gertruidenberg , leur dit : Non * 
Meffenrs , nous ne fiortirons pas d’ici} 
nous traiterons che\ vous , nous trai
terons de vous , Çr nous traiterons fions - 
vous. Ce fut la même année 1712 , 
qa’ii obtint le chapeau de cardinal, 
qui fut accompagné,- l’anneé d’après* 
de la charge de maître de la cha
pelle du roi. Après la mort de Louis 
X I V , il fe Ha avec les ennemis’ 
du duc ¿’Orléans, & ces liaifons 
lui valurent une difgrace éclatante* 
Il fut exilé , en 171S , dans fon 
abbaye d’Anchin , d’où il ne fut rap
pelé qu’en 1721. Innocent XI //étant1, 
mort en 1724 , le cardinal de Poli~ 
gnaefe rendit à Rome pour réleéfion 
de Benoit X III , St y  demeura huit 
ans, chargé des affaires de France. 
Nommé à l ’archevêché d’Auch en 
1726 , & à une place de commam* 
deur de l ’ordre du Saint-Efprit e:t 
17 3 2 ,11  reparut cette année en 
France, Si y  fut reçu comme urt 
grand homme- ïl  mourut à Paris 
Je iq Novembre 1741 % dans fe j
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année, avec une réputation im
mortelle. Le cardinal de Polignac 
¡étoitun de ces efprits vafîcs & lumi- 
fieux, qui embraffent tout £c qui fai-* 
'fifTent tout. Les fciences Sc les arts, 
les favans & les artifies, lui étoient 
chers. Sa converfation étoit douce , 
amufante & infiniment inftruéUve, - 
comme on peut le juger ' par tout 
ce qu’il avoit vu dans le monde 6c 
dans les différentes cours de l'Eu
rope. Le fon de fa vo ix , la grâce 

■ ■ avec laquelle il parloir 6c pronon- 
ç o i t , achevoient de mettre dans 

t fon entretien une efpece de charme, 
qui alloit presque jufqu’à la féduc- 

; tion. L’univerfalité de fes connoif- 
iances s*y montroit, mais fans def- 
ïe in , ni de briller, ni de faire fentir 
fa fupériorité. Il étoit plein d’égards 
&  de politeffe pour ceux qui l’écou- 
toient , & s’il aimoit à fe faire 
écouter, on fe piaifoit encore plus 
à ’ l’entendre* Sa mémoire ne le 
laiflà jamais héfiter fur un m ot, fur 
Un nom propre, ou fur une date, 
fur un pacage d'auteur , ou fur un 
fait ; quelque éloigné ou détourné 
qu'il put être,elle le fervoit conif ani
ment , 6c avec tout l’ordre que la 
méditation peut mettre dans le dil- 
tours. Quoique le cardinal de Poli-- 
piac aimât les bons mots , 6c qu’il 
en dit fouvent, il ne pouvoir fout- 
ffir la médifançe. Un feigneur étran
ger, attaché au fervice d’Angleterre, 
Êc qui vivoit à Rome fous la pro- 
tcflion de la France, eut un jour 
l'imprudence de tenir à fa table des 
propos peu mefurés fur la Reli
gion & fur la perfonne du roi 
Jacques. Le cardinal lui dit, avec un 
férieux mêlé de douceur ; P  ai ordre, 
Monfleur, de protéger votre perfonne, 
mais non pas vos difcours... Son goût 
pour les beaux-arts lui fit former, 
fous le pontificat de Benoît X U I , un 
projet bien digne d'un homme aufii 
paiïionné que lut pour l’antiquité. 
11 n'ignoroit point que, pendant les
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guerres civiles qui troublèrent-Iç^ 
plus beaux jours de la république 
Romaine, le parti qui prévaloir, 
ne manquoit jamais de jeter dans 
le Tibre toutes les flatues 6c les 
trophées élevés à l'honneur du parti 
oppofé. Quelqu-fois on les brifoit 
ou on les mutiloit auparavant ;mais 
pour l’ordinaire on les y  jetoit dans 
leur entier* Ils y font donc encore,
( difoit-il ) car afin ¿ment on ne ¿es a 
point retirés , & ¿efleuve ne les a point 
emportés. Il avoit imaginé de dé
tourner pendant quelques jours le 
cours du Tibre, Sc de faire fouiller 
l ’efpace de trois quarts de lieue* II 
auroit fallu creufer un peu avant, 
parce que les bronzes 6c les marbres, 
ont dû s’enfoncer. Si Bolignac avoit 
été aiTez riche pour l’entreprendre 
à fes frais , le pape qui T aimoit lui' 
auroit accordé routes les permiffions 
néceiTaires... Nous avons de ce cé
lébré cardinal un Poeme fous ce 
titre : As t ï -Lï/cretius , feu De, 
Deo & Naturâ , Ubri x x , publié en, 
174 7, in-8° &  in -1 1 ,  par l'abbé 
de Rothelin, & traduit en italien pat; 
le P. Ricci Bénédiélin , 6c élégam
ment en français par Bougainville , 
deux vol. in-8°. L'objet de cet ou
vrage eft de réfuter Lucrèce, 6c de 
déterminer , contre ce précepteur 
du crime 6c ce deftruéleur de la 
Divinité, en quoi coniifie le fou- 
verain bien , quelle cft la nature 
de lam e; ce que l’on doit penfer 
des atomes, du mouvement, du vide. 
L’auteur en conçut le plan en Hol
lande , où il s'étoit arrêté à fon 
retour de Pologne. Le fameux Bayle 
y  étoit alors; l’abbé de PoBgnac le 
v it, & , en admirant fon efprit, il 
réfolut de réfuter fus erreurs. Il 
commença à y  travailler durant fon 
premier exil, & il ne ceffa depuis 
d’ajouter de nouveau:; ornemens à 
ce vafie 6c brillant édifice* Qn ne 
fauroit trop être étonné , quW  
milieu des dùû patio ns du monde
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&  des épines des affaires 4 il ait pu 
mettre la derniere main à un fi 
long ouvrage en vers, écrit dans 
une langue étrangère, lui qui avoit 
à peine fait quatre bons vers dans 
fa propre langue. On lui a reproché, 
à la vérité, d’être un peu trop dif
fus & trop peu varié ; mais il faut 
avouer que, dans plu fleur s endroits, 
il réunit 1a force de Lucrèce à l'éic- 
.gance de Virgile. On doit l'admirer 
Îur-tout dans le tour heureux de 
fes exprefîions, dans l'abondance de 
fes images, & dans la facilité avec 
laquelle il exprime toujours des 
chofes fi difficiles. A  l'égard de la 
phyiique de ce Poëme, l ’auteur a 
perdu beaucoup de temps & de 
vers à combattre les idées de New
ton  ̂ pour mettre à leur place les 
rêveries de De/caries. Il eut mieux 
fait de s’en tenir à des notions fûres 
& avouées, Mais U efl difficile de fe 
détacher des opinions qu’on nous 
a enfeignées dans notre enfance ; 
& celle du cardinal de Polïgnac a voit 
été imbue des îyflêmes du Cartéfîa- 
mime. Voyê  fa Vie, paris, 1777, 
2 vol. in - u ,  par lé P, Faucher, 
Cordelier. M. D. X. P, a fait ces 
quatre vers pour fon portrait :
Aux talms du Plrée, à ceux de PHéâçon, 

Polignac joignant la fagzffe, 
En Grece aurait été Platon,
A Rome eût effacé Lucrèce*

POLÏH ISTOR, J'qyqSoH N & 
A l e x a n d r e  ,n °  V ,

P O L I N ,  (le capitaine) Voye% 
G a r d e  ( la) n° I.

P O L î  N I E  R Ë, ( Pierre ) né à 
Coulonce près de V ire , en 1671, 
fit fon cours de philofophie au col
lege d'Harcourt à Paris , & reçut 
le bonnet de doéteur en médecine. 
Un attrait puiiïant rentraînoit à 
i'étude des mathématiques , de la 
ohyfique, de Vhifioire naturelle, 
de la géographie &  de la chimie* 
Me fut lui qui fut choifi le premier
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pour démontrer les expérience? d« 
phyfique dans les collèges de Paris* 
& il en fit un cours en préfence du 
roi. U mourut fubitemenr dans fy 
mai fon de campagne à Coulonce, 
le 9 Février 1734 ,3  63 ans. Poli-  
nkre étoit un homme appliqué, qui 
ne connoiiïoit que fes machines ce 
fes livres. 11 étoit d'un flegme &  
d une douceur admirables ; frugal * 
laborieux, infatigable , obligeant, 
&c. 11 vivoit extrêmement retiré , 
foit à Paris, foit à Vire- Il n’étoit 
guère lié qu’avec des favans , ou. 
avec des hommes curieux* H cher- 
cholt plus, dans l'explication de 
fes expériences, ladartcquel'élé
gance : car T quoique des phyficiens 
diflingués vinffent profiter de f e  
leçons, il n’oublioit point qu'elles:, 
étoient destinées pour des écoliers* 
Ses ouvrages font : L Des Elémens 
de Mathématiques, peu confultés. It- 
Un Traité de Phyfique expérimen
tale, qui a eu beaucoup de vogue 
.avant les Leçons de l'abbé Nolleu If 
efi: intitulé : Expériences de Phyjlqae* 
La derniere édition eft de 1741 r 
2 vol. in-12*

POLIPHILE, Voy. V . C olone;
P O L IT I^ fA le x a n d r e )  clerc 

régulier des Ecoles pieufes, né à 
Florence en 1679, brilla dans for* 
cours de philofophie & de théo
logie, par l'étendue de fa mémoire 
&  la fagaeîté de fon efprit. Le cha
pitre 'général de fon ordre s’étant 
tenu à Rome en 1700, il s’y  fit 
admirer par les Thefes qu’il foutinr* 
Ses fupérieurs, charmés de pofléder 
un tel homme, le chargèrent d'en- 
feigner la rhétorique , enfuite la 
philofophie, & enfin la théologie* 
à Gênes* En 1733 , il fut appelé 
à P ife, pour y  donner des leçon* 
fur la langue Grecque, d’où il pafla 
à la chaire d’éloquence, qui étoit 
demeurée vacante depuis la mort 
du favant Benoît Avérant* Il mou
rut d’apoulexie, le %% Juillet 175%
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âgé de 73 ans. Un de fes dûvéagês 
Je plus-confidérable, eil fon édition 
<lu Commentaire à’Eufiathe fur Hcmere, 
Evec une tràduéfion latine Std’abon- 
tlantes nûtes, en 3 vol. in-fol. : le 
I er en 1 7 3 0 ,  le 2 e en 1 7 3 2 ,  &  
le  3e en 1735. -On commençolt 
Limpreffion du tome '4e , lorfqu'il 
jnourut.Quelque temps qu'ait dû liû 
prendre une compilation d'une ft 
grande étendue , Polîti a encore 
enrichi la république des lettres 
de plniieurs ouvrages. Les princi
paux font : I, Marty rologïum. Roma- 
num caftigatuth ac commentants illufira-
tum, à Florence, 1751, in-fol. IL 
Oràtlones XII ad Academiam Pifanam„ 
IIL Panegyricus imperatori Frandfco I  
ccnfecratus, Florence, in - 4°, IV . 
Pluiîeurs Harangues en'latin, V . De 
patriâ ïn condendls tejlamentis poteflate, 
übt i v , Florence, 1712, in-12. 
VHiftolre Littéraire £ Italie > tome V L  

POLITIEN, ( Ange ) né à Monte- 
Pulciano en Tofcane, le 14 Juillet 
1454. C’eft du nom de cette v ille , 
appelée en latin Mans - Poütianus, 
qu’il forma le lien *, car il s’appeloit 
auparavant Ange B as si. Ànârorùc de 
Thefialonique fut fon maître , & le 
difciple valut bientôt plus que lui. 
Un Poème, dans lequel il fe cé
lébra une joûte dont Laurent St Ju
lien de Médlcis donnoientlefpeéiacfo 
au peuple, le fit connoître avanta- 
geufement de ces iilufires protec
teurs des lettres. Ils lui firent ob
tenu* un canonicat à Florence, & 
Laurent le chargea enfuite de l'édu
cation de fes enfans, entre autres, 
de Jean de Médlcis, depuis pape fous 
le nom de Léon X. Ce fut dans cet 
emploi que Politicn vécut avec beau
coup de douceur tk de tranquillité, 
jouifîant du commerce des grands & 
de celui des gens de lettres. Pic de la 
Mirandole, qui étoiî alors à Flo
rence* lui donna une place dans 
fon cœur, fk F afin cia aux travaux 
de fon efprit, Les ta! eus de Poil tien
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lui nier itèrent la chaire de profefiew 
des langues latine & grecque. On 
lui envoya des difciples de toutes 
les parties de l'Europe* Jean U , roi 
de Portugal , à qui il avoit offert 
d’écrire l’Hifioire de fes découvertes, 
dans le Nouveau-Monde , lui écri
vit des lettres honorables. La vie de 
•Politien fut troublée par pluiieurs 
querelles littéraires, La plus célébré 
efl fa difpute avec Menda, profef- 
feur de Latin & de Grec à Milan. Pt- 
liùtn Favoit attaqué dans fes Mé
langes , ouvrage qui eut beaucoup de 
fuccès. Merula s’en vengea par une 
Satire , qu'il récitoit à tous ceux 
qui vouloient l ’entendre  ̂ mais ce 
libelle ne fut point imprimé, Sc le 
critique étant mort peu de temps 
après, il protefta dans fon Teila* 
ment qu’7  mouroit P ami de Politien, 
& quil le priolt de lui pardonner, ji 
t  en mettait au jour ce qu’il avoit écrit 
contre lui... Polittcn , confirmé par le 
chagrin de voir les Médicis fes bien
faiteurs j près d’être chafies de Flo
rence,mourut le 24 Septembre 14-94, 
à 40 ans. On publia des contes 
ridicules fur fa mort. On prétendit 
qu’il s’étoit cafié la tête contre une 
muraille , défefpéré de n'avoir pu 
gagner le cœur d'une dame qu’il 
aimoit. Paul Jove, Scaliger & d’au
tres compilateurs fatiriques, ont 
copié ces fables impertinentes. Va- 
villa s j dans fes Anecdotes de Florence , 
a pouffé encore plus loin l ’abfur- 
dite, en donnant une autre caufe 
plus infâme de la mort de ce célébré 
littérateur. Ce n’étoit pas affez de 
calomnier fes mœurs ; on a ofé 
écrire , qu’il avoit répondu à un 
homme qui lui demandait s’il avoir 
dit fes heures canoniales : ~~Jc les 
al dites, & f  avoue que je n’ai jamais 
fait un plus mauvais ujags de mon 
temps. Mars ce conte eft réfuté pat? 
Poùtlen lui-m êm e, qui nous apr 
prend qu’il difoît exafreinent fort 
bréviaire s 5cc, Ceft dqns fa Lettre
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& Jerome Donato, la neuvième düi 
fécond livre; elle eft du 22 Mai 
1460. Il dit à fou ami qu’il a dif
féré long-temps à lui répondre, 
mais que fes occupations conti
nuelles l Jen ont einpcehé. Il lui en 
fait ainii le détail : » Je fuis acca- 
» blé de gens qui me viennent con- 
» fulter Couvent fur des bagatelles. 
» Un homme trouve-t-il quelques 
» mots écrits fur un glaive, fur un 
» anneau ? ou veut-il faire quelque 
» efpece d’iafeription pour fa cham- 
« bre, pour fa vaiffelle? il s’adreife 
î-t à Pclitkn♦ Des gens s’avifent-ils 
îî défaire des vers, des épithalames, 
,, des chaufons ? on me les apporte, 
,, auffi bien que les ouvrages de 
3} piété que l ’on fait. Il me relie 
„  quelquefois li peu de loiiir, que 
„  je ne peux dire mon bréviaire 
âî de fuite & fans être contraint de 
„  l’interrompre i(, Qn voit par-là 
que Poïïtim fe prêtoit facilement à 
tout le monde, qu'il ne rebutoît 
perfonne, ce qut eft la marque d’un 
bon cœur *, St que lorfqu’il fe trou- 
voit comme forcé d’interrompre la 
récitation de fon bréviaire, il s’en 
faifoit un fcrupule : ce qui ne peut 
convenir qu’à un homme qui avoit 
de la religion, On ne l’a pas moins 
calomnié,, en alïurant qu’il mépri- 
foii VEcriture - fointe , & qu’il ne 
favoit jamais lue qu’une feqle fois, 
H eii certain qu’il lifoit la Bible, 
qu’il comparoir les verrons latines 
avec le texte hébreu, qu’il confultoit 
les commentateurs, Cétoit Pic d> 
la Mïrandole qui lui avoit infpiré ce 
goût. No us ajouterons encore, qu’il 
prêchoit le Carême dans l’églîfe 
dont il étoit chanoine. Tous les 
bruits fcandaleux dont Poluien fut 
noirci, prouvent qu’il avoit des 
ennemis ; & on ne doit pas cacher 
qu’il les dut autant à fes talens, qu’à 
fon caraélerc un peu caitilique. Pour 
bién connoitre cet écrivain , il faut 
bïç fa Vle, publiée par Mmekc, eu

. . T  t  1 &T
Ï73 6, m-îj. .-Parmi les ouvrages qm 
l ’ont rendu recommandable , on 
compte : I, JJ Hljîeire latine de la 
Conjuration des P}atyi, écrite avec 
plus d'élégance que de vérité.. II. 
Une Traduction latine d'Bérodicn % 
qu’il entreprit par ordre du papcj, 
elle eft auiii pure que hdelle. III. 
Un livre d’Epigrammcs grecques, di
gnes d'Anacréon. IV. La Traduction- 
latine de pluûeurs Poètes & Hif- 
toriens Grecs.V. Deux Livres d'Epi- 
très latines. V I. Quelques petits Tml- 
tes de Phüofophie, fuperhciels.VIT. 
Un Traité de la Colère* VIII. Quatre, 
Pocmes Bucoliques, & d’autres ou
vrages latins. Sa diéïion efl pleine 
de douceur & de facilité. IX. Cm- 
\oni a Balle cou quelle di Loren\o Me-' 
dici, Fivenze3 I56S , in-4°; $tan\e9 
15 3 7 ,^ 1-12 ,175 9 , in™80̂ & d’au
tres ouvrages en italien. Toutes ces, 
produirions décelent un homme 
d'un efprit facile ? dont le génie fe 
plie à tout, aux vers, à la profe , 
à la philofophie, à fhiftoire, &c. 
Le recueil des Œuvres de Polidin f 
à Bologne, 1494, in-4^ &Venîfe* 
îA-fol., 1498 , eft au nombre des 
livres rares, ainii que l’édition que 
Gryphe en donna en 15 5 o , en 3 vol. 
in-8°. Cette colleélion fut réimpri
mée à Bâle en 1553, in-foî,, avec 
des augmentations.

POLLET, (François) jurifeon* 
fuite de Douai dans l e x v i e fiecîe* 
eft principalement connu par uni 
bonne Hlfioire du Barreau de Rome, en 
latin, in-S°, Cet ouvrage feroit com
plet dans fon genre, û fauteur 
s’étoit plus étendu fur le fénat Ro
main. Ce défaut peut être fuppléé 
par les deux excellentes HiJ&res 
de ce même fénat, données fune 
par Middlewn, l’autre par Chapman, 
en anglois, & toutes les deux tra
duites en françois.

P O L L IO , V o y *  T rh selliu s  &  
L

P G L L 1 0  N , ( Calas *



F oiL îo)  conful Êc orateur Romain i 
Îefit un grand nom fous l'empire 
¿PÂugujle par fes exploits & par fes 
écrits. 11 défit les Dalmates, & fer
ait utilement le triumvir Marc-An- 
tàlne durant les guerres civiles. Vir
gile & Horace , fes amis, lui ont 
donné l'immortalité dans leurs poé- 
lies. Il avoit fait des Tragédies , des 
Oralfotis, SenneHifiolre en x v n  H-** 
vres. Nousn’avons'plus rien de tout 
cela*,ü ne refie qitequelques-unes de 
fes Lettres, qu’on. trouve parmi celles 
de Cicéron. On dit qu’il forma le 
premier une bibliothèque publique 
à Rome. Àugufit l’honoroit de fon 
eftime. Ce prince, pfqué de ne 
pouvoir l'attirer à fon parti, fit 
des vers contre Polllon \ fes amis 
Voulant l’engager à y  répondre : Je 
rrden donnerai, dit-il, bien de garde ; 
ï(. efl trop dangereux d'écrire contre un 
homme qui peut profcrlre. Il mourut a 
ïrefeati à 80 ans , l ’an 4e de J. C.,, 
Il y  avoit dans le même temps un 
monftre qui p or toit ce même nom, 
O étoit V zm u s P ollion  , qui 
cngraiiïbit des lamproies de fang 
humain. Augufie, dont il étoit le 
flatteur & le confident, foupant un 
jour chez lu i , un de fes efclaves 
brifa un verre de crifial. Vedlus le 
ht prendre fur-le-champ, & donna 
ordre qu’on le jetât dans un grand 
réfervoir, à la merci des lamproies : 
nouveau genre de mort qu’il avoit 
inventé, & dont il faifoit punir 
fes gens lorfqu’lls tomboient dans 
quelque faute. Le jeune efclave 
s’échappa, & courut fe jeter aux 
pieds d'Àugujk , le fuppliant d’em
pêcher qu’il ne devint la proie des 
poifïons. L ’empereur fut frappé de 
cette cruauté inouie , fit lâcher 
î ’efclave, brifer en fa préfence tous 
les verres de criftal, & en ht rem
plir le réfervoir,

1. P O L L U X , Voye\ C a s t o r . 
ï ï,  P O L L U X  , ( Julius ) Voye\ 

JVÏ.ES-P0£HJJX#

PO LO  , Voyci M a r c  Pa u £.'
P O L O N U S, V. v n i ,  M a r t i n 1;
P O L O T Z K I, ( Simon ) moino 

Rulfe , vivoit fous le czar Alexis. 
Michaèlo\vit\, fur la mort duquel il 
compofa en vers rufïes des Lamen
tations & d’autres ouvrages. Il ira- 
duiiitauih les P feaum.es dans la même 
langue ; mais fes vers * fans mefure 
ni agrément, étoienq feulement ter
minés par une rime.

PO LTR O T d e  M e r é  , (Jean) 
gentilhomme de l ’Angoumois, paifa 
fa jeunefTe en Efpagne, De retour 
dans fon pays, il embralfa la reli
gion Proteftante , £c devint un de 
fes plus ardens parti fans. Irrité des 
fuccès de François ,  duc de Gulfc  t  
dont les armes faifoient triompher 
la religion Catholique, il réfolut de 
le tuer. Après la viÛoire de Dreux, 
ce prince étoitallé, en 1563 , faire 
le liège d’Orléans, le centre de la 
fa dion Proteftante, Poltrot s’y  ren
dit , & * pour mieux cacher fon 
deifein , il alla trouver un ami du 
duc, & il lui dit que , renonçant 
aux erreurs de fa croyance, il venoit 
combattre fous les drapeaux du 
défenfeur de la véritable Eglife. Le 
duc de G uifclt  reçut avec bonté >  Sc 
ayant égard à la mauvaife fortune 
de ce jeune homme, il lui donna 
f i table. Poltrot feignant la recon- 
noiiTance, ne quittoit plus la per- 
fonne du duc ; St dans une occafion , 
il combattit avec tant de valeur, 
que ce prince redoubla fes bontés 
pour lui. Le perfide ne cherchoit 
cependant que i’inilant de lui ôter 
la vie. L ’arrivée de la ducheffe de 
Gutfe au camp lui donna le moyen 
d’exécuter fon deffein. On vint 
avertir fe duc qui devoît ce foir-là 
coucher hors de fon quartier. U 
fe mit en chemin fur la brune , 
accompagné feulement de deux ou 
trois gardes. Poltrot sJy  trouva tout- 
à-coup *, on le vit courir à bri 
abattue. Quelqu'un lui ayant de*

m a iid é
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ürtandé où il a llo it} Je vais, dit-il, 
avertir Madame La Duchejj'ede P arrivée 
de M. U duc de Guife, Mais s’arrê** 
tant à quelque diftance , il fe cacha 
derrière une haie , &  tira de là 
fur le duc un coup de piftolet dont 
il mourut ûx jours après,, Le meur
tre de cet homme célebre ayant été 
accompagné de tarit de perfidie * & 
étant le premier que le fanatifme 
fit commettre par les Cal vinifies, 
nous avons cru faire plaiiir au lec
teur d’en détailler les circo afiances. 
L ’aíTaíEn ayant été arrêté, il avoua 
à la queftion : » Qu’il avoit été 

attiré &  induit à cela par la fua- 
» fion du minifire Théodore de Be{$,
» lequel lui avoit perfuadé qu’i l , 
» feroit le plus heureux de ce 
>» monde, s’il voulait exécuter cette 
» emreprife , parce qu’il ôteroit de 
« ce monde un tyran , ennemi juré 
»* du iaint Evangile \ pour lequel 
m aéle il auroit Paradis , & s'en itoit 
» avec les Bienheureux, s’il mou- 
>» roit pour une fi jufte querelle >t, 
M. SermebUr > auteur de VHàfioirc 
Littéraire de Genève , tâche de jufiifier 
'ihéüdore de Bc ê que le coupable, 
fur le point de mourir * déchargea ? 
dit-il, de cette ridicule accufation. 
Quoi qu'il en fo it , PafTaffin fut 
condamné par arrêt du parlement 
à être déchiré avec des tenailles 
ardentes , tiré à quatre chevaux , 
& écartelé. Quelques fetlaîres ne 
rougirent pas de le comparer à 
David  ̂ qui tua Goliath, ennemi du 
peuple de D ieu, tant leur fanatifme 
les aveugîoit alors. Voy. 11. G uisje.

I. P O L U S , ou Po o l  , ( Renaud ) 
étoit proche parent des rois Henri 
VH & Edouard IV. Il tut élevé 
dans Tuniverlité d’Oxford, St par
courut enfuite les plus célebres aca
démies de l’Europe. Sa probité 3 
fon érudition , fa modefüe ôt fon 
défintéreffement lui firent des amis 
iüuftres , entre autres , Bembo fie 
Sadoht , qui le regardoient comma

'fornì VII,
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un des hommes les plus éloquent. 
de fon fiecïe. Henri VIII „ qui faifoit 
beaucoup de cas de fes talens , eut 
pour lui une amiûé &  une efiime 
diftinguée. Mais Polm n’ayanr pas 
voulu flatter fa paillon pour Anne 
de BouLcn , Ôt ayant écrit avec trop 
peu de ménagement contre fon 
changement de religion, ce prince 
le perféeuta * lui , fes parens Sc 
amis, fit mettre à mort fa mero 
avancée en âge * & mit fa tête à 
lui-même à prix. Le pape Paul III  * 
qui l ’avoit fait cardinal en 15 3 6, lui 
donna des gardes. Après la mort de 
ce pontife, il eut beaucoup de voix 
pour lui fuccéder-, il fut exclus par 
la brigue des vieux cardinaux , fans 
que cette e.xlufion lui causât dés 
regrets. Après avoir été employé 
dans diverfes légations , fit avoir 
préfidé au concile de Trente, il 
retourna en Angleterre fous le régné 
de la reine Marie, Cette princeffe le 
fit archevêaue deCatitarbery & pré- 
fident du confeil royal* L ’empereur 
Charles-Qjdnt s’étoit oppofé à fon 
retour en Angleterre, craignant qu’il 
ne s’oppofàt lui-même au mariage 
de fon fils Philippe j mais il ne s’oc
cupa qu’à ramener les ProteAans 
dans le fein de PEgfife, à remettre 
le calme dans l’Etat, & â rendre la 
liberté à ceux qui étoient oppri
més. Ennemi des violences dans les 
affaires de religion, il n’employa 
jamais que la patience & la dou
ceur, [ Voye{jiix. M arte .] Il vou
loir que les Pafteurs euflent des 
entrailles de pere pour leurs brebis 
égarées , &  qu’ils regardaient ceux 
qui étoient dans l’erreur comme des 
enfans malades , qu’il faut guérir 
& non pas tuer* Il vouioit qu’on 
mit de la différence entre un état 
encore pur , où un petit nombre 
de faux dofteurs fe gliffent , & 
un royaume dont le clergé fie le 
peuple font infeélés par Phérétie, 
C'efi ce que dit M. Tabbé Piu^ua

Aa
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tî’àprés les hifiortens eccléfiaifiques 
les plus accrédités. Sa m ort, coup 
fatal ôc pour la religion & pour le 
Royaume, arriva le 25 Novembre 
2558 *359 ans. Tous les auteurs, 
même les Proteftans, donnent de- 
grands éloges à fon efprit, à fon ’ 
favoir, à fa prudence , à fa modé
ration , à fon défini éreftèment & 
à fa charité. Oh lui avoit appris, 
peu auparavant, la nouvelle de îa 
mort de la ten te.11 en fut tellement 
touché, qu’il demanda fon cruci
fix, i’embraiTa dévotement & s'écria : 
ZDomirie, faLva nos ,perimus ! Salvûtot 
mundi fàlva Ècclcfiam tuant /' A peine 
eut-il prononcé ces paroles, qu’il 
tomba dans l’agonie, & mourut 1 5 
heures après, âgé de 5 9 ans , avec 
l a  réputation d'avoir été un desH 
plus illufires prélats que l ’Angle- ' 
terre eût produits. Son corps fut 
porié à Cantorbery , & mis dans la 
chapelle de Saint-Thomas qu’il avoit 
&*>. bâtir, avec cette fnnpîe Epi- 
¿ p h e  : D evo s i t u m  Cakd  i n  a l i  s 
"ibr v/. On a de lui plulieurs Traités : 
Üüf vif lui de V Unhé Ecçléfiajlique , à 
ÏUnne, in-fol. Ce livre ,eft contre 
h-MTi Vlïlp  dont il cenfure vive
ment la enduite. ï l  le compare à 
Nabuchodonofor, & exhorte Pem- 
pereur à tourner fies armes contre 
ce prince plutôt que contre le Turc. 
Il reproche à Henri qu’il n’a voit pu 
trouver en Angleterre que des ap- 
prïi dateurs mercenaires, ?» Votre 
-  çaufe étant appuyée de votre 
?» autorité , vous rie pouviez ( lui 
» dit-il ) manquer de dérenfeurs.
?> Elle en a trouvé suffi ; mais qui 
?» font-ils ? Des docteurs moins 
?» fienfibies à l ’honneur qu’à l’in- 
?» térêt : encore ne fe font-ils pas 
1» déclarés pour vous fi-tôt que 
?» vous l’efpériez, parce que votre 
?» caufe avoit été condamnée par 
»» toutes les écoles d’Angleterre*
»» AufTï aucune des universités An- 
» glotfes n’auroir embraiîé votre

» parti fans vos menaces : armes 
»? ordinairement plus puííTantes que 
?» les prières... t(. II. Traité fur H 
pouvoir du Souverain Pontife, plein 
de faufiles maximes Louvain , 
1569 , in-fol. I I I . Un autre du 
Concile, compofé anfii dans les faux 
principes^ e rUltranrôntânifme, Sc 
imprimé avec le précédent. IV . Un 
Recueil des Statuts , qu’il fit étant 

-légat en Angleterre. V . Une Lettre 
à Cranmcr fur la Préfence réelle.
V I. Un Dlfcours contre les faux 
Evangéliques , adre fie à Charles- 
Quint, VII. Plufieurs Lettres, BreiTe, 
1744 & 174S , en 4 vol. in-40 , 
pour ramener dans le fein de l'Egliie 
ceux qui s’en étoient féparés. Ces 
ouvrages fontfavans ; mais le fiyle 
n’en eft ni pur, ni élégant. Sa V i e  

a été écrite en italien par Beccatdll * 
archevêque de Ragufe, & elle a été 
traduite en latin par André -Dud'ah : 
ils étoient, l ’un & l ’autre, fecré- 
taires de cet illufire prélat. Le car
dinal Qjdrlnl a donné auî i fa VU 
avec fes Lettres \ mais cetté hiftoire 
efi inférieure à celle que Thomas 
Philips a écrite en anglois. Vvyei 
ce mot.

II. PO LU S, (Matthieu) Voye\ 
P g o l e .

L POLTBE , roi de Corinthe „ 
reçut dans fa coût Gídipc au berceau 1 
comme il n avoit point d’enfans, il 
l ’adopta & lui fervit de pere. Dans 
la fuite, ayant confulté l ’Oracle, 
i1! apprit que fes deux filles feroient 
emportées, Pune par un lion , & 
l ’autre par un fanglier- P o ¿y nies * 
couvert d’une peau de lio n , vint 
lui demander du fecours contre 
Ethéocle Ion frere; & Tydée , fous la 
peau d’un fanglier, vint fe réfugier 
chez lui * après le fratricide qu'il 
avoit commis en la perfonne de 
M¿têtlippe. Polyhe donna íes deux 
filles en mariage à ces deux princes , 
Se leur habillement le fit fouvenir 
de l'Oracle* Í1 leur demanda pour-
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«quoi Us s’habilloient de la forte ? 
Ils lui répondirent que defcendant , 
ï ’urt d’Hercule vainqueur des lions,& 
l'autre d' (Ené& vainqueur du fanglier 
de Calydoiï, ils portaient fur eux 
les glorieufes marques des exploits 
de leurs ancêtres*

IL  PÛ LYBE, né à Mégapolis, 
ville du Péloponefe dans l'Ar
cadie , vint au monde vers Tan 203 
avant JL C, Son pere Lycortas s’étoit 
illuflré par la fermeté avec laquelle 
il foutint les intérêts de la répu
blique des Âchéens , pendant qu’il 
la gouvernoit. II donna à fon bis 
les premières leçons de la politique, 
&  Pkîlopœmen, un des plus intré
pides capitaines de l’antiquité * fut 
fon maître dans l’art de la guerre* 
Le jeune Polybe fe iignala dans 
pluiieurs expéditions , pendant la 
guerre des Romains contre Perfée $ 
toi de Macédoine* Ce monarque 
ayant: été vaincu, il fut du nombre 
de ces mille Achéens emmenés à 
Rome , pour les punir du zele avec 
lequel ils avoient défendu leur 
liberté» Son efprit fît fa valeur 
ï ’avoient déjà fait connoître. Sel* 
pion , bis de Paul-Emile, & Fabius, 
lui accordèrent leur amitié , & fe 
crurent trop heureux d’être à portée 
de prendre fes leçons. Polybe fuivit 
Sdpion au fiége de Carthagene. Sa 
patrie étoit réduite en province 
Romaine ; il eut la douleur de la 
voir en cet état, & la confoiation 
d'adoucir les maux de fes conci
toyens par fon crédit 6c de fermer 
une partie de leurs plaies*. Il fe 
trouva enfuiteau fiége de Numance 
avec fon illuftre bienfaiteur , qu il 
perdit peu de temps après* Sa mort 
lui rendit le fejour de Rome infup- 
portable. Il retourna dans fa patrie, 
où il jo u it , jufqu’à fes derniers 
jours, de Peftime , de l'amitié & 
de la reconnoifTance de fes conci
toyens* Ce grand homme mourut à 
gi«ns, Van i3ii ayant L  C tJ d'une
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bleiïure qu’il fe fit en tombant de 
cheval. Il avoir été élevé dans un 
grand refpeél pour les Dieux , qu'il 
conferva tome fa vie , 6c qui fut" 
l ’aliment de fes vertus. De tous 
fes ouvrages , nous ne poserions 
qu’une partie de fon Bijtoire Univers 
f d k , qui s’étendolt depuis le com
mencement des guerres Puniques 
jufqu'à la fin de celle de Macé
doine- Elle fut écrite à Rome, mais 
en grec. Elle étoit renfermée en 40 
livres, dont il ne refte que les cinq 
premiers, qui font tels que PJyls 
les ayoù laides. Nous avons des 
fragmens allez confidérables.des 12 
livres fuivans, avec les Ambaifa-des, 
& les Exemples des vertus 6c des 
vices, que Cunflmtîn Porpfiyrogenets 
avoit fait extraire de l’Hiiloire de 
Polybe, On trouve ces extraits dans 
le Recueil de Henri de Valois. Polybe. 
eil , de tous les écrivains de l’anti
quité , celui qui efl le plus utile pour 
connoître les grandes opérations 
de la guerre, qui étoient en ufage 
chez les anciens, Brutus en fai foie 
tant de Cas, qu’il le lifoit au milieu 
de fes plus grandes affaires. Il en 
fit un Abrégé pour fon ufage ,

' lorfqu’il faifoit la guerre à Antoint 
St à Augujle, Les hommes d’érat &c 
les militaires ne fauroieat trop le 

. lire j les uns , pour y  puifer des 
leçons de poétique ; & les autres v 
les préceptes de l ’art funefte, mais 
néceiiàire, de la guerre. Cet hiilo- 
rien leur plaira plus qu’aux gram
mairiens & aux gens de goût. S’il 
raiibnne bien , Ü narre mal, & il dit 
défagréablement de bonnes chofes* 
Cependant, quelques cenfeursl’ont 
traité trop févérement. » Dmss 
3î ¿’ Hattcapiajfe ( dit Rollin) porte de 
»* notre hiftotien un jugement qui 
» doit le rendre bien fufpeél bu* 
)» même en matière de critique. Il 
3» dit nettement & fans circonlccu- 
it d on , qu'U nVs point de patience 
n à l'épreuve de la^ieclaïw dq
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» Pulyhe. La rai ion qu’il en apporté, 
t* c'eft que c t̂ auteur n'entend rien 
yi à F arrangement des mors -, ceft- 
n à-dire , qu’il auroit voulu trouver 
* dans ion Hiftoire , dés périodes 
« arrondies , nombreufes , taden- 
« cées, telles qu’il les emploie lui- 
5» même dans la fienne : ce qui eft 
?» un défaüt effentiel en maiiere 
j» dhiftoire. Un ftyle militaire , 
« iimple , néglige, fe pardonne à 
?> un écrivain tel que le nôtre , plus 
h attentif aux choies mêmes qu’aux 
» tours & à ïa di&ion. On lui 
»» reproche encore Tes digreflions : 
n elles Pont longues & fréquentes, 
st je l ’avoue-, mâts remplies de tant 
¿4 de faits curieux ëc d'inftru&ipns 
» utiles, qu’on doit non-feulement 
s» lui pardonner ce défaut , fi c’en 

efi un , mais même lui en favoir 
» gré. D ’ailleurs U faut fe fouventr 
« que Polybe avoit entrepris PKif- 
»» foire umverfelle de fon temps, 

comme il èn à donné le titre à 
?» ion ouvrage, et qui doit fuffire 
s» pour juftifter fes digrefiions 
O n eft furpris que Tite-Live, qui a 
copié des livres prefque tout entiers 
de Polybe , ne parle de lui que 
comme d’un écrivain qui n’cft pas 
méprîfable , haudquaquàm fpemendus 
aucior. Le chevalier de Fo lard, qni 
nous a donné un excellent Com- 
“mentairç fur Cet auteur * en 6  vol. 
ïn -4 °,i7 2 7 , avec une Traduélîon 
par Dom Thuillier, ale même défaut. 
On y  a ajouté en Hollande un 7 e 
volume. La i re édition de Polybe 
eft de Rome j 1475 , in-folio. Les 
meilleures fon t, celle de Cafaubon, 
in-fol., Paris, 1609 ; & celle d’Am- 
fterdam, 1670 , Cura notes V a n o tu m ,
£ vol. in-Su.

POLYBOTÉS , un des Gratis 
qui voulurent efcalndcr le Ciel.
Neptune le voyant fuir au travers 
tle> îlots de la mer, lccrafa fous la 
moitié (Finie iile q;i il jeta fur lui. 

FOLYCARPE, (S.) évêque de

Smy?he, difciple de S. Jean VZvdïï* 
gélifie i prenoit foin de toutes 1« 
Egtifes d’Afte. Il fît un voyage à 
Rome * vers l ’an 160 de J. C . , pour 
conférer avec le pape Aniat fur le 
jour de la célébration de la Pâque ; 
quëftion qui fut agitée depuis avec 
beaucoup de chaleur fous le pape 
Victor. Son zcle pour la pureté de 
la Foi étoitfi ardent, que lorfqu’ii 
entendoit proférer quelque ervem-, 
il s’enfuyoit 'en criant ; Ah / grand 
Dieu , à quel temps mdavez-vous ré- 
fervé t On dit qu’ayant rencontré 
Mu rclcn à Rom e, cet héréfiarque 
îni demanda s'il le connoiftoit ? 
Oui, répondit le faim évêque faifi 
d'horreur , je te cannois pour le fils 
aîné de Satan.,-. Une autre fois ayant 
Vu Céiinthc entrer dans un bain : 
Fuyons , s’écria-t'il , d: peur que le 
Pain ne tombe fur nous. De retour à 
Smyme, il fut condamné au feu pat 
le proconful , comme il Tavoit 
prédit’* mais les flammes le refpec- 
terent. Le magiftrat Romain vou
lant qu’il maudit Jefus-Chrift : i l  y  
a , répondit le faint martyr, 86 ans 
que je la fers, & il ne. vda jamais fiait 
que du bien *, comment voulez-vous que 
je le maudifjù?\\ accomplit le martyre 
fur le bûcher, ayant été percé d’ua 
Coup d’épée. » C’eft ainfî , dit 
>» B a illa , que mourut S, Po/ycarpe ,
” à Page d’environ 95 ans , un 
* famedi, qui eft appelé U grand 
» fakbat, & qui pouvoit être le 26 
» de Mars , fi c’étoit le famedi de 
n Pâques ; mais le 23 Février, félon 
y> ceux qui mettent fa mort à l ’an 
u 166. Les Chrétiens fe mettoient en 
v> devoir d’emporter fon corps que 
» les flammes avoient épargne,ïorf- 
» que les Juifs $’v  oppofant firent 
» en forte qu’on le jetât au milieu 
» du feu pour le réduire en cendre,
4 de peur , difoient-ils aux Païens ,
"> que les Chrétiens ne T adorajfent uu II tu 
» de leur Crucifié Son martyre eft 
rapporté d'une maniéré très-élégante

P O L



çians la Le t.-e de i Eglife de Smyrne 
au.vEgiifes de Pont. Il ne nous refie 
de S, Polycirpe qu’une feule Epitre, 
écrite auxPhilîppiens. On la trouve 
dans les anciens Munumetts des PP. 
par CotdUr ; dans les Varia facra 
par le Mol ne ; 6c avec celles de S . 
Ignace par Ujferlus, Londres , 1644 
&, 1647 , a tomes În-40. S. Pothitt , 
premier évêque de Lyon , <k S. 
1 rénée foa fuceeiTeur , étoient dif- 
ciples de cet illufire martyr.

P O L Y C L E T E ,  fcuîpteur de 
Sicyone , ville du Péloponeie 3 
vivait vers Tan 232 avant J. G ., 
& pafiê pour avoir porté la feuïp- 
ture à fa perfeélion. Les connoif- 
fêiu-s lui donnèrent la première 
place dans fon art, 6c la fécondé 
à Pkltüiis. 11 avoit compoié une 
figure qui repréfentoic un Garde 
des Rois de Perfe , où toutes 
les proportions du corps humain 
éroient ft heureufement obfervées , 
qu’on  venoit la confulter de tous 
les côtés comme un parfait modèle i 
cq -qui la fit appeler par tous les 
connoiiïêurs la Réglé. On rapporte 
que ce iculpteur, voulant prouver 
au peuple combien fes jugemens 
fontfau.: pour l'ordinaire, réforma 
une Statue Clivant tous les avis 
qu’on lui donnoiti U en compofa 
enfuke une femblable , mais d’après 
fon génie Ôc fon goût. Lorfque ces 
deux morceaux furent rnis à côté 
l’un de l'autre , le premier parut 
eifroyable en comparaifon du der
nier : Ce que vous condamnê  7 dit 
alors Polyclete au peuple, ejt votre 
ouvrage ; ce que vous admire( , efl U 
mien.

POLY CR ATE, Tyran de Samos 
vers Pan 532 avant Jefus-Chrifi, 
régna d'abord avec un honneur 
extraordinaire. A m a jis , roi d’Egypte, 
fon ami &  fon allié , effrayé d'une 
profpérité fi confiante, lui écrivit 
de ie procurer quelque malheur, 
pour prévenir ceux, ^ue la fortune
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volage pouvoir lui téferven Les 
Tyran mit cet avis à profit , 6f 
jeta une bague d’un grand prix dans 
la mer. Quelques jours après, fon 
cuifinier la retrouva dans le corps 
d'un poiffon que des pêcheurs lui 
apporteront. Le malheur qu’Amafis 
craignoit pour fon ami , ne tarda 
pas d'arriver. Oronte t l ’un des 
Satrapes de Camblfe f̂R qui com* 
mandoù pour lui à Sardes, réfolut 
de s'emparer de Samos. Il attira chex 
lui le Tyran , fous prétexte de lui 
céder une partie de fes uéfors, afin 
de le foutenir dans une. révolte  
contre le roi de Perfe. L'avide 
Polycrate , amorcé par cette pro_ 
méfié, fe rendit à Sardes mais  ̂
peine y  fut-il arrivé , rpaOrunte 1̂ . 
fit mourir en croix 1 l’an 5 24 avau  ̂
Jefus-Chrifi.

PO LY0 A.MAS, fameux athelete B 
qui étrangla un lion fur le Mont- 
Olympe. Il foulevoit, dit-on, avec 
fa main le taureau lq plus furieux , 
6c arrêtoit un char à la courfe, traîné 
par les plus vigoureux chevaux ; 
mais fe fiant trop fur fa force , il frie 
éçrafé fous un rocher qu'il s’étoit 
vanté de pouvoir foutenir... Il y  
eut̂  encore un capitaine Troyen de 
ce nom, qu’on foupçonna d’avoir 
livré Troye aux Grecs. Celui-ci 
était fils d’Ajircnor. & de Théante w 
feeur d'Récube,

PO LYD E , médecin fameux dans 
la Fablerefiufcîu  Glaucus , fils de 
Mlnos, avec une herbe dont il avoit 
appris Eufage d’un dragon , qui par 
fon moyen avoit rendu la vie à 
un au;re dragon. Il ne faut pas 
s'étonner de ce que plufieurs le 
confondent avec Efculape -, car dès. 
qu'un médecin fe diflinguoit dans 
fa profefiion , on le comprroit à 
Efculape y &  fouvent ce nom lui 
reftoit.

P O L Y D E C T E ,  petit-fils dft 
Neptune , roi de l’ille de Sertphe * 
une des Cyclades, reçut chei lui,
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Vanné, qif on avoît expofée fur la 
mer , fit fit élever Perfée , fils de 
Jupiter & de cette princeffe, Perfée 
étant devenu grand > Polydette l ’en
gagea à aller combattre les Gor
gones , & fur-tout Médufe , la plus 
redoutable de toutes > afin d’être en 
liberté avec fa mere. Perfée lui 
o b é it, &  revint vi&orieux. Poly- 
dette ayant traité de fable la v iâoire  
qu’il difoit avoir remportée fur 
Médufe t Perfée , indigné de cette 
infulte, lui en montra la tête &  le 
changea en pierre,

- I. P O LY D O R E  , fils de Priam 
&  dHécubc, fut confié à Polymwflor, 
qui le mafiatra aptes la prife de 
Troye, pour s'emparer des richeifes 
que Priam a voit mifes eü dépôt 
chez lui en le chargeant de fon fils. 
X e corps de Polydore fut jeté dans 
ïa  mer. Hécubc abordant en Thrace , 
reconnut fon fils qui fiottoit fur les 
eaux ; &  dans fon défefpoir, elle 
courut au palais de Polymneflor &  
lu i arracha les yeux.,. Priam avoit 
un autre fils, nommé au fliP o L ï- 
IDOItE; qui fut tué par Achille, II y  
eut encore deux princes de ce nom : 
l ’un fils de Cadmus, &  l ’autre fils 
d. 'Hippumédon.

IL P O L Y D O R E -V IR G IL E , né 
à  Urbain en Italie , pafia en Angle
terre à la fuite du cardinal Cornera , 
lé g a t, pour y  recevoir le denier de 
Saint-Pierre , tribut qu’on payoit 
alors au Saint-Siège. Henri V î l l  } 
charmé de fon efprit, Py arrêta , 
ëc lui procura l ’archidiaconé de 
YVels, Le climat froid d’Angleterre 
étant contraire à fa fanté , joint au 
refièntiment qu’il eut d’avoir été 
emprifonné un an entier par ordre 
du cardinal Wolfey, qui fe vengea 
fur lui de ce que Corneto avoit 
folllcité l'archevêché d’Yorck ; ce 
douhlemotif lui fit aller chercher un 
air plus chaud & des hommes plus 
tolérans en Italie. 11 mourut en 
I J J 5 , après avoir publié pluiieurs
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ouvrages purement écrits eu latin* 
Les principaux font : I. Une Hif- 
taire dyAngleterre, qu’il dédia à Henri 
V i n ,  &  qui va£-jufqu’à la fin du 
régné éP Henri VIL  On en a une 
édition publiée à Bâle en 1 5 3 4 ,  
in-fol. Cethifiorien narreaffez bien * 
mais U eft quelquefois peu exaéi „ 
&  fouvent fuperficiel, Elevé fous 
une domination étrangère, il n’a 
pas allez connu l ’état des affaires 
d’Angleterre , ni la police de ce 
royaume. II. De ïnventqribus rerum T 
en v i i i  livres, Arofierdam , 1671 * 
in-ïz. La mâffe des connoifiances 
étoit alors trop peu étendue, pour 
que cet ouvrage remplîtparfaitement 
fon objet. D'ailleurs Polydore-Vir
gile a mis peu d’exa¿Etude dans fes 
recherches ; ce qui a donné fieu à ce 
diftique latin :

V i r g i l i i  duo funt t ûlur M a ro , ta 
Polydore

Alter ; tu mmdax s itle po'&tâ fuit.

III. Un Traité des Prodiges , B âle, 
1534,  in-fol., peu judicieux. IV „ 
Des CorrecUons 'fur GlLdas. V .  Un 
Recueil à1 Adages ou de Proverbes* 

P O L Y D O R E , Voy. P o l i d o r e - 
C a jld a ra .

, PO LYE N  , ( Polyxnus ) écrivain 
de M acédoine, s'eft fait un nom cé
lébré par un Recueil de Stratagèmes „ 
qu'il dédia aux empereurs Anton in &  
Verns, dans le temps qu’ils faifoient 
la guerre aux Parthes, O n a pluiieurs 
éditions de cet ouvrage en grec &  
en latin. La meilleure eft celle de 
Mnfvïdus, in-8°, 1691 j avec des 
notes. Ce livre a été traduit en 
françois fous ce titre ; Les Rufes da 
Guerre de Polyen , 1739 , en 2, voL  
in-12 3 par D. Lobineau.

PO LY E U C T E  , célébré martyr 
de Mélitine en Arm énie, dans le 
I I I e fiecle. Néarqueion ami écrivît 
les ailes de fon martyre. Comme 
fon hiftoire eft célébré parmi n o u s, 
il faut dire quelque choie des prin.-



cîpalcs et r confia aces quelle renfer
me, P ottenete converti à la foi par 
fon ami Néarque , montra la plus 
grande ardeur pour le martyre. Il 
furmonta tous les obflacles que lui 
oppoferentfa femme, fon fils St fon 
beati-pere. Après cette premiere vie™ 
toire, celle qu’il remporta fur les 
fu pp lice s ne lui coûta guère. Il fut 
martyrifé l ’an 257, fous l ’empereur 
Valerien, L ’opinion qui s'établit à 
Conflantinopleque 5 , Polititele étoh 
le vengeur des parjures, rendit fon 
culte fort celebre. Les perfonnes 
foupçonnées de vol étoient menées 
à l'églife, où elles avouoient leur 
crime par la crainte du pouvoir 
que le faint a voit de les punir , if 
elles bleifoient la vérité. En France 
même, nos rois de la premiere race 
conùrmoient leurs traités par fon 
nom * & le prenoient avec S . 
Hilaire & 5 , Martin pour juge ,6c 
pour vengeur de celui qui. le pre
mier romproit ,1e r, traité* S. Pç~ 
UeuHô eft le,, fu jet. d’une des plus 
belles Tragédies. vde F. Corneille,

P G L Y  GN OTÉ-j pemtr e Grec de 
Thafe , ifle feptentrionale de la 
Mer Egée , étoit fils 6c difciple 
d’Aglaopkon. Il fe rendit cèlebre par 
les peintures dont il orna un Por
tique d’Athènes, Ses Tableaux for
ra oient une fuite qui renfermoit;Ìes 
principaux evèrterti ens dfe Troye - 
ils étoient précieux par les grâces 
&  fur-tout par l’exprefHon que ce 
peintre fut donner à fes figures, 
C ’étoit la panie qu’il poifédoit le 
plus f & c ’eil celle qu’il avolt 
perfeéxionnée. On voulut recon- 
noître fes peines par un prix conii- 
dérable, mais il le réfuta générevire
ment, Cette conduitè lui attira de la 
part des Ainphiéfyons qui compo- 
foient le confeil de la Grece, un 
décret folennei pour le remercier, 
11 fut en même temps ordonné que , 
dans toutes les villes où cet amile 
cèlebre pafferoir, il fer oit logé &
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.défrayé aux dépens du public. Po/y- 
gnute, frorifToit vers l ’an 422 avant 
J* C . Voy. IL C A rtu ts.

PO LYGON E , fris de Prothée» 
Son frere Tc/égone & lui furent tués 
par Hercule, qu’ils avoient ofé pro
voquer à la lutte.

POLYH ÎST0 R , Voy.ALEXAN
DRE ? n° v . , & S o u x .

POLYMESTOR, on P o l im n e s - 
t o r , roi deThvace, le plus avare 
&  le plus cruel de tous les hommes* 
Hécubt lui creva les yeux pour avoir 
tué Polydort. V o y ez  ce mot,
’ POLYM NIE; ouVqlyhx Mn IE, 
l’une des neuf Mufes, fille de Ju
piter & de Mnémofyne,. pr.éfrdoit a la 
rhétorique. On la rcprqfente ordi
nairement avec une couronne de 
perles, habillée en blancyoujours la 
main droite en aéfckra pour haran- 
guer ? & tenant un feeptre à fa gau
che. Voyci PiTHO. ,

PO LYM U S, Grec , qui montra 
. à Bacchus le chemin des Enïers, lorf- 
qu’il y defeendit, pour, en tirer Se
mblé fa mere. “

POLYNICE, Voye\ Et h Éo c le  
&  L  POLYBE.

POLYPH ÊM E, fils de Ntptune
& de la nymphe ihoofa, roi des Cy- 
clopes, d’une grandeur démefurée, 
aima tendrement Galaihée, 6c écrafa 

, le, berger Acis , que cette.Nymphe 
;iui.avoit préféré., II n avoir qu'un 

oeil au milieu du front , Ôcilne fe 
noumfïbit que de chair humaine- 
Ulyffe ayant été jeté par la tempête 
fur les côtes de la Sicile où habi- 
toientles Cÿclopes, Polyphêmt j/en- 
ferma lui 6c tous fes compagnons , 
avec fes troupeaux de moutons , 
dans fon antre, pour les dévorer* 
Mais Uiyffe le fit tant boire en 
l ’amufant par le récit du imge de 
Troye, qu’il l’enivra -, enfuite aidé de 
fes compagnons , il lui creva l'ccil 
avec un pieu. Le Cyciope fe feu- 
tant bleile , pouffa des huriemenx 
effroyables tous les voiiins accou-

A a iv
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riiïent pour (avoir quel mal luiétpit 
arrivé. Le voyantdans cetétaq Us lui 
deuiandoient qui l’avoir 'dnfi mal
traité , & il Içur répondit : Cejl Per* 
forme : N EM o... ( Ulyffe s’étpit ap~

1 noncé fous, ce nom au Géant ) 
Alors ils s’en retournèrent en riant i 
&  crurent qu’il avoir perdu l ’efprit. 
Cependant Ulyffe ordonna à fes com
pagnons de s’attacher fous leamou- 
tons,pour nôtre point arrêtés par le 
Géant, lorfquhl lui faudroit mener 
paître fon troupeau. Ce qu’il avoir 
prévu , arriva, Polyphême ayanx ôté 
une pierre que cent hommes tfiaü- 
roienr pu ébranler} & qui boucho.it 
Tentrpe de là caverne, fe plaça de 
façon \ que les moutons ne pou- 
voienfi palïer qUiin à un entre fes 
jambe^ Lorfqu’il entendit Ubyffe &  
fes compagnons dehors, il les pour- 
fuivit, & leurj¿taun rocher d’une 
groiïeur énorme ' mais ils l’évitèrent ’ 
aifément , s'embarquèrent, & ne 
perdirent que quatre d’entre eux,que 
1 e Géa n t avoir mangés. E'née cpürut 
les mêmes dangers qff Ulyffe, & 
échappa de la même maniéré à la 
fureur de ce monftre. Le portrait 
quTen fait Vkglk,ei\ d’après Homcre \ 
& il lam avouer que la faille de 
Polyph eme n'èil pas ce que leurs ou
vrages ofirent de plus piquant,

POLYPH ON TE, Tyran de Mef- 
fene, fut ruç par Tétéphon, fils de 
Crcfphonte St de Métope, qui avoit 
échappé à fa fureur, loriqu’en nfur- 

1 pant le trône, il maffacra tous les 
princes de la famille royale,

" POLYTECHNUS , V cy ^  A i-
DONE ,11° IL

PO LYX EN Ë, fille de Pnm  & 
d’Hécitbc, fut demandée pour époufe 
par Achille pendant le fiége de T roye, 
Lorfquon étoit aiTembïé dans le 
Temple pour la cérémonie de ion 
mariage, Paris tua Achille. Après la 
ruine de Trove l'ombre de ce héros 
apparut aux Grecs , & dit, que, 
pour apppailer fcs mânes ? il faÛoit
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immoler Polyxene fur fon tom
beau, Les Grecs allèrent auifi-tôt 
l ’arracher d'entre les bras â’Hé- 
mhe Îk l'immolerent.... Voyc{ Ph i- 
i o x e n e .

P O L Y X O  , prêtreffe d'Apollon 
dans Pille de Lemnos. P¿nus , irritée 
de çe que les Lemnîennes négli- 
geoient fon culte , leur donna une 
halcîne fi puante r que leurs maris dé
goûtée allèrent chercher des femmes 
en Thrace. Alors Poîyxo leur con
fidila dé fe venger d’eux en les 
égorgeant dans une même nuit. Ils 
furent donc tous maffacrés. Hypfi- 
pile fut la feule qui épargna la vie 
de fon pere. Il y  eut une autre 
PoLYxe , femme de Tlepomelc, qui 
fit pendre Hélène, parce qu’eUe avoit 
été caufe de la guerre de Troye où 
fon époux avoit été tué.

POMBAL , ( Sébaftien-Jofeph 
Ca r v a l h o  , comte d’O eyras, 
marquis de ) né en 1699 , d’Em
manuel de Carvalho , gentilhomme 
de Sourc, bourg de Portugal dans 
ïe ; territoire dé Conimbte, Il fut en
voyé dans runiyerfité de cette ville 
pour y  faire fon cours de droi$ , 
mais U fç dégoûta bientôt de ’/'étude, 
& prit le parti des armes. Une taille- 
avantageufe ■ &* prefque gigantçf- 
que , une figure diftinguée & une 
force extraordinaire le rendoient 
propregà ce nouvel état*, mais dé
goûté encore de cetre profbfiien , il 
fe retira à Soure. ï! avoit fu captiver 
le coeur d’une jeune dame de la pre
miere noblefie du royaume, nom
mée Dona Tcrefade Natonha Aimnd.î  
& vint à bout de l ’époufer malgré 
Foppofifion des parons de cette 
dame. U la perdit le 7 Janvier 
1739. Envoyé, en 17 4 5 ,à Vienne 
pour une commiffion fccrete , il 
fut plaire à la jeune comteffe de 
Dctun, parente du cèlebre maréchal 
de ce nom , qu’il époufa. XI re
tourna peu de temps après à Lis
bonne, La reine, MariïAnnz d'4 u*

i
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tilde, cmi avoit pris en afreétioa 
répoüie de Carvalho , s ’intéreffa 
vivement en faveur de l 'époux au
près du r o i , fans qu’elle pût ob-' 
tenir le moindre emploi. Mais cette 
princeffe réufiit mieux auprès de 
fan fils , après la mort de Jean V , 
arrivée le 30 Juillet 17^0, Le nou
veau roi , Jofiphlî, nomma d’abord 
Çarvallw fccretaire des affaires étran
gères. Il s’empara infenfiblement de 
toute la confiance du ro i, & crut 
fon crédit afi’ez bien établi pour 
ofer s’oppofer au mariage de la 
princeffe, héritière préfomptive de 
la couronne, avec D. Peàre, fiere 
du roi A quoique Jean V  eût de
mandé les difpenfes néceffaires à 
Rome. Cette oppofîtion lui fit des 
ennemis puifians *, fon defpotifine
6  fa hauteur ne lui en firent pas 
moins. Quelques grands confpi- 
rerent contre lui &  contre le roi. 

J  Voye\ A vex r o . ] Tous ceux qui 
furent foupçonnés d'être. entrés dans 
çe complot, furent punis avec une 
rigueur qui tenoit de la cruauté, 
Jofepk 1 1  étant mort en 1777 , Car
valho fut difgracié. Les priions fu
rent ouvertes x ôt un grand nombre 
de viéHmes du earaélere foupçon- 
neux du miniftre , en fortirent, 
Prefqitè tous les prifonniers furent 
juftifiés par un décret folennel du
7 Avril 1781. Carvalho exilé dans 
une de' fes terres, y  mourut le 8 
Mai 1782 dans fa 85e année.. Les 
Jéfuites renvoyés de Portugal par* 
ce miniftre , l'ont peint comme un 
monftre,, comme un- homme inca
pable , qui obéra l’état, qui laiffa 
tout dépérir , & qui ne paya ni les 
troupes, ni ne fut en tirer parti. 
Les ennemis de la fociété l’ont re  ̂
préfenté fous un jour bien diffé
rent ; c’éto it, félon eux , un mi- 
niftre plein de génie , aéKf, vigi
lant, le reftaurateur de la difei- 
pline militaire, du commerce & d e 
la marine j entièrement négligés
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avant lui, Entre deux portraits â 
différens comment fe décider? C ’eft 
âu leéteur fage à le faire lui-même, 
en attendant que l'éloignement de> 
temps calme les efprits , & que les 
faits raflèmblés avec impamalité> 
nous fourniffent le moyen de porter 
un jugement jufte & auquel la pof- 
rérité équitable mette fon fceau. En 
1783 le comte d'Oyeras, fils de 
CarvalhoP fe retira en Angleterre , 
avec une penfion. On a public eu 
I7S3 , en 4 vol. in-12 , les Mémoires 
du Marquis de Pombal; & ce recueil 
n’a pas été rédigé par l ’impartialité.

POMERE j (Julien ) P amenas , 
né dans la Mauritanie, paffa dans 
les Gaules v &  fut ordonné prêtre 
après y  avoir enfeigné la rhétori
que, Il vivoit encore en 496, C’eft 
lui qui eft auteur du livre De la Vie 
contemplative s ou Des Vertus & des 
Vices 7 qu’on a long-temps attribué 
à 5 . Prof per, & qui fe trouve dans 
fes (Euvres. S r Julien de Tolede ayant 
aufiî port« le nom de Pomere, quel
ques écrivains Pont confondu avec 
Julien Pomere , mais très-mal-a- 
prepos : celui - ci vivoit au v 4 
iiecle, & l ’autre ne parut que 
deux cents ans après,

P O M ET , (Pierre ) né en 1658, 
acquit autant de réputation que de 
richeffes dans la profdfion de mar
chand droguifte, qu’il exerça long
temps à Paris, Il raffembla à grands 
frais, de tous les pays, les drogues  ̂
de toute efpece, II fit les démonftra- 
tions de fon Droguier au Jardin du 
R o i, & donna le CataLopic de toutes 
les Drogues contenues, dans fon ma
gasin , èc une lifte de tous les raretés 
de fon Cabinet, Il fe propofoït 
d’en publier la Defcripdcn\trm& î! 
nen eut pas le temps, étant mort à 
Paris le iS Novembre 1699 , à 41 
ans, le jour même qu'on lui expédia 
le brevet d'une penfion que Louis 
X I V  lut accordcit. On a de lui 
un excellent ouvrage que Jofeph
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F omet, fon fils, a fait réimprimer 
en 1735, en 2. voLm -4°, fous le
titre à?Hifioin générale des Drogues4
C eft le Drogiûér le plus complet que 
Von. ait jufqu’à préfent. II avoit déjà 
paru à Paris en 1694 , imfol. ; & les 
figures de cette première édition font 
plus belles que celles de la fécondé. 
On voitfon portrait à la tête , avec 
ce quatrain :

Dai nova, dm qu&fita du\, paudfque 
reperta

Nota faclt , munàus quæ mage tara 
capu.

Aucioris, Lecior , fummos perpende 
laborès y

Smptibus & quantis grande p-régit 
opus.

O n peut les rendre ainfi en français :

Fomet, d'un zele infatigable, 
Raffembla des objets 5c rares &  

nouveaux.
Tügedoncj cher Le&cur, que d'or, 

que de travaux . ^
À dù coûter cet ouvrage admirable,

POM EY , ( François ) Jéfuite , 
fut long - temps préfet des baffes 
claffes à Lyon , où il mourut en 
1673 * dans un âge avancé. Ses 
principaux ouvrages font : I, Un 
Dictionnaire François-Latin , in-40. 
dont on ne fe fert plus dans les 
claffes, depuis que le Pere Joubert, 
fou confrère, publia le fieu. Il, Flos 
Ladnltatis , in-12. C ’efi: un bon 
Abrégé du Dictionnaire de Robert 
Ftienne, III. Indiculus urdverfilis y 
françois & latin , dont M. i’abbé 
Dinouan a donné une édition cor
rigée & augmentée en 17 5 6 , à Paris > 
in-12. Ce petit livre eft un répertoire 
Utile, George Mathias IConig l ’a pu
blié en quatre langues, Nuremberg, 
169S. On en a auilï une édition 
avec Pltalien, Venife, 16S2, IV , 
Des Colloques Scolifiiques & M o
raux. “V . Libidna, ou Traité des Fu
nérailles des Anciens, en latin', Lyon,
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1659, in-12 -.livre curieux, V L  Un 
Traité des Particules , en françois,
VII. Panih&um mythicum, feu Fabu» 
lofa Deorum H ¿/¿cria ; à Utrecht, 
1697 , in-S°,avec figures. C ’eftune 
Mytholofe allez bonne, qui a été 
traduite en françois par M* du Ma
nant, Paris , 1715 * in-11, VIÏL 
Novus Rhetoricæ Candldatus , in- X 2 : 
Rhétorique médiocre, qui ne fera 
jamais un orateur. Le Pere Jauvaicî 
en donna une nouvelle édition , 
corrigée & augmentée, en 17 12 , à 
l'ufage des Rhétoriciens du collège 
des Jéfuites de Paris, Les fucceffeurs 
du P, Jouvencl crurent qu’un collège 
fi renommé devoit avoir une Rhé
torique un peu plus approfondie, 
& ne fe fervirent plus de celle du 
P. Pomey, Ce Jéfuite conoiffoit bien 
les auteurs latins -, il étoit exati & 
laborieux. S’il eût vécu de nos 
jours , il auroit mis un peu plus 
de choix, de correction & de mé
thode dans fes livres.

POM IS, ( David iz£) Voyei V, 
D a v i d ,

POMMERÀYE , ( Dom Jean- 
François ) Bénédiétin de la congré
gation de Saint'Maur , né à Rouen 
en 1617, renonça à toutes les 
charges defon ordre, pour fe livrer 
entièrement à l ’étude. U mourut 
d’apoplexie dans la maifon du la
vant Rulteau, auquel il étoit allé 
rendre vifite > le 2S Oélobre 
16S7, à 70 ans. L ’amour de l'étude 
& celui de fon état étoient fes plus 
grandes pallions. On a de lui plu
sieurs ouvrages pefamment écrits, 
mais pleins de recherches labo- 
rieufes. Les principaux font : I- 
L 'Hijèoîre de ¿’Abbaye de Saint-Oum 
de Rouen, & celles de Saint-Arnaud & 
de Sainte- Catherine, de la même ville, 
in-foî,, 1662* IL L ’Hifioire des Ar
chevêques de Rouen, in-fûlio , 1667* 
C efi le meilleur de fes ouvrages* 
IIÏ. Hifioire de la Cathédrale de Rouen 3 
in-40. IV , Un Recueil des Conciles
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& Synodes de Rouen, 10-4°, 1677* 
On préféré la colle&ion des memes 
Concile; * donnée par le PereJBeJJïn, 
V , Pratique journalière de £ Aumône , 
in-12. C’eft une exhortation de 
donner à ceux qui ont la charité de 
quêter pour les pauvres... Voye\ 
\Hï(loirt Littéraire de ¿a Congrégation 
de $aint~Maur, p, 121 & 122,

POMMIERS , ( D es} Voyei À u-
ÏIOUX.

PO M O N E, Nymphe du Latium, 
fut révérée par les R.omaïns comme 
la Dédie des Jardins & des Fruits. 
Elle fut aimée par Vertumne , qui 
l ’époufa, après avoir tenté, fous 
mille formes différentes, de fur- 
prendre fes faveurs. On la repré- 
fentoit avec nwé ferpette à la main

une couronne de fruits fur la 
tête. Les Grecs ne connurent point 
cette Divinité.

POM PADOUR , ( Jeanne-An
toinette Poîjfon, marquife de ) fille 
d’un financier , fe difiingua de 
bonne heure par les charmes de 
la figure &  les grâces de l’efprit. 
Elle étoit mariée à M. (TEtioles , 
quand elle fuccéda , auprès de Louis 
X K , à la faveur de Madame de 
Châteauroux.JLUe fut créée Marquife 
de Pompadour en 1745 , 8ç jouit 
d’un grand crédit. Elle s’en fervit 
pour favorifer les beaux-arts , 
qu’elle avoït cultivés dès fon en
fance, Plufieurs gens de lettres 8c 
divers artifies lui durent des penfions 
ou des places. Elle s’étoit formé un 
des beaux cabine:s de Faris , en 
livres, en peintures, en curiofités. 
Elle mourut à Paris en 1764, à 44 
ans , avec plus de réfignation qu'on 
ne devoir en attendre d’une femme 
qui avoir joui en apparence de tant 
de bonheur. Le jour même où elle 
attendent fa derniere heure , le curé 
de la Magd.ldne, dont elle étoit 
paroiflienne , vint l’exhorter à 
mourir. Comme il prenoit congé 
délié : Un moment} Monjkur k  curét
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lui dit la marquife , nous nous -ô>2 
irons mfimblc. On a publié aprèi 
fa mort : I, Ses Mémoires, 1  bro
chures in-$° , 1765* Dans ce livre, 
fait d’après les idées que le petit 
peuple avoit d’elle, on la faÎtl’ar- 

• bitte de la guerre & de la paix, &  
le mobile de la difgrsce ou de la 
faveur des mi mitres 8c des géné
raux. Lés gens infiruxts favent que 
ces idées font en patrie fauffes, Sc 
que fon pouvoir n’étoit point fî 
abfolu, II, Des Lettres, 3 brochures 
in-8° ; beaucoup mieux écrites que 
fes Mémoires, mais qui ne font pas 
plus , d’elle que ce dernier ouvrage* 
L ’auteur[Koy, //.Çr é b il l o n . jdes 
Lettres l ’a peinte cependant allez au 
naturel. On la voit emprefîee pour 
fes amis , généreufe envers les gens 
de mérite, & ennuyée ou malheu- 
reufe aufein de la grandeur.

L  POMPÉE l e  G r a n d  ;
( Cn. Pompa us Magnus ) fils de Pont* 
pée Strabon Sede Lucilia, d’une fa
mille1 noble, naquit l’an 106 avant 
J, Ç.± la même année que Cicéron, 11 
apprit le métier de la guerre fùus 
fon pere, un des plus habiles capi- 
taises de fon temps. Quintus Pompée, 
fon grand-pere, le premier qui par
vint aux honneurs de la républi
que , avoit été vaincu par les Nu- 
mantins & obligé de faire une paix 
honteufe. Cn. Pompée Strabon, fils 
de celui ci j eut plus de bonheur 8t 
ayant eu Je commandement dans la 
guerre fociale, il triompha des Pi- 
centins. Son courage & fort zele 
pour la difeipline militaire le ren
dirent recommandable. Pompée le 
Grand, fon fils, eut donc un excel
lent maître , & il profita de fes le
çons. Dès l ’âge de 23 ans , il leva , 
de fon ch ef, trois légions, qu’il 
mena à Sylla. Trois ans après, il 
reprit la Sicile & l’Afrique fur les 
proferiti. S y tU, redoutant l'autorité 
quz Pompée, encore jeune, acque- 
r o k  de jo u r en jour iur les foldats



3S0 P O M
par ia douceur &: Tes vertus mili
taires , le rappela à Rome. JÜ obéit 
malgré la réfiftance cie l’armée qui 
vouloir 1 Obliger à méprifer les or
dres du diétateur. Sv//a fut fi con-v'
tent de ce procédé, qu’il alla au- 
devaar de lui, & l ’embraflantavec 
tous les témoigTiages d’une vérita
ble aiFeétîon, il le falua du fuynom 
de G r a n d . Pompée demanda les 
honneurs du triomphe. Sylla qui: 
avoit fes taifons pour l’en détour
ner, lui repréfenta qu êtant encore 
trop jeune pour recevoir cet hon
neur, il attireroitinfailliblement fur 
lui la haine & la jaloufie. Faites 
donc attentiony ( lui dit Pompée) que 
U Soleil levant a bien plus dé-ardeur 
que le Soleil couchant. Ces paroles ne 
furent point d’abord entendues par 
le dictateur ; mais elles-lui furent 
répétées, 6c, dans l'étonnement que 
lut caufa la confiance audacieufe de 
çelui qui les avoit dites, il s’écria 
brufquemem ; Qu’il triomphe ! Qu'il 
triomphe / . .  , Pompée le prit au m ot, 
&  r  'on vit pour la première fois * 
l ’an Si avant J. C ., un fimple che
valier Romain honoré du triomphe, 
Pluiieurs officiers n'ayant point 
obtenu tout ce qu’ils efpécoient, 
avoient voulu troubler ce triom
phe i mais Pompée , toujours ferme, 
répondit : „  Qu’il renonçeroit plu- 

tôt à cet honneur qu’il avoit tou- 
,, jours défiré, que de s’ahaifler à 
„  les flatter Servllius, perfonnage 
confidérable de Rome, & Fun de 
ceux qui avoient montré le plus 
d’oppofition, s’écria publiquement : 
Je reconnais à cette heure que Pompée 
e(l véritablement Grand & digne du 
triomphe. La faveur qu’il s’étoxt ac- 
quife auprès du peuple , lui avoit 
fait déférer, quoique abfent, une 
puiflance auffi abfolue que celle 
que Sylla avait ufurpée par les ar
mes. LorfqueFoffl/fck reçut les lettres 
qui lui apprenaient cette nouvelle, 
il en parut accablé ; &  comme fes
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amis qui étoientpréfens s'en réjonif- 
foiem , il fronça les idiu'C.ils h dit 
Plutarque, & s'écria avec une feinte 
amemine: »» Q  D ieux, que de tra- 
j, vaux fans fin J Nauro.is - je pas 
, L été plus heureùx d’être un homme 
,, inconnu &  fans gloire?. Ne ver- 
j,_ rai-je donc jamais la. fin de mes 
„  tra vaux ? Pourrai-je jamais me dé-.
„  rober à l’envie qui me periécute t 
,, fît parler des. jours tranquilles à 
„  la campagne avec ma femme &
, ( mes enfans “  ? Après la mort 
de Sylla , il obligea Lepldus de forth- 
de Rome, & porta la guerre en Ef- 
pagne contre Sertorlus. Cette guerre- 
é.tant heureufement terminée , il 
triompha une i f  fois, l’an 73 avant 
J. C „, n’étant encore que iimple, 
chevalier Romain. Pompée fut élu. 
conful quelques jours après. Lors
qu'il parut devant les cenfeurs pour- 
fa voir s’il avoit fait toutes les cam
pagnes portées par les ordonnances: 
Qui, répondit-il à haute v o ix , je 
les ai fait toutes , & je ne les ai faîtes 
fous d̂ autre général que fous moi, pom-. 
pée rétablit, pendant fon eo .n fu lac ' 
la puiflance des Tribuns ; extermina 
les Pirates -, remporta de grands 
avantages contre Tigrane Èk contre 
Mitkridate; pénétra, par fes viéioires* 
dans la Médie , dans l ’Albanie Se
dans llbérie ; fournit les Colques, 
lçs Achéens & les Juifs -, &  retourna, 
en Italie avec plds de puiflance fît 
de grandeur, que ni les Romains, 
ni lui-même , n’auroient oie l’erpé- 
rer. Ayant congédié fes troupes , 
il rentra dans Rome en. homme 
privé & en Ample citoyen. Cette 
modeftie après la victoire lui gagna 
tous les çœurs. ï l  triompha pen
dant trois jours , avec une magnifi
cence qui le flatta moins que les 
acclamations du peuple. Sa gloire 
lui fit des ennemis & des jaloux.
Il s’unit à Crajjus & à Céfar pour 
les repoufler. Tous les trois jurèrent 
de fe fervir mutuellement. Julie ,.niic-
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île Céfar, que Pompée époüia, fut 
le lien de cette union* Ces deux 
grands hommes , unis par le fang 
¿c Jn politique, & fourenus par 
Crdjfüs, formèrent ce que les Hif- 
torîens appellent le premier Trium
virat , vers l ’an 60 avant J, C, 
Ce fut la première époque de la 
deftruétion du pouvoir confulaire 
& populaire , qui fléchit bientôt 
fous une autorité que le génie, le 
crédit 6c les richeiles rendoient iné
branlable* Caton vit porter ce coup, 
& ne put le parer ; Nous avons des 
Maîtres 1 s’écria-t-il, & P en ejl fait 
de La République. Ses craintes étoient 
juites* Pompée employa bientôt la 
violence pour fe faire élire conful 
avec Crajfus. On voulut donner la 
préture à Caton pour contrebalancer 
leur pouvoir-, mais Pompée feignit 
qu’il avoir paru des lignes au Ciel, 
qui dévoient l'empêcher de prendre 
cette charge. Le Triumvir préten- 
doit ufurper, par la rufe ou par 
la force, un afeendant égal à celui 
des Tyrans, Il voulut d’abord tenir 
tout de la reconnoiflance de fes 
concitoyens. Il avoir prefque triplé 
les revenus de la République , & 
tellement reculé les. frontières de 
l ’empire, que l ’Afie mineure, qui 
avant fes viâoires étoit la derniere 
des provinces du peuple Romain, 
en occupoir alors le centre. Après 
de tels fer vices il avoit droit de 
beaucoup attendre ; mais fes com
patriotes , alarmés par fes fervices 
mêmes, s'oppoferent à toutes fes 
prétentions. On alla jufqu’à lui ap
pliquer ouvertement un vers d’une 
Tragédie qui fe repréfentoit alors : 
Tu ti’ejl devenu Grand que pour notre 
malheurl Le peuple y applaudit, & 
le fit répéter plus de cent fois. 
Cependant Pompée, par une con
duite imprudente, fe donnoit un 
rival redoutable , ou plutôt un 
maître , dans la perfonne de Céfar. 
Il s en apperçut, 6c travailla à le
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fupplantcr* Le fénat l'ayant nomme 
gouverneur d’Afrique & d'Efpagne ,  
il fentit que fon éloignement étoit 
contraire au deffein qu’il avoit de 
dominer dans fa patrie. 11 fe con
tenta de gouverner ces provinces 
par fes lieutenans , quoique la chofe 
fût fans exemple , pendant qu’ii 
s ’occupoir à Rome à captiver la 
bienveillance de la populace par des 
jeux & des fpeélales, il en donna 
de ii magnifiques à l'occaiion de la 
dédicace d’un Théâtre qu’il avoir 
fait conftruite , qu’au rapport de 
Cicéron, la pompe de l'appareil en fit 
entièrement difparoitre la gaieté. Ce 
Théâtre, le premier qui ait été bâti 
d'une maniere permanente, étoit 
aifez vafte pour contenir 40 mille 
perfonnes. II fut tellement gagner 
le peuple par les prohibons , qu’il 
fut créé feul conful, l’an 52 avant 
J. C. Cette élection fans exemple 
fut autorifée par Caton & par le Sé
nat-, mais elle le brouilla avec Céfar. 
Ils n’étoient plus liés, depuis quel
que temps, par les mêmes noeuds 
qu'autrefois, Julie étoit morte , fie 
Pompée venoit d epoufer ComèLU , 
fille de Meteîlus Sdpion, qu’il alTocia 
àfon confulat. Céfar, pourfe rendre 
maître de la République, vouloic 
en même temps garder le gouverne
ment des Gaules , & obtenir le 
confulat. Le Sénat, à la follicha- 
tion de Pompée , rendit un décret, 
par lequel il devoit être regardé 
comme ennemi de la patrie, s'il ne 
quittoit fon armée dans trois mois. 
Tel fut le premier a&e d’hoitilité 
entre ces deux rivaux de gloire ci 
de puifibnee. Pompée ne l ’auroit 
peut-être jamais fait, fans l’occa- 
fion qu’il eut de reconnoître com
bien la plupart des Romains lui 
étoient attachés. Réchappé d’une 
maladie contre toute efpérance, 
l ’Italie entière célébra ía convales
cence par des fêtes. Cet événement 
le rendit préfompmeux & quel*
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qu'un lui ayant dit, que fi Céfar 
marchoit contre Hom e, on ne 
voyoit rien qui pût l’arrêter î En 
quelque lieu de P Italie b répondit-il , 
que je frappe la terre de mon pied, il en 
fortira des Légions. La République 
étant menacée » Caton le fitîouvenir 
de tout ce qu il lui avoit prédit de 
Céfar dès le commencement. Dans 
tout ce que vous nd ave\ prédit , lui ré
pondit Pompée , vous avê  deviné en 
homme d'efprit -, 6* dans tout ce que j ’ai 
fait , j ’ai agi en homme de bien. En 
même - temps , Caton propoia de 
nommer Pompée général avec une 
autorité fouveraine, ajoutant que 
ceux qui ont fait les plus grands maux 
font avffî ceux qui favent y apporter les 
Meilleurs remedes. Céjar fe preienta
bientôt pour le combatrre. Cet 
homme qui devoir faire forttr des Lé’* 
gions par un feu! mouvement du 
pied, fe retira de Rome avec les con
suls , fit fe renferma dans Brindes, 
d’où il paffa bientôt dans la Grece, 
II eut le bonheur de mettre tout 
l ’Orient dans fes intérêts, & forma 
deux grandes armées, une de terre 
&  l'autre de mer. Céjar i'y fyivit; 
mais Pompée évita foigneufement 
d'en venir à une a&ion décifive. 
Son adverfaire fentant qu’il ne 
pouvoit l’y  contraindre, prit la ré- 
foludon de l ’enfermer dans fes li
gnes , & en vint à bout quoiqu'il eût 
un tiers moins de troupes. Pompée j 
menacé des dernières extrémités, 
attaque les lignes & les foi ce. La 
déroute des ennemis fut fi com
plété, qu’on ne doute point que 
la fortune ne fe fut entièrement dé
clarée pour lui , s’il eût marché 
droit au camp de Cèfar. Ce dernier 
en convenoît lui-même, & difoit, 
en parlant de cette journée, que la 
victoire était aux ennemis, f i  leur Chef 
avait fu vaincre. Ï1 y  eut bientôt une 
nouvelle bataille à Pharfale, l’an 
4S avant J. C. Dans cette journée 
,à jamais mémorable} la cavalerie

P  O, m
de Pompée prit1 lâchement la fuifs; 
Les foldats de Céfar attaquent le; 
camp du général ennemi, qui, dé
couragé par la déroute de fes trou
pes , fe réfugia fur des hauteurs, 
d’où il s'enfuit par mer en Egypte 
auprès de Ptolomée. Ce monarque $ 
à qui il demanda une retraite dans 
fes états , chargea deux de fes offi
ciers de l ’aller recevoir, Sc de le 
poignarder à l ’inftant. Le grand & 
malheureux Pompée paffe, accom
pagné de peu de foldats & de do- 
meftiques , dans la chaloupe qui 
devoit le porter à terre. Mais aufib 
tôt ÀchlLlas & Septimius ( c’étoient 
les noms des deux officiers ) le 
tuerent, à la vue de fa femme, qui 
le conduifoit des yeux, du vaiiTeau 
OÙ il l ’avoit laifiee. Pompée avoit 
vainement tenté 'de la confoler, 
Corndie , lui avoit - il d it, tu nas 
connu jufqu’ici que la bonne fortune,

■ 6* c’ejl cela même qui t ’a trompéea 
Tu la voyais avec moi plus long-temps 
qu’elle ne demeure avec fes favoris. Mais 
fapportons fes revers , puifque nous 
femmes nés hommes. Ejjayons de la 
tenter encore-y car il ne faut pas àéftfi 
péter que de la bajfejfe où je fuis réduit ̂  
J* ne puijfe encore m élever à ma gran
deur paffée, comme de ma grandeurpajféef 
je fuis tombé dans l ’ état où tu me imls. 
Pompée avoit 58 ans félon Patercu/e} 
ôc 59 félon Plutarque, lorfqu’il fut 
tué. Son corps demeura quelque 
temps fans fépulture fur le bord de 
la mer. Un de fes affranchis & un 
de fes anciens foldats le brûlèrent 
fuivant l ’ufage des anciens , & cou
vrirent fes cendres d’un petit mon
ceau de terre. Tel fut le tombeau 
du Grand Pompée. Céfar, à qui on 
porta fa tête, ver fa des larmes fur 
le fort de ce grand homme, & lui 
fit élever un tombeau plus digne 
de lui. Sallafie a peint cet illuffre 
Romain en deux mots. » Sa probité,
” ( dit cet hifto tien,) étoit plus fur 
w fon vidage que dans l'on cœur
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Orli probi, animo inverecóndo. Cette 
penfée * prife dans toute fon éten
due , nous développe parfaitement 
fon carattere. Il refpctta afïez la 
vertu , pour ne pas lui infulter en 
face; mais il ne l’aima pas affez , 
pour lut facrifier en fecret. De là 
cette diiîimulation profonde, dans 
laquelle il s’envelopa toujours; Ôt 
ce fyftême fi bien foutenu, de ne 
vouloir en apparence rien obtenir 
que par fon mérite , tandis qu’il 
ra^ifoit tout par l ’intrigue. Le fur- 
nom de Grand  , qui lui fut donné 
par Sylla , tyran de fa patrie, feroit 
une fiétrifiure plutôt qu un fujet de 
gloire; mais il ne l ’accepta que 
comme un heureux augure, & crut 
qu’avant que de le porter, il falloit 
le mériter. S’il fut digne d’entrer 
en concurrence pour la valeur avec 
Céfar  ̂ il lui fut toujours fupérieur 
par la pureté des mœurs & par 
la modération des fentimens. Céfar 
voulut être le maître du m o n d e & 
Pompée ne voulut en être que le 
premier citoyen.il fut ami confiant, 
ennemi modéré, & citoyen paifible, 
tant qu*il ne craignit point de rival. 
Sa vie privée offre plufieurs traits 
dignes d’un fage. Son médecin lui 
ayant ordonné dans une maladie 
de manger de la grive, fes valets 
lui dirent qu’en été l ’on ne pou- 
voit trouver cet oifeau nulle part 
que chez Lucullus, qui en engraiffoit 
chez lui. Pompée ne voulut point 
qu’on allât lui en demander, &c dit 
à fon médecin : Quoi ! Pompée 
ferait donc un homme mort, fi Lucullus 
n ¿toit un homme friand? Il commanda 
en même-temps qu'on lui fervit un 
autre oifeau, qui fut moins difficile 
à trouver.

IL PO M PÉE, ( Cnéius &  S ex tus ) 
i ls  du précédent, avoient mis une 
puiffante armée en campagne, lors
que leur illuflre pere leur fut en
levé. Jules-Céfar les pourfuivk en 
Efpagne, & les défit dans la ba

taille de Monda, l ’an 45 avant!. C, 
Cnéius y  fut tué, & Sextus fon cadet 
fe rendit maître de la Sicile, où fa 
domination ne fut pas de longue 
durée. Il perdit , dans un grand 
combat fur mer, la puiffante flotte 
dont il étoit le maître, & fut en
tièrement défait par Augufie & Le- 
pidus, U p alfa en Afie avec fepe 
vaiffeayx feulement, lui qui aupa
ravant en avoit eu jufqu'à 350. 
L’impuiffance où il étoit de fou- 
tenir la guerre, l’obligea de fe re
tirer en Arménie, où Antoine lui fit 
donner la mort, Tan 3 5 avant J. C.

III. POMPÉE, Foy. T r o g u e .
P O M P E I A ,  fille du Grand 

Pompée , rf femme de Jules- Céfar , 
fut mariée à ce héros après la mort 
de Cornélh ; mais fon époux la ré
pudia bientôt après. Il la foupçon- 
noit d’avoir eu commerce avec Clo- 
dïus, qui s’étoit gliffé en habit de 
femme, pendant les cérémonies pu
bliques tfe la fête de la Bonne-Déeife* 
On vouloit obliger Céfar de dépofer 
contre elle : il le refufa , en difant 
qxïil ne la croyait point coupable ; 
cependant , comme la femme de 
Céfar ne devoir pas feulement être 
exempte de crime, mais même de 
foupçon, il la renvoya.

POM PÉIEN, fi m pie chevalier 
Romain d'Antioche, parvint, par 
fon courage & fes vertus , aux pre
miers emplois de la république ôc 
au confular. Marc-Aunk lui fit épout- 
fer Luc!/le fa fille, veuve de Lucius 
Verus, Ce mariage ne fut pas heu
reux ; [ Voy I.UC IL  TE, ] Pompéien fe 
diffingua dans la guerre des Mar- 
comans , & donna de bons confeils 
à fon beau-frere l’empereur Com
mode ̂  qui n’en profita point. Ne 
pouvant fupporter la vue des hor
ribles excès de ce prince, il fe retira 
de Rome, fous prétexte d’infir
mités : il y  reparut, dès qu’ il fut 
qu’on vouloit mettre Perûnaz fur 
le trône, Mais quand cet empereur,
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dont le régné tut trop court, eti+ été 
tué par les Prétoriens Tan 193 » les 
infirmités de Pompéien revinrent, 
<k on ne le revit plus dans la ville- 
Ï1 y  avoit joué le plus beau rôle 
de tous les particuliers Tes contem
porains ; grand homme de guerre, 
grand homme de bien, l'oracle du 
fénat fie le Caton de ion iiecle. Il fut 
fidelle à Commode, malgré tant de 
rsifonsde fe détacher de lui* & dai
gna même verfer des larmes fur la 
mort d’un prince, fous lequel fa 
vie navoit pas été afCurée un inf- 
tant. Julien penfe que Aiarc-Aurele 
aurait,dû choifir Pompéien pour fon 
fucceifeur.

POM PlGtfAN, (Jean - Jacques 
IK Fr a n c , marquis de) d'abord 
avocat - général, enfuite premier 
préfident de la cour des Aides de 
Montauban, naquit en cette ville 
le 10 Août 1709 , d^une famille 
noble & bien alliée. Ses parens le 
eleftinerent à la magiftrature , & 
fon goût l'entraînoit vers la poélxe. 
Dans fa tragédie de Dldon , jouée 
en 17 3 4, il parut un digne imitateur 
de Racine, 11 y  a fans doute quelques 
négligences & des vers profaïques ; 
mais il y  a auiîi de beaux morceaux 
écrits avec force & élégance ; on ne 
citera que la tirade où la reine de 
Carthage , qui iatéreffe les fpe&a- 
teurs par la feniibilité de fon cœur 
& la fierté de fon ame, accable de 
reproches Enée* Le cara&ere de ce 
héros Troyenun peu mieux conçu 
que dans Virgile; la fituation frap
pante où Hyarbas, introduit comme 
ambafiadeur, ne peut dévorer un 
refus & éclate en amant & en ro i, 
&  quelques autres fituarions tou
chantes , font p en fer que cette piece 
dont la marche eft fimple, vraie & 
attachante, reliera au théâtre- Cet 
eliai d’un jeune homme de 25 ans 
uonnoitles plus grandesefpérances ; 
mais, dégoûté de Paris par quelques 
txacaiïeries littéraires , & rappelé à

Montauban parfes devoirs ,ÎI alla 
remplir dans cette ville les deux 
places dont nous avons parlé, avec 
autant d’intégrité que de zele. Un 
exil pafîager lui ayant infpjré des 
dégoûts pour la magiftrature, & un 
mariage avantageux ayant augmenté 
fa fortune, il voulut en aller jouir 
à Paris, où fon époufe fe plaifoit 
plus qu’en province, & où ü avoit 
d’ailleurs un grand nombre de par- 
tifans* Il fut accueilli d’abord comme 
le méritoit un homme qui joignait 
la bonté du cœur à des talens diftm- 
gués. Mais fa réception à Paca- 
démie Françoife , en 1760 , fut 
Pépoque d’un dénigrement prefque 
univerfel. On fe trouvoit alors dans 
des circoniiances malheureufes , qui 
dévoient toucher un homme reli
gieux tel que M- le Franc, On étoit 
inondé d’ouvrages impies Voltaire 
entafroit brochures fur brochures 
pour décrier ou pour ridiculifer la 
religion. Le livre de VEfprity où Je 
matérialifme étoit peu déguifé , 
venoit de faire un éclat fcandaleux. 
Les auteurs de VEncyclopédie avoient 
donné dans des écarts que l’autorité 
n’avoit pu réprimer* Le Chrifria- 
nifme étoit outragé -, le préfident de 
Montauban, bon Oiréden & ex
cellent citoyen , éleva la voix pour 
le venger* Il eut le courage de 
plaider fa caufe dans fôn Difcours 
de réception. Il voulut prouver 
que le Sage vertueux & chrétien 
méritoit fetil le nom de Philo] ophe ; 
&  qu’eu jugeant pluiieurs littérateurs 
modernés d’après cette définition, 
il ne falloir voir en eux qu’une 
fauffe littérature & une vaine philo- 
fophie.Untel Difcours, qui n'auroit 
pas dû peut-être être prononcé dans 
une compagnie qui l ’adoptoit, ou 
il y  avoit alors beaucoup de philo- 
fophes , devoit déplaire à ceux-ci * 
ainfi que le dit Louis X V  en le 
parcourant* Àufii vit - on éclore 
bientôt les Quand, les S i, les Pour

quoi y
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que Vùk&lît ne ceiïa de lancer 
pendant près de deux années* Ge . 
n’étoient point de funples facéties 
littéraires \ on y  mêla les reproches . 
les plus graves*'Le marquis ^  Pom- 
ptgnan fut dénoncé au public comme 
n'ayant quunc dévotion politique % 
comme cherchant à plaire, par fon 
Difcours antiphüofophique * à des 
perfonnes puiiTantes qui poüvôient 
lui procurer de grandes places à la 
cour. Ces aeeufations étoíentinjuf- 
tes. Nous favons de bonne part que 
M* de Pompignan , dans le lïlence de 
la retraite , fe livroit à tous les exer
cices d'une piété véritable, & qu'en 
parlant en faveur du Chriftianifme, 
il parloit du fond du cœur* Cepen
dant ee littérateur eftimable fe 
voyant vilipendé à Paris par tous 
les adeptes d’une fe&e nouvelle , fe 
*etira à Pompignan, où il paffa les 
plus beaux jours de fa vie, Ceft 
dans cette terre qu’il mourut , le 
premier Novembre 1784 , à 7 y 
ans, d’une apoplexie , emportant 
l ’eílime de fes concitoyens & les 
ïegrets de fes vaiïaux dont il 
«toit le protefleur & le pere* 11 
avait beaucoup embelli le château 
de Pompignari, & lW oit orné d’une 
Bibliothèque des plus belles & des 
mielix choifies de la province. Ses 
Ouvrages ont été recueillis en ûx 
volumes in - S° , 1784* Nous 
avons parlé de fa Didon* On a 
encore de lui des Opéra, qui n’ont 
pas été joués ; & fa comédie des 

, Adieux de Mars, en un aile Si en vers 
libres , reptéfentée avec fuccès à 
la comédie Italienne en 1735* $es 

. autres ouvrages poétiques font fes 
O d e s  Sacrées, qu i, malgré le far- 
cafme de Voltaire , ( Sacrés Us font, 
car perfonne n’y touche) ne palier ont 
jamais pour des productions fans 
mérite. Nous n'avons rien eu de 
mieux depuis les P femmes de Rouf- 
feaut 11 y  a des traits heureux, de la

Tome F II ,
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noblefîe, quelquefois de la verve* 
Si une correction trop foignée ÿ  
met dans certains endroits de la 
froideur j s'il y  a dés vers durs ,  
fans coloris & fans harmonie , &  
quelques fiances foibles , c'efl que 
le genre lyrique a des difficultés 
prefque inCurmontables. Ses Dif± 
cours imités des livres de Salomon 4 
renferment de grandes vérités mo
rales , rendues avec élégance Se 
quelquefois avec énergie* Quoique 
fon imitation des Géorglques de Vir
gile foit venue malhéuréufemene 
après la traduéHoh de M, l'abbé 
Deâlle , dont la vérification abon
dante & harmonieufe avoit favora
blement prévenu tous les Je&eurs  ̂
elle offre des morceaux ou la diffi
culté eft vaincue avec fuccès. Le 
difcours qui la précédé eft fagement 
écrit, & plein de vues judicieufes 
fur l'agriculture. Son • Voyage de. 
Languedoc n égalé point > par la faci
lité , par la molle négligence du 
ftyle , par l'enjouement, celui de 
Chapèlk : mais il lui eft fupérieur 
par l'élégance, la correélion & la 
variété, &  il y  a.quelques beaux 
vers..* Si . des ouvrages poétiques 
noüs paifons aux productions en 
p refe, nous trouverons encore à 
louer, tJ Eloge du Duc de Bourgogne 
refpire une implicite touchante. 
Ses Differtâtions t fa Lettre à Racine 
le fils , fes Difcours Académiques 
décelent un jugement fain, un goût 
folide, un efprit nourri de la leéfure 
des anciens. Quelques cenfeurs lui 
ont reproché une froide élégance ; 
mais quand même cette critique 
feroit jufte , ne dévoient - ils pas 
remarquer que la plupart de fes 
ouvrages ne comportoient point 
un ftyle plus animé ; que le lien eft 
pur, correft , toujours adapté au 
fnjet , exempt de l'obfcurftc , de 
l'emphafe & du néologifme qui 
dépare prefque tous les livres mo
dernes* Ses Traductions de quelques

B b
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Dialogues de Lucien & des Tragédies 
ù’BfchiU font généralement efli- 
ttiées. L'auteur étoit familier avec 
les chef- d’oeuvres de l'antiquité. 
11 favoit les langues mortes , & 
tonnoiiToit une partie des vivantes. 
Son érudition étoitauiS étendue que 
bien digérée; Sc les beaux arts qui 
tiennent à la poéfie, tels que la 
peinture fie la mufique , ne lui 
étoient pas étrangers % il en jugeoit 
enconnoiiieur. Voltaireîon ennemi, 
en fe plaignant de fon zele infle
xible , rendoit jufttce à fa vafte 
littérature, & même à quelques-uns 
de fes vers. Il admiroit cetreftrophe 
de L Ode fw- la mort de Rouffeau :

Le Nil a vu fur fes rivages 
De noirs habit ans des déjerts 
ïn f d m , par leurs cds f  mvages f 
L’ Afire éclatant, de Vunivers„

■ Cdis Impuijfans ! fureurs bicarrés l 
Tandis que ces monfircs barbares 
Poujfuimt d'infulentes clameurs,
Le Dieu , pourf ¿ïvant fa  carriers, 
Verfoit des torrens de lumière _
Sur fes oh f  cars blafphematatrs»

n le  n'ai guere vu de plus grande 
y> idée (dit M. de la Harpe) rendue 
» par une plus grande image, ni de 
» vers dune h arm o nie plus impo- 
» faute. Je là récitai un jour à M. 
n de Voltaire t qui y tfouvoit tous 
» les genres de fublime réunis. Je 

lut en nommai l’auteur , & il 
* l’admira encore davantage «, 

POMPILIUS ; Foyel  NuMa. 
POMPONACE, ( Pierre) né à 

Maaioue le 16 Septembre 1462 , 
étoit de fl petite taille , qu’il ne s’en 
felloit guere qu’il ne fût un nain ; 
mais la nature avoir réparé ce défaut, 
en lui accordant beaucoup d’efprit 
& de génie. Il enfeigna la phiio- 
fophie à Padoue fit en plufleurs 
autres villes d’Italie, avec une répu
tation extraordinaire. Son livre 
D e îmmortalitafe animes, Bologne , 
1516 , îii-12, dans lequel il foudent

qfjn jlote  ne la croit point , & 
qu’on ne la peut prouver que par 
l ’Ecriture-Sainte & par l ’autorité de 
l ’Egtife, fut vivement attaqué. Ce 
fentiment parut dangereux : on prit 
de cardinal Bcmbo pour arbitre. Ce 
prélat tâcha de juftîfier Pumponacey 
qui obtint une nouvelle permiiflon 
de publier fon livre. Il trouva alors 
des apologiftes ; mais il lui refia 
encore beaucoup d’adverfaires. 
Théophile,Ra'maud prétend que fon 
ouvrage de I*Immortalité de Pâme fut 
condamné au feu par les Vénitiens , 
& qu’il fut défavoué par fon propre 
pere. Son livre De Incantnìonibuì, 
Bâle , 1556 3 iii’S° , nexcita pas 
moins de rumeur. On le mit à 
l ’Index. L’auteur veut y prouver, 
qué ce qu’on d'h de la magie & des 
fortiléges, ne doit aucunement être 
attribué au Démon; mais, en ôtant 
à la magie fon pouvoir, il en donne 
trop aux Aftres ; il leur attribue tous 
les effets miraculeux , jufqu’à en 
fàire dépendre les lois & la religion» 
On place la mort de ce philofophe 
en ï  5 26, à 64 ans. Elle fut caufée 
par une rétendon d’urine. 11 s’étoir 
fait cette Epitaphe :

Hic fepultus jaceo. Qtiare ? nef cio j 
m e , f i  f e i s , ont nef :is , euro*

S i valçs , h eue sjl : vivens valut* 
Fortajfè mme valso.

S I , aut non , dùcere neqmo„

Quoiqu’une foule d'écrivains Ca
tholiques & Proteftans l’aient aceufé 
d'irréligion , on affure qu’il fit une 
fin très-chrétienne, ï' Oneft accou- 
n rumé ( dit Nic&ron) à le regarder 
’> comme un impie & un athée, qui 

ne fongeoit qu’à détruire la Re- 
” ligion Chrétienne, tâchant d’en 
» faper les fondemens par les coups 

qu’il a portés à l’immortalité de 
lame. Il fe peut faire û’il ah 

j» penfé un peu librement fur plu- 
« fleurs points de la religion, comme 
» le faiibient plufleurs favans de
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foti temps, avec lefquets te défaut 
t* lui étoit commun* Mais fes ou* 
« vrages ne font rien voir de cet 
« athéifme prétendu qu’on dut àt- 
™ tribue* ôc pourvu qu’on les life 
r> avec un efprit défintéreffe * on 
« reviendra, du moins en partie , 
» de la prévention générale où 
* l'on eft à ibn égard «. Voici, 
par exemple, comme il s'explique 
dans fon Vefenjbrhm fur l'immor
talité de l’ame. Si C h r ï s t  u s 
trtjurrexit , nos refurgemus, Si nos 
re/urgemus , Anima cjl immort alis. At 
ChrisTUM verc à ntortuis Jurfexiffe 

J'rimùs ex tanïûTum & fancl'ÿïfàorim 
pirorum ufümonio , ex EccUJia mil}.- 
tante, Ergb vere Anima cjl immortaîïs 
Un préjugé en faveur de Pompohàçe> 
c’efi: que j parmi la foule de fes dif* 
cipU.s, il y en eut plufieuvs élevés 
éux premières dignités de i'Eglife % 
&: ils coùferverent polit lui une 
èfHme & Une amitié confiantes. 
Les Ouvrages philosophiques dd 
Pomponacc furent recueillis à Vehiie* 
én 34 2 ÿ , iii-folio , fous ce titre : 
Pétri Pomponadi Opéré ontnia Philo« 
foph Ua. Cette édition efï rare*

POMPONE , Voyti vf. & Vil.
ÀRNAULD*
■ POM^ONIUS-ATTICUS, Voy* 

A t t i c u s  , a° I,

L POMPONÏUS-MELA;  
géographe de Mellam dans le 
royaume de Grenade , eil auteur 
d'üne Géographie intitulée : De fita 
orbis, èn 3 livres. Cet ouvrage cft 
exaéf fît méthodique. L’auteur a fd le 
rendre agréable par plufieuts traits 
d’hiftoire. Plufietirs fa vans , entre 
autres Vojjïus & Groiivviùs, l'ont 
enrichi de notes. La i re édition eft 
dé 1471, i 1-40 -, les me Heures font 
celles , de Leyde, 1646, tu-12 ; de 
Gronovins , 1722 , in-Sû , qui fe 
joint aux. éditions Cumnutis Varlomm. 
Les dernières font de Leyde, 174S , 
a vol. in * S ° , & Etona , 1761,
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in=-4ô. Ce géographe fioriffoit dans 
le 1er fiecle de l'Eglife.

IL POMPONIUS-SECUNDUS, 
( P, )  poète latin, fut conful Tan 40 
de J* C. Il avoit fait plufieurs Tra
gédies , dont Pline & QüintilUn font 
l'éloge i mais elles font perdues 
pour nous.

III. POMPONIUS - LÆTUS ;
( Julius ) nommé mal-à-propos Pierre, 
de Calabre , naquit, en 142 5, à Amen* 
dolara , dans la Haute-Calabre. lt 
vint de bonne heure à Rome, où 
fies talens le firent difiinguer ; mais 
ayant été fauflêment accufé avec 
d’autres favans d’avoir conjuré 
contre le pape Paul II, il fe retira 
à Venife* Après là mort du pontife 
il revint à Rome, où il vécut eifc 
phiîofophé , fufpeéfc d’impiété Sl 
d’athéifme. Il étoit enthoufiafte de 
l’ancienne Rome. Il ne lifoit que 
les auteurs de Ja plus pure latinité# 
dédaigfcartt l’Ecriture & les Peres* 
Il célébroit la fête de la fondatioti 
de Rome, ôt avoit dreffé des autels 
à Romulus. Il ne donnoit à féé 
difciples que des noms d’anciens 
Romains , au lieü de ceux qu’ils 
avoient reçus au baptême. Dans la 
chaleur de fon zele pour le Paga- 
nifme, il difoît que1* la Religion 
51 Chrétienne n etoit faite que pour 
» dès Barbares Les lumières de la 
grâce ayant diifipé les ténèbres de la 
philofcphie, il mourut chrétienne
ment, en 1495, à 70 ans , à l’Hô- 
pîtai, où fon indigence l'avoit fait 
porter dans fa derriiere maladie. 
C’étoit un homme d'un efprit fin- 
gulier & d’une humeur afféz bizarre. 
Rien n’etoit plus frugal que fa 
maniéré de vivre, ni plus limple 
que fon habillement. Sa naiiTance 
eut une tache , qu’il a ignorée , ou 
qu’il a voulu faire ignorer aux au
tres* Il étoit bâtard, de la maifon de 
SanfcŸsrini, Lune des plus illufirès 
du royaume de Naples* La honte de 
cette naifïàncc , ou quelquautrs
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raifon, lui a toujours fait garder un 
profond iilence fur fes parens & fa 
famille. Leur nobïdTe le touchoit 
û peu , qu’ayant été follicité plu- 
ileurs fois de venir demeurer dans 
la maifon paiernelle , il le refufa 
par cette lettre finguliere : P cmpo- 
ni us-Lætvs  : Copiatls & Propin- 
quis fuis; Saluim. Quodpetltiŝ fie-ri non 
potefi. Va l e t  C etoit en agir
bien cavalièrement avec des parens 
qui n avoient rien oublié pour lui 
donner une bonne éducation , & 
auxquels U étoit redevable des 
progrès qu’il avoit faits dans les 
fdences. On ' lui donne auffi les 
noms de Julius P ompon 11/s Subinus 
& de P omponivs Fommatns. On a 
de lui : I. Un Abrégé de la Vit des 
CéfcLts, depuis la mort des Gordiens, 
jinqu’à Jujiinlen ÏIl , 1588* in-fol. 
Voffius dit qu’on y trouve bien des 
chofes qui ne font pas dans les hif- 
toîiens & que fauteur avoit tirées 
des Panégyriques anciens. IL Un 
livre De exortu Mahumedls, dans un 
Recueil fur ce fujet, Bâle, 1533 , 
in-fol, HL Un autre Des Maglfrais 
Romains , in-40- IV. De Saccrdotiis t 
de Legibus , ad M, Pantagathum , 
in-40. "V** De Romance urbis vctujlate, 
à Rome , 1515 > in-4°. 11 n avoir 
fait ce livre que pour fon ufage 
particulier. On n’y voit ni la meme 
pureté j, ni la thème élégance de 
ftyle que dans fes autres produc
tions, VL Vîtes Statil Poète & Patrie 
ejus : De arte Grammaticâ, Venife , 
14841 in-40, VIL Des Editions de 
Sallufie , de Pline le Jeune , & de 
quelques écrits de Cicéron. VIII. Des 
Commentaires fur Ouhitillen , fur 
Calumek , fur Virgile , &c. &c. 
Pomponiws-Lztus ramalTa avec foin 
les anciens manuferits & les mar
bres antiques fur lefquels il y avoit 
des inferiptions. S’il fut louable en 
cela , on ne peut trop le blâmer 
d’avoir forgé lui - même des inf* 
criptions j & d’en avoir fait paiîer
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de faUÎÏes pour des véritables. Oit 
prétend auiïi que, dans fon édition 
de Sallufe, il changea beaucoup de 
chcfes, contre la foi des manuferits. 
Sabellicus fon difeipie a écrit fa
V k .

I. PONA, ( Jean-Baptifle ) mort 
à Vérone fa patrie, en 158S T â la 
fleur de fon âge, eft auteur , 1, D’un 
ouvrage critique, qui a pour titre: 
Diatiibe de rebus Phllofophlcis, Ve- 
nife, 1590. II. De Poéfees latines*
III. D’une Pailorale intitulée : U 
Tirreno, &c. Il ne faut pas le con* 
fondre avec Jean P o n a  fon fiere, 
habile botaniíle ,, apothicaire de 
Vérone, dont on a : I. Plantee qua 
in Baldo monte reperiimtur, Vérone , 
1595, in-40 i & dans VHifioria rario- 
rum Stlrplnm de Charles de PEcIufe , 
Anvers, 1601 , in-fol. Cet ouvrage 
a été traduit en italien, & a paru 
fous le titre de Morne Baldo dej- 
catto , Venife , 1617 , in-40. IL Del 
vero Balfamo degli Antichi, Venife  ̂
1623 , in-40.

IL P O N A ,  ( François ) né 
à Vérone en 1594 , y exerça la 
médecine, & mourut vers 1672, 
à 5 8 ans. On a de lui : I, Medicina ' 
anima, 1629 , in-40. II. La Lucerna di 
Eureta Mifofcolo , 1627 , in - 40, 
G’efI un Entretien qu’il a avec fa 
Lampe, laquelle, fuivant les prin
cipes des Pythagoriciens , étoit 
animée d’une ame qui avoit palié 
parplttlieurs corps. III. Saturnalla, 
1632,10-8°. IV, L Ormondo , 163 7̂  
in -40 : c’eft un Roman. V. La 
Meffalina , m - 40 , autre, Roman.
VI. Des Tragédies & des Comédies*
VII. La Galeria delle Donne celebri, 
1641 , in-12, V i l i .  E*Adamo s 
Poema, 1664, in-16* IX. Della 
contraria forza di due belli occhi - 
in-40, &c.

PONCE-PILATE, Voy. P í l a t e
L PONCE, religieux de Cluny, 

en fut fait abbé en 1109, Dés qu'il 
eut obtenu la premiere plaçe, U fç.



livra au luxe le plus Scandaleux. H 
étoit prefque toujours hors de fon 
monaftere, marchant avec un train 
fuperbe, & étalant la magnificence 
d'un prince, Infiruit des juftes 
plaintes que Ton faifoit de tous 
côtés contre fon gouvernement ? 
il fe rendit à Rome pour donner 
la démiffion de fon abbaye au Pape 
Bonorius I I , & fe retira à Jérufalem. 
Mais s‘ennuyant bientôt du fcjour 
delà Paleiiine, il revint, en 1125 , 
en France , où fes partîfans voulu
rent le faire paffier pour un Saint* 
Il profita de i abfence de Pierre k  Vé
nérable , qui avoit été élu à fa place, 
pour entrer à Cluny avec quelques 
moines vagabonds l & quelques 
laïques armés* Il chafifa le Prieur 
Bernard , vieillard refpe&able , & 
fes moines qui fe difperferent de 
côté & d’autre. Il fe rendit maître 
de tout, obligea ceux qu’il y trouva 
par les plus fortes menaces & les 
plus indignes traitemens , de lui 
prêter ferment de fidélité , & il 
chaifa ou mit enprifon ceux qui le 
refusèrent. Le Pape, affligé de ces 
violences , l'excommunia & le 
fit enfermer dans une tour, où il: 
mourut peu de temps après. Cet 
homme turbulent &. ambitieux , 
s étant trouvé au concile de Rome , 
en 1116 , voulut y prendre le titre 
à’Abbé des AbbésJean Cajetan , 
chancelier du Pape, lui dit à cette 
oceafion ; Les Bénédictins de Cluny 
ont reçu -leur réglé de ceux du Mont- 
Cafm ; c-ejl dune au chef de ceux-ci 
qu appartient le nom que vous ufurpcç 1 
& P once ne fut que répondre*

II. FONCE d e  Làraze , gentil
homme du diocefe de Lodeve y 
dans le x n e fiecle, fut long-temps 
le fléau de la province par fes bri
gandages ■& fes violences. Touché 
de la grâce., il prit la réfoltirion de 
faire une pénitence aufiî éclatante 
que fes crimes avoient été publics. 
£3 3 charmée de fou deffrin A
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lui en facilita l'exécution en entrant 
dans un monafiere* Après avoir 
vendu tous fes biens & fes meubles * 
& donné des exemples finguliers 
d'humilité & de pénitence , il alla 
avec fes iix compagnons à Saint- 
Jacques en Galice , & lit, félon la 
coutume de ce temps- là , divers 
autres pèlerinages. Il s’arrêta en- 
fuite, avec fes compagnons, dans 
un lieu appelé Suivants , qu’Arnauld- 
du Pont, feigneur de cet endroit, 
lui donna. Ils y bâtirent des ca
banes, & le nombre des difciples 
de Ponce autant augmenté , ils 
embrafierent la réglé de Citeaux en 
I l 36. Pierre, abbé de Mazan,leur 
donna l’habit, & chotfit Adém.irey 
Fun d entre eux, pour leur abbé* 
Ponce ne voulut d’autre rang que 
celui de Frere convers, & mourut 
quelque temps après en odeur de 
falnteté,

III* PONCE de la Fuente,
( Confia afin ) Pondus Fondus , 
chanoine de Séville , St doéleur en 
théologie de la faculté de cette 
ville, fut prédicateur de l’empereur- 
Charles - Quint -, mais s’étant laïffé 
fafeiner par les dangereufes nou
veautés du Protefiantifm e, il apof- 
tafia & embraffa ce parti, dont il 
devint un des plus ardens feéta- 
teurs* U fut arrêté par ordre du 
Saint - Office , & n’échappa au 
fupplice que par la mort, qu’il fut 
même aceufé de s'être procurée en 
i^j9 : mats fon effigie fut portée 
à l'Auto - da - fé & livrée aux 
flammes. Ponce avoit compofé ei\ 
latin des Commentaires fur l’Ecclé- 
liaile, les Proverbes, le Cantique 
des Cantiques, & d’autres ouvrages.

IV. PONCE, (Paul) fculpteur 
Florentin , fe diftingua en France 
fous les régnés de Français 11 fie de 
Charles I X . Il y a plufieurs de fies- 
ouvrages aux CéîeiUns de Paris , 
qui attirent les curieux dans cetre 
¿^Ufc, Il a ffiit aufiî hi Co.Ioar^
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feméû de flammes f &  accompagnée 
de trois Génies portant des flam
beaux , avec une Urne qui renferme 
le cœur de Français I L  On voit 
aufli dp cet artifle, dans la même 
Eglife, le tombeau en pierre avec 
la figure de Charlemagne vêtu mili
tairement, morceau très-eftimé.

V . PONCE d e  L é o n  , (Baffle) 
çanonifte & théolôgiende Grenade r . 
d’une famille illuftre , prit l ’habit 
religieux de l ’ordre des Hennites 
de Saint - Auguftin, Après avoir 
brillé* à Salamanque dans fes études r 
il profefla la théologie & le droit;, 
canon à Alcala* avec une grande 
réputation. Ses principaux ouvrages 
font : L De Sacramcnris Confirma* 
tlonis & Matrlmjnil, in-fol. II. De 
împedimentls Matrlmonll , in - 40..
III. Di ver fes Quejüons „ tirées de la 
Théologie Scolajiique & de la Pofi- 
tlve, en latin , &c. Ce ftvant & pieux 
religieux mourut à Salamanque en 
1629 , oùil avoir été chancelier de 
l ’univerlité. Des cafuiftes trop indul
gent lui ont reproché des dédiions 
qui leur1 paroifloient. trop féveres.

VI. PONCE d e  L é o n  , ( Gon- 
Îalve-Matin ) écrivain de Séville 7 
contemporain, du précédent , très-, 
habile dans la langue Grecque, a 
traduit en latin les (Euvres de Théa- 
phanc, archevêque de Nicée j & le 
JPhyJiulogue de Saint Epiphanç. Ses 
traduélions font auifi élégantes que 
hdelles. On a de lui encore d’autres 
ouvrages.

PONCET , Voy. R i v i ç r e .
PONCHARD , (Julien) né en 

Baffe-Norman die près la ville de 
Domfront, eut la principale direc
tion du Journal des Savons , qui s’eft 
toujours continué depuis. Habile 
dans l ’etude de lhébreu , du grec 
&  du latin, ainfl qu’en telle de la 
philofophie & de la théologie , il 
obtint, en 1701 , une place dans 
1 académie des Infcriptions, & trois 
ans après, la chaire de profeffeur en
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grec au collège royal. Il mocnil 
en 1705, âgé de 49 ans. On a de 
lui : I. Dlfiçours fur £antiquité des 
Egyptiens. II, Un autre Sut les Hbé* 
ralliés du peuple Romain , dans les 
Mémoires de l'académie. III, Hif* 
toîre UniverfeLLe, depuis la création 
du monde jufqu'à la mort de Cléo
pâtre , en manufcrit,

I. PONCHER, (Etienne ) fils 
d'im officier au grenier à fel de 
Tours , fut d'abord chanoine de 
S^int-Gatien & de Saint-Martin de 
cette v ille , puis évêque de Paris en 
1503. Son mérite lui procura les 
places de garde des fceaux en 1542 7 
d’ambafladeur de France à la cour 
d’Efpagne en 1517 -, puis à celle 
d’Angleterre en I j i S , avec l’amiral 
de Bonnivet ; enfin Parchevêçhe de 
Sens en 1519. Egalement ferme & 
prudent, dfoutînt, en préfence de 
Louis X I l  &; de la reine fon époufe^ 
qui n'aimoit pas à être contredite j 
le parti des Vénitiens qu’on avoit 
abandonnés ; mais la pafEon du roi 
contre ces républicains T & l’auto
rité de la reine, l ’emportèrent fur 
fes fages coafeils. Pencher ¿toit auflî. 
recommandable par fon intelligence 
dans les affaires , que par les vertus 
épifcopales. 11 mourut à L y o n , le 
24 Février 1524, à 7S ans. On a 
de lui des Confia tutiuns Synodales % 
publiées en 1514 j où il entre dans 
un grand détail fur la maniéré d’ad- 
minillrer les Sacremens.

IL P O N C H E R , (François) 
nçveu du précédent, fuccéda à fon 
oncle dans l’évêché de Paris en.i 519* 
Il fe brouilla avec la duchefTe d'An- 
gouléme , mere du roi Etat; y As L  
Pour s'en venger, il çabala, voulut 
lulfaire enlever la régence , & ma
noeuvra fourdementenEfpagneten 
1525 , pour prolonger la prifon du 
roi. Cette atrocité Je fit enfermer 
à Vincennes, où il finit fa vie en 

32, Il a compofé des Commen
taires fur h  Droit C iv il, qui l ’ont:
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moins fait cotmoitre que fa per-̂
ûd;c.., Claude-François PoNCREtt > 
doyen des maîtres des reu êtes, 
mort fans enfans en 1770, âgé de 
82 ans, fut le dernier rejeton de 
cette famille.

P Û N Ç O L ,  ( l ’Abbé Henri- 
Simon- Jofeph Ansker de ) n é , en 
1730, à Quimpet en Bretagne , & 
mort au château de Bardy dans 
POrléanois , 3 53 ans , le 13, 
Janvier 17S3 , étoit un littérateur 
très-efUmable. 11 avoit été Jéfuite, 
Les qualités de fon ame ont excité, 
les regrets de tous ceux qui le 
connoiffôient. 11 a publié deux ou
vrages très-bien accueillis du pu
blic. L ’un eft forti des belles prelTes 
de Barbou , fous le titre d’Ana/yfe 
des Traités des bienf dits & de la clé
mence de Séné, ue , précédé de la T̂ te 
de ce Philofopke. Cette V ie , dans 
laquelle le portrait de Séneque efl
I n peu flatté , offre d;ep observa
tions judîcieufes & des diicuffions 
approfondies. M, Diderot en parle 
avec éloge dans fon Effal fur les 
régnés de Claude 6* de Néron. I/autrç 
ouvrage a pour titre : Code de la 
liai fon , ou Principes de Morale ■> 
demandé à l’auteur par M, le comte 
de S ant- Germain.. C’eft une flûte 
de maximes & de faits propres à 
former les moeurs *, il y  a de l'in
térêt , mais on y  délire un peu 
plus d’ordre. H parut en 1778 , à 
Paris , chez Colas , libraire. L ’abbé 
de. Ponçoi a laiffé .quelques manuf- 
critïconsidérables ;entr’autres, une 
Traduélion de Maniai y qui mcri- 
teroit d’être imprimée.

P O N C Y d e  Ne u v i l l e , ( Jean- 
Bapûfle) né à Paris, mort le 27 
Juin 1737 , âgé de 39 ans , prit 
Phabit de Jéfuite, qu’il quitta après 
s’être diflingué dans cette com
pagnie. Se trouvant dans le monde 
fans reffource , il cultiva le talent 
de la chaire & celui de la poéfie.
II remporta jufqu’à 7 fois le prix
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à l’académie des Jeux Floraux de 
Touloufe, Nous avons aufïi de lui 
plufieurs autres Pièces de Poéfie, 
imprimées la plupart dans les Mcr~ 
cures, L’abfee de Poney a encore 
compofé une Comédie, intitulée 
Damoclès . repréfenue au collège 
des Jefuites de Mâcon, où il pro- 
felfoit. On le trouve dans le Cours 
des Sciences du P. Buffitr, De tous 
fes Difcours, le plus connu eft le 
Panégyrique de S . L^uls, prononcé eh 
préfence de l'académie des Sciences

Belles-Lettres.
PO N lA T O V iA  , ( Chrifiine ) 

fille d’unmcuneapoftatdePoiogne, 
devint- fameufe par fes extafes. 
Etant au fervice.de la baronne d En- 
getklngzn Bohême, elle eut ( dit-on) 
en 1627 St les deux années fui- 
vames , des vifions extraordinaires 
t ouchant le rétabliflement de l egiife. 
Au commencement de l'année 1629 
ayant paru morte , elle refiufcita , 
St n’eut plus de révélations. Elle 
mourut tout de bon en 1644, Les 
délires de cette viüonnaire parurent, 
recueillis avec c-ux di Kottcr , à 
Amiterdam, 1657 & 1665, in-4°. 
Voy\ K o r 'i e r ,

PONS , ( Jean-François de) iiîii 
d’une ancienne noblcüe de Cham
pagne , naquit en 16S 3., àMarly près 
de Paris. II vint dans cette ville en 
1699 , & y prit des leçons de théo
logie en Sorbonne ; mais la foibleife 
de fa fauté le détermina a renoncer 
au bonnet de doéleur. L'abbé de 
Pons fut nommé , peu de temps 
après, à un canonicat de la collé
giale de Chaumont, Ce bénéfice lui 
ayant été dilputé , il compofa un 
Mémoire ingénieux , foiide & bien 
écrit, qui lui fît gagner fon procès 
en 1709- Ce fuccès fut fu ivi, peu 
de temps après, de la démiiÜon vo
lontaire de fon canonicat, qu’il 
quitta pour fe fixer à Paris. Les 
liens de Pamitié & les plaiürs de la 
littérature le retenoient dans la ca*
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pi taie* Parmi les amis qu’il fe fit, 
il le lia fur-tout avec Houdar de la 
Motte , qu’il défendit contre madame 
Dader. il  traita cette illuftre fa- 
vanue avec la même vivacité que 
celle-ci avoit montrée contre la 
Motte, L ’abbé de Pons nùifit à ce 
bel efprît par l ’excès de fort zele ; 
&  parmi les épigrammes qui plçu- 
Voienf fur les deux partis J il en. 
eut quelques-unes pour fon compte, 
V oici une des plus connues , par 
Gacon :

L ’Abbé de Pons, ce petit homme i 
T"ante la Motte , & le renomme 
Grand Poète, grand Ecrivain,.T 
Tout ejl Géant aux yeux d’un Nain !

O n  l’appeloit le Bofifu de La Motte, 
ipbriquet dont il ne faifoit que rire. 
Dès l’àge de 15 ans, on s’éfoit ap- 
perçu d’un déplacement peu çonftr 
¿érable d’une des vertebres de fon 
dos. Ce dérangement çroiftam peu- 
à-peu , l ’abbé de Pons fit venir 
Secrètement un chirurgien * 3f fe fit 
paiîer avec force Sf à plufieurs re- 
prifes un rouleau de bpis le long 
¿e l’échine , s'imaginant qu’une 
opération aufïï bizarre rétabliroit 
fes vertebres dans leur état naturel -, 
mpis elle augmenta au contraire la 
difformité de fon dos pour le refte 
de fa vie. H çtoit le premier à plai
santer fur cette difgrace , & l’pn 

Ĵen apperceyoit moins. Ses amis 
ïe railloient auiïi, mais fans chercher 
p l’offenfer , car ils l ’aimoient. La  
Motte Houdar lui fit cet impromptu ;

Amis, on dit que la Nature ,
De cette aimable créature 
Ayant fait U corps fi petit +
Pour dédommager La matière %
Fit un paquet tout plein d’efprit 
Qu’elle lui mit fur le derrièrer

£on tempérament ¿toit très-vif Ôf 
très-foi hie, ce qui lepuifa bientôt. Se 
fçntant dépérir , il fe retira à Chau- 
ÏHPJH ç}aps lp fçin £a famille,  &

p o  N
y  mourut, en 1 7 3 2 ,a 49 ans. A un 
efprit orné , il joignoit un cœur 
excellent, & de grands femimens 
de religion. On a imprimé à Paris, 
en 173S , les Couvres de l ’Abbé de 
Pons, in-12. Ce qu’il y  a dans ce 
recueil , eft le Factum dont nous 
avons parlé -, un nouveau Syfiime 
dJEducation i & quatre Dijfertations 
fur les Langues, &  fur la langue 
Françoife en particulier. On voit 
de l’efprit & du brillant dans les 
éçrks cte l’abbé de Pons ; mais un 
ftyle affeété , & tous les défauts de 
la Motte, dont il n’avoit pas le mé
rite. Ce qu'il y  a de ftngulier, c’eft 
que perfonne n'éçrivoit plus fach 
lement que lui, quoique d’un ftylq 
très-recherché. Ce qui étonne davan* 
tage, c’eft qu’il parloit comme il écrit 
v o it, & avec la plus grande rapidité,

PONT , ( Pierre du ) Voye\ iy» 
PoNTANtrs.

PONT , ( Louis du ) Jéfuïte de 
Valladolid en Efpagne, enfeigna la 
philofophie &Ia théologie avec ré
putation , & pafta pour un excel
lent maître de la vie fpiritueiîe. Il 
mourut faintement, en 1624 , à 70 
ans. Ses Méditations, pleines d’onc-r 
tion &  de lumière, ont été traduites 
en françois, Paris , 1683 , 3 vol, 
in-40 &  6 in-12. Le P. Brignon lés 
a fait réimprimer en meilleur fran- 
cois, en 1702, 3 vol. in-40 & 7 
in -i2T Le P. Nicolas Fripon en a 
donné un bon Abrégé , Châlons ^
1 7 1 2 , 4  vol. in-12. La V ie de ce 
Jéfuite a été écrite par le P. 
chupïn ; c'eft celle d’un Saint.

PONT-DE-VESI.E , ( Antoine 
dqFerriol, comte de) gouverneur 
de la ville de 'Pont-dê-Vefle en 
greffe, intendant général des claiTes 
de la marine , & ancien lefteur du 
^oi, né en 1697 , d’un préfident à 
mortier au parlement de Metz Sç 
d’une foeur du cardinal de Tendu  ̂
mourut à Paris, le 3 Septembre 1774, 
3 77 ans* §çs purens Iç dçfUnoiçnç
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£ la robe ; mais comme il étoit 
né fans ambition, U ne voulut em- 
brafier aucun état qui pût gêner fort 
goût pour les plaifirs, 11 paifa fa 
vie dans une douce ina&ion : il 
en fut tiré pendant quelque temps 
par un ami puilTanc , avec lequel 
il a vécu pendant plus de yo ans 
dans la plus grande liaifon. On 
le força d’accepter la place d’inten
dant général des claiTes de la marine, 
qu’il remplit avec autant d’exac
titude que d’intelligence* Sur la fin 
de fes jours, il fe borna à faire le 
charme de la fociété, par un efprit 
agréable St par un cara&ere enjoué, 
ïi  a voit du talent pour le genre 
dramarique. Il donna, en gardant 
l ’incognito , la comédie du Com- 
plalfant, piece de car'aétere, qui efi 
reliée au théâtre , & qu’on revoit 
toujours avec plaiiïr. On a encore 
de lui la comédie du Fat puni, qui 
réunit au mérite d’une intrigue bien 
conduite , celui d’un fiyle v if, natu
rel , & plein de traits ingénieux fans 
affeélation. Il a eu aufii une très- 
grande part à la comédie du Som
nambule , petite piece qui a eu beau
coup de fuccès. Nous ne parlons 
pas d’un grand nombre de Cheuifbns , 
d ’Ouvrages de fociéte &  de Pièces 

fugitives. Pour fatisfaire fon goût 
pour le théâtre, il avoit fait une 
cclleéHon prefqu’univerfelle d’Ou
vrages dramatiques, dont le Cata- 
ïogue a paru, après fa mort, in-S°. 
Il étoit neveu de M* de Ferriol} am- 
baffadeur à Confiantinople, qui fit 
peindre les figures des Levantins. 
11 en fit graver cent efiampes avec 
l ’explication, 1715 , in-fol. Il doit 
y  avoir trois efiampes doubles en 
grandeur, qui manquent quelque
fois : ce font le Mariage, VEnter- 
jement des Turcs , & la Danfe des 
f)ervis> Les Tableaux originaux 
¿toient chez le comte de P  ont-de- 
Ycflc , d’où ils ont paffé chez le 
prince de Con:U
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PONT A C , ( Arnaud de) évêque 

de Bazas, natif de Bourdeaux, d’une 
famille illuflre, fut choifi parFaf- 
femblée du clergé, tenue à Melun 
l’an ï 5 79 , pour taire au roi Henri I I I  
des remontrances : commiifion dont 
il s’aquitta avec dignité. Ce prélat 
mourut le 4 Février, 1605, dans un 
âge avancé & avec la réputation 
d'un homme qui pofiédoit bien les 
langues Orientales* Les occupa
tions de l ’épifeopat ne T empêchè
rent pas de fe livrer à fon goût pour 
l ’étude. On a de lui des Commentaires 
fur Abdias, 1566, in-40, & d’au
tres ouvrages,

I, PONTANUS , ( Louis ) jurif- 
confulte de Cerreto, bourg d’Om- 
brie ? fut protonotaire du Saint- 
Siège , & mourut de la pefte à Bâle, 
pendant la tenue du concile, en 
1439/à 30 ans. Son nom efi plus 
connu que fes ouvrages. Sa mé
moire étoitun prodige.

IL PONTANUS, ( Oelavius ) 
théologien & jurifconfulte , né à 
Cerreto comme le précédent, fe fit 
un nom par fon efprit. Pie 1 1  l’en
vo ya , en 1459, en qualité de nonce 
pour régler les différens de Ferdi
nand, roi de Naples, &  de Pandolfe. 
Malatejîa , feigneur de Rimini. Il 
fut envoyé à Baie, & nommé à la 
pourpre ; mais il mourut dans ce 
voyage, fans pouvoir profiter de 
cet honneur* On a de lui un volume 
à ’ Epîtres , & un autre de R i-  
ponfes à des Confultations de Droit, 
Ces ouvrages font ignorés aujour
d’hui.

III. PONTANUS , ( Joannes-Jo- 
vlanus ) né à Cerreto en 1416, fe 
retira à Naples, où fon mérite lui 
acquit d’ilhiftres amis. Il devint 
précepteur d>Alphonf1 le Jeune, roi 
d’Aragon, duquel il fut enfuite fe- 
crétaire &confeiiler d’état. Ce prince 
s’étant révolté contre fon pere * 
Jovïanus le réconcilia- Mais Ferdi
nand ne l'ayant pas récompenfé
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comme îl croyoit le mériter t il lança 
contré lui un Dialogue fur lingra* 
¿tilde , & loua à l’excès Charles VIII 
roî de France, fon ennemi, Fcrdl- 
n ;ndt inlènfjbie à ces outrages * le 
itominua dans fes charges. Ce bel- 
«fpric mourut , fuivant Morerl, en 
1503 , à 77 ans , d'autres difent; en 
150 y y à 79 ans. 11 fit mettre, de ion 
■ vivant, fur fon tombeau cette Epi
taphe faflueufe :

Sum J0aunes Jovlattus P o n TANUs ,
Qucm amaverunt borut Mufèe t 

' Sufpexerunt vtrl probl,
? .Honcfiaverunt Reges , Domird, 

‘Sdsjajn guis Jîm f aut qui s potiùsfuerim.
Ego veto îeî Iiofpes , nofetre in te- 

nebris nequeo *
S-d tclpfum ut nofeas, rogot„  V a l£.

. II avoir plus, de politefle dans, le 
ftyle que dans les manieras \ m,orr 
flant dans fes cenfurea, Uhrç dans 
fies Jugemens. v il fe Et • beaucoup 
d'ennemis. On a de lu i, Y'Hlfiolre 
des Guerres de Ferdinand 1 & de Jean 
d’Anjou , & un grand nombre d’au
tres ouvrages, en vers & en profe , 
tous écrits en latin a fiez purement 
&  recueillis, à Bâle en 15 56 -, ils for
ment 4 vol. in-S°. On a Séparément 
fes Ouvrages en prof : , à V enife,
I 5 Si 15; 19 , 3 voh in-40 ; & fe$ 
Productions poétiques, recueillies 
dans la même-ville , 1533 , in-8°. 
Ces deux recueils font rares , &  le 
I er l’eft moins que le fécond. Les 
LÎIEoires de Pontanus manquent de 
fidélité, &  le relie n’eft que médio
crement bon. Le ftyle , quolqu’élé- 
g a n t, eft fouvent obfcur &  enflé. 
Ses, Poéfies font remplies d’expref- 
fipns obfcçnes.

\V. PONTANUS, ™ d u  P o n t  , 
(Pierre) grammairien de Bruges, 
fut f urnommé ¿’Aveugle, parce qu'il 
perdit la yue à 1 âge de trois ans* 
Cçttç difgrace de la nature ne l'em
pêcha pas de devenir fort lavant.
II eufeigna les belles-lettres à Paris
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avec réputation, & publia pliiiieurf 
écrits qui lui firent honneur* Le$ 
principaux font : Une Rhétorique, Sç 
un Traité de Y Art de faire des Vers» 
11 y  attaqua Defpautere en quelques 
endroits. Pontanus étoit un philo-* 
fophe tranquille, ennemi de la baf- 
felfe &  de la flatterie , ami de la 
vertu, de la ftanchife & de k  vé-t 
rite. U flonflon vers le commence* 
ment du x v x e fiecle.

V . PONTANUS , ( Jacques J 
Jéfuite de Brugg, ville de Bohême v 
enfeigna long-temps avec un fuccès 
diftingué les belles-lettres en Aile** 
magne. Il mourut à Ausbourg, 
1626, 3,84 .ans. On a de lui es 
latin : I, Des Infil tâtions Poétiques t 
in-80, 1601, IL Des Commentaires 
fur les livres de Ponto &  les Tri fies 
d’ Ovide, Ingolfladt, 1610, in-fol, 
III. Des Commentaires très-amples 
fur Virgile x Ausbourg , i6 jy  , 
in-fol. IV.,Des TraauclLns de divers 
auteurs Grecs, & piufieurs autres our 
vrages en profe & en vers. Ceux-ci 
font très-foibles -, & il étoit plus 
capable de commenter les poètes , 
que de l ’être lui-même.

V I. P O N T A N U S ( Roverus ) 
religieux Carme, mort en 1567, 
eft auteur d’une Hifloire en forme 
d'annales fous le titre de Renm 
memorübllîumMbrl qulnque, Cologne, 
1.559 , in-fol. Ce livre embrafle les 
événemens depuis 1500 jufqu’à 
I559 : il y  dévoile quelques fauk 
fêtés de l ’Hifloire de Skldan , & de 
celles d’autres auteurs hérétiques» 
Piufieurs écrivains ont cru que c'efl 
une verfion de Gafp. Génépée de 
Cologne.

V IL  PO N TAN U S, ( Jean-Ifaac ) 
hifloriographe du roi de Danemarçk 
&  de la province de Gueldre, ctoi# 
originaire de Harlem. Il naquit en 
Danemarclc, où fes pareas étaient 
allés pour quelques affaires, & 
mourut à Harderwick > en 1640, à 
69 ans , après y  avoir enfeigné la



médecine & les mathématiques. Ses 
mœurs étoient pures, &  ion ap*. 
pliçation infatigable. Des divers ou
vrages dont il a enrichi la littéra^ 
ture, on n’eftime que ceux d’éru
dition. Il étoit plus fait pour com
piler que pour imaginer. H ie mê- 
loit de poéfîe -, mais il vedifioit en 
dépit d ’Apollon * 6c fes Vers (im 
primés en 16 34 , in -ia , à Àmfter- 
dam ) n’étoient que de la profe 
mefurée. Il avoit fait l ’Enigme fui- 
vante fur un T ro u , qu'il propofa 
eux favans :

D ie mihi quid majus fiat T qub piarla 
damas ?

Scriverius répondit fur le champ :

Fontano demos carmina \ major erit.

Ses écrits en profe font ; I. HI fio ria 
Ut -bis & Rerum Atnficllodamenfium 3 
in-fol., 1611 , ouvrage qui déplut 
à tous les bons critiques : il y  a une 
infinité de hors-d’oeuvres qui mon
trent fa haine contre tout ce qui 
tient à l ’antique religion qui étoit 
autrefois floriffante dans fa patrie* 
IL Itinerarium Gallisi Narboncnfis j 
in-12 , L eyd e , 1606, III, Rerum Do* 
nlcarum Pïiftoria , una cum chorogra* 
phica ejufdem repli orbiumque dejcrlp~ 
üona T Amfierdam , 16 3 1, in-folio. 
Cette Hiftoire eftimée va jufqu’en 
1 5 48. M, de Wefiphal, chancelier dans 
le H olfiein , en a fait imprimer la 
Suite dans le fécond tome dç fes 
Monumenta inedito Rerum Germgni- 
earum 3 6cc , à Leipzig, 174p. Cette 
Suite de Fontanus comprend les 
régnés de Chrifidem 1 , ôc des cinq rois 
fui vans : l ’éditeur rapporte dans fa 
Préface plufieurs traits particuliers 
de la vie de Pontanus., IV  Difcep- 
latlones Chorographicœ de Rheni divu- 
tüs atque 0fili s & accolîs Pogutïs , 
adversùs Ph. Ctuverum , 16 17 , in-S° , 
livre lavant &  judicieux* V . Objer* 
Toriones in tractaium de G ¿obis CaLfiî 
G um firi j Roberto Huefio ;
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Amílerdam, 1617 , in-4°. V I. D lf-  
cujftoncs Hiflonas. , Amllerdara, 1637* 
in-S°. Il y  traite principalement, 
de la maniere qu'il faut entendre 
ces mots, la mtr Libre &  la mer fermée , 
contre Jean Salden , anglois. VU* 
Uiflorià Gddrka, Amfterdam, 1639* 
in-fol, avec une defcnption cho- 
rographique de cette province. Ce^ 
ouvrage eftimé a été traduit en 
Flamand par Arnold SUcheenhorfie, 
Arnheim, 16^4, in-fol. V III. O/vf* 
gines Francictz, in-40, pleines d’éru
dition. IX. Hiftoria Vírica -, in-foi. 
exaéte. X . La Vie de Frédéric II , Roi 
de Dammarck & de Nonvege t publiée 
en 1737, par Georges Ky/jing, doc
teur en médecine á Flensbourg.

P O N T A S ,  ( Jean ) naquit à 
Saint-Hilaire du Harcouet, au dio^ 
cefe d’Avranches „ en 163S. 11 vinç 
achever fes études à Paris t &  
reçut les ordres facrés à Toul eh 
1664. Trois ans après, il fut reçu 
do ¿leur en droit canon & en droit 
civil. Péréfixe, archevêque de Paris % 
inftruit de fon mérite, le fit vicaire 
de la paroiife de Sainte-Gene vieve* 
des-Ardeos à Paris. Il remplit cette 
place avec zæIc pendant vingt-cinq 
ans , &  fut eniuite nommé à celle 
de Pénitencier de Téglife de Paris* 
Ses lumières n’éclaterent pas mon. $ 
dans cette place , que l ’ardeur é© 
fa charité. Il mourut le 27 Avril 
172S t à 99 ans , de la mort des 
Saints qu’il avoit imités pendant fa 
vie. Parmi les ouvrage qui font 
honneur à fa mémoire, on dfi- 
tingue : I. Scriptura Sacro ubique fibi 
confions, in-40. 11 y  concilie les 
contradictions apparentes du Pen- 
tàteuque, IL Un grand Dictionnaire, 
des Cas de Confidence 7 dont la pluft 
ample édition efi en 3 v °l* iu-tol, 
11 fient un jufie milieu entre le 
rigorifme & le relâchement. On y  
trouve quelques décifions contra
dictoires , que fon abréviateur 
Collet a tâché de concilier daaa

P O N  3$$
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l ’Abrégé qu’il en a donné en 2 vol. 
in-40. Il eft peut-être dangereux 
qu’un tel ouvrage fait pour les paf- 
leurs & dire&eurs des âmes , foit 
écrit en langue vulgaire. Ce détail de 
péchés & d’opinions oppofées fur 
leur nature & leur griéveté , ce  
convient pas au fîmple peuple , 
&  ne peut produire des fruits de 
piété* En traitant ces matières en 
ïrançois , on n’a que trop réulîi à 
faire de la théologie une efpece 
de commune, où tout le monde, 
Jufqu’aux femmes, prétend labourer, 
récolter > arracher & couper. III. 
Des Entretiens Jpirltucls, pour Infiruire, 
exhorter & conjolcr les malades, IV . 
Un grand nombre d’autres Livres de 
Piété, qui prouvent qu’il étoit très- 
Verfé dans la leéture de l’Ecriture 
5c des Peres.

PONTAULT 3>e  E e a u i i e x j  , 
W oyei' B e a u l i e u *

I. PONTCHARTRAÏN, (Paul 
Ph e l ype a u x  , feigneur de) 4efils 
de Lotus Phelypeaux, feigneur de la 
YrUlkrCy naquit à Blois en 1569. 
La famille de Phelypeaux, dont l ’an
cienneté remonte jufqu’au x m e 
Jicde , efl également diftinguée par 
les hommes illuilres qu’elle a pro
duits a & par les charges dont ils 
ont été revêtus. Paul Phelypeaux, 
dont il efl queflion dans cet article, 
joignant à la facilité d’un heureux 
génie toutes les lumières d’une ex
cellente éducation , entra dans les 
affaires dès 15 SS. Il fe perfeéHonna 
fous VU-kroy , & fut pourvu par 
Henri I F  de la charge de fecré- 
taire des commandemens de' Marie de 
Médlçis, Cette princeffe , fatisfaite 
de ion zele, lui procura celle de 
Secrétaire d’état en 1610, peu de 
temps avant la mort déplorable de 
Henri IV .  Dans les temps orageux 
de la régence, il aida la reine à 
maintenir le pouvoir du trône & 
la tranquillité des peuples. Les mou- 
vçmçns des Huguenots furent ré-
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primés par fes foins* Enfin le roî 
ayant été obligé d’armer contre eux, 
il le iuivit en Guienne en 1621, 
Il tomba malade au fiége de Mon- 
tauban, & alla mourir à Cailel- 
Sarrazin , le 21 Oélobre delà même 
année > âgé de 52 ans. Ses travaux 
avoient épuifé fes forces & hâté 
fa mort* On a de lui des Mémoires 
intéreffans , la Haye> 1720 , % vol. 
iu-S°.
, "  IL PONTCHARTRAÏN, (Louis 
Ph e l y p e a u x , comte de ) petit-fils 
du précédent, naquit en 1643. Con- 
feiller au parlement à l'âge de 17 ans 
en 1661, il fut nommé, en 1677 * 
premier préiident au parlement de 
Bretagne. Ayant contribué par fon 
génie conciliant à calmer les agi
tations de cette province , il ob
tint la place de contrôleur-général 
en 1689 , après la retraite de U 
Pelletier \ devint minière '&  fecré- 
taire d’état en 1690 , fît chance
lier en 1699. Lorfqu’il prêta fer
ment le 9 Septembre de cette 
année, le roi lui dit : Monfieur y je 
voudrais avoir une charge encore plus 
éminente à vous donner , pour vous 
marquer mon efilme de vos talens & 
ma reconnoijfance de vos fervices. Le 
nouveau chancelier protégea les 
feiences & donna une forme meil
leure aux académies des Sciences & 
des Belles-Lettres , qui eurent en lui 
un protecteur zélé. Après avoir 
rendu de longs fervices à l ’Etat, 
il fe retira, en 1714 , à Pinilitudon 
de l ’Oratoire, où il fe montra aufii 
grand par fes vertus , qu’il l ’avoit 
été par fes places, Louis X IV  l ’ho- 
nora d’une de fes vifites, Il mourut 
à Pontchartrain, en 1727-,à 85 ans, 
& fut enfeveli fans pompe, comme 
il l ’avoh déliré*.. Son petit-fils , 
le comte de Mau repas t eft mort 
en 1781 i Voy* M a u r e p a s .

PONTCHASTê à U  , ( Sébafîiert- 
Jofeph du Cambout, Baron de) nè 
en 1634 d’une famille illufire
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ancienne, ctoit parent du cardinal 
de Richelieu, Ï1 fut élevé d'une ma
nière conforme à fa naîffance. Il 
eut trots abbayes dès fa jeuneffe. 
Ayant de l'efprït, des talens , des 
connoiffances , 6c Fart de plaire, 
il pouvoit afpirer aux plus grandes 
places ; mais Singlin f directeur des 
ReJigieufesde Port-Royal, lui inf- 
pira le deffein de fe confacrer à 
la pénitence. Cette première fer
veur ne fut pas de longue durée. 
Enfin , après divers voyages en 
Allemagne, en Italie 6c dans les 
différentes parties de la France, 
après plufieurs aventures , après 
avoir combattu long-temps contre 
fes penchans , il prit une réfolu- 
tion efficace de renoncer aux bril
lantes chimères qui avoient féduit 
fa raifon. Les cardinaux de Ri
chelieu 6c de Lyon , inffmmens de 
£a fortune , étoient morts ; St , 
fuivant fes exprefilons , Dku avait 
tué ces deux hommes pour le fauver. 
Il fe démît de fes bénéfices , dif- 
pofa de fon patrimoine , St ne fe 
réfer va que 200 écus de rente 
viagère fur l ’Hôteî-de-vilIe. Il fut 
reçu de nouveau à Port-Royal/, 
après bien des infiances, & il s y  
chargea, en 166S , de l'office de jar
dinier , dont il fît pendant iix ans 
toutes les fondions, même les plus 
baffes. Obligé de fortir de fa re-, 
traite, en 1679 , l ’évêque d’Aler 
Vengagea d’aller à Rome, où il agit 
avec zele en faveur de fes amis de 
PortrRoyal, Il y  demeuroit fous un 
nom emprunté , lorfque l ’évêque 
d'Orléans ( Coiflln ) ,  depuis car
dinal, fe ttanfporta dans cette foli- 
tude pour tacher de le découvrir. 
La première perfonne qu’it ren
contra fut le baron de Pontchajleau 
lui-même T auquel il s’adreifa fans 
le reednnoître. Mon bon homme, 
lui dit-ffl , ne pourrh-̂ vous pas me 
dire s*U n*y a pas ici un gentilhomme 
appelé M% de Ponîchaftçau. U y
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efl , Monfdgneur, ( lui dit Potitchaf- 
teau} il tl*y a qiduti moment qu*U ¿toit, 
dans le jardin ; fotme\s & on vous en inf* 
traira. Sur le champ le Baron d& 
Ponukafieau part. Il fe retira alors 
dans l’abbaye de Haute-Fontaine > 
en Champagne \ puis dans celle 
d 'O rval, où il vécut pendant cinq 
ans dans la pénitence la plus auf- 
tere. Quelques affaires de charité 
l ’ayant rappelé à Paris , il y  tomba 
malade , Sc y mourut le 27 Juin 
1699, à 57 ans, regardé comme 
un homme d’une piété rendre * 
mais d’un efprit ardent & infle
xible. On Eu fort étonné, à fi* 
mort, de voir des ducs & pairs 
&des cordons-bleus aux funérailles 
d'un homme que l'on croyoit un 
pauvre honteux, tant il avoir foin 
d'éviter l’éclat. Mais s'il vécut 
pauvre, il eut grand foin de mettre 
les pauvres à leur aife. On a de lui : 
I. La Maniéré de cultiver les Arbres 
fruitiers ) Paris, 1652, in-12^ fous 
le nom de le Gendre. II, Les deux 
premiers volumes delà Momle-prà~ 
tique des J ¿fuites , dont Amauld 3 
fait les fix autres. On prétend que 
pontchafieau fit exprès, 6c même à 
pied , le voyage d'Efpagne , pour 
y  acheter le Theatro Jejtûtico. III* 
Une Lettre àiPéréfxe  ̂ en 1666 , en 
faveur de M- de Sad, qui avoit été 
mis à la Baffille. IV. Il a traduit en 
françois les Soliloques de Jiamon fur 
le Pfeaumc ex n u .

P O N T C O U R L A Y ,  Voyê  
\F ig n e r o d .

PONTEDERA, '( Julien ) natif 
de Pife , profeffeur de botanique 
à Padoue, au commencement dn 
x v m e fiecle, y  fit paroître fon 
Compendium Tabularum Botanicarnm 
in quo pîantx zyz in halia nuper 
detehez recenfentur, i7i$,in-4°. IL Ve 
Plonm naturâ , 1720 , in4°. IU* 
Antlqtdtatum laùnarum , græcarumquc 
enarrationts & ammdaçiçnçs j Padoue^
1740,1*1-4°,
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P O N T E V E S  , V o y lî. Flas-

SANS.
PONTHIEU, (Adélaïde o«Adde, 

comteife de) a joué un rôle dans 
les Croifades du temps de S. Louis. 
Cette princefle injuftément con
damnée par fon pere, arrachée à 
ion mari, vendue à un Soudan„ 
reconnue long-temps après, fut 
tamenée triomphante eh fa patrie. 
Ses aventures ont fourni au Com
mandeur de Vignancourt le fujet 
de fon Roman à!Edd& de Ponthieu, 
imprimé en 1723 *, à M, de U Place, 
c^ui d’une Tragédie jouée en 1757*, 
&  à M, de Saint-Marc, celui d’un 
grand Opéra , repréfenté en 177a.

PONTÎEN , ( S . )  pape après 
Urbain 1 , au mois de Juillet 230, 
■ fut perfécuté pour la foi de J. C. 
fous l’empereur Maximin* Il mourut, 
l ’an 235 , dans l’ifle de Sardaigne, 
où il avoit été exilé. On lui attribue 
deux*E/utrej faites après coup.

PONTIS , ( Louis de ) féigneur 
de la terre de Ponds, dans le dio- 
Cefe d’Embrun, naquit, en 1683 , 
d'un pere diftingué par fa valeur. 
Le dis entra jeune dans le régi
ment des Gardes, fous Henri IV  t 
&  s’éleva par fon mérite à divers 
emplois militaires. Louis X III ,  inf- 
-truit de fon courage & de fa va
leur , lui donna une Heuténance 
dans les Gardes, & ènfuite uné com
pagnie dans le régiment de BrefTe. 
Ce prince l’engagea enfuite à ache
ter la charge de commiiTaire général 
deS Suiffes; mais mille obftacîes 
s’oppofererit à fa fortune. Le car
dinal de Richelieu, qui avoit vaine
ment tenté de fe l'attacher tout-à- 
fait, le traverfa il fortement, qu’il 
ne put rien obtenir. Ponds, las de 
rouler fans ceil’e dans ce tourbillon, 
fe retira dans le monailere de Port- 
Royal des Champs , après avoir 
fervi 50 ans fous trois rois, &  reçu 
37 bleiTures,
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Loin de ¿a Cour & de ta Guerre,
Uapprends à mourir dans ces ¿Lux*
Qui ne meurt Longtemps fur la terre ?
Ne vivra, jamais dans les deux*

Tels furent fes fentimens dans cette 
retraite, où il mourut, en 1670, 
à 87 ans. Nous avons fous fon 
nom des Mémoires curieux , impri
més à Paris, en 1676, en 2 voh 
in-12. On y  trouve1 les circon- 
ilances les plus remarquables des 
guerres de fon temps, des intrigues 
de la cour , & du gouvernement 
des princes fous lefquels il a fervi. 
Ces Mémoires, recueillis des con- 
verfartons de ce guerrier foli taire 
par duFoffé, fontfemés deréflexions 
judicieüfes , également propres à 
former un Chrétien & un Militaire. 
Mais on auroit fouhaité que l’édi
teur eur été moins diffus ; qu’il eût 
retranché le s . faits qui lemblent 
romanefques , les digreffions , les 
complimens,les dialogues, les mo
ralités, les minuties. Les mécon- 
tentemens que l ’auteur effuya à la 
cour , rendent fes Mémoires fuf- 
peéls ldrfqu’il parle du cardinal 
de Richelieu & de quelques autres 
miniffres. Mais le P. d'Avrigny. St 
Voltaire ont eù tort d’en conclure 
que Pontls h’a point exifté. Sa famille 
étoit très-connue en Provence, & 
ellè paiïoit ordinairement l’été à 
la terre de Pontis, & l’hiver à Digne. 
Quant à Ponds lui-même, tous ceux 
qui ont vécu avec les Solitaires de 
Port-Royal, ne l’ont jamais regardé 
comme un être fuppofé. Il peut y  
avoir des faits faux dans fes Mémoi
res , comme dans tous les livres de 
ce gènre; mais le héros n'a cer
tainement pas été un perfonnage 
roman efque.

I. PO N T1U S , Voyn IL P o n g e .
II. PONTtUS , ( Paul ) graveur 

des Pays-Bas, né à Anvers, mort au 
commencement du x v m e iiecle* 
C ’étoit un deiîinateur- correct &



P O N
f tv a n t .  O n  a  de lu i  un g ran d  n o m 
b r e  d ’E fta m p e s , d 'a p rè s  R ubens T 
V a n d y ck  &  J or dans, E l le  fo n t  trè s -  

e ftim é e s .
P O N T O R M O , ( J a c q u e s )  p e in 

t r e ,  n é  à F lo r e n c e , e n  1 4 9 3 ,m o u ru t 
d a n s  la  m ê m e  v i l l e ,  en  1 5 3 6 ,  à 63 
an s. S es  p re m ie rs  o u v r a g e s  a n n o n 
c è re n t  u n  ta le n t fu p é rÎe u r  : R a p h a ël 

&  M lc h d  - A nge  , e n  les  v o y a n t , 
d ire n t q u e  « ce  M a îtr e  p o rtero n t la  
«  p e in tu re  à fo n  p lu s  haut d e g ré  », 
F o n tu rm o  n e  r e m p lit  p o in t  to u te  
l ’ é te n d u e  d e ce':te p ro p h é tie  ; m ais  
o n  n e  p eu t n ie r  q u ’i l  n ’e û t d ’a b o r d  
u n  p in c e a u  v ig o u r e u x ,  u n  b e a u  c o 
lo r is  , &  q u ’i l  n e  m it de l ’in v e n t io n  
d a n s  fe s  o u v r a g e s . S a  m an iéré  é to it  
g r a n d e , q u o iq u ’u n  p eu  dure. 11 fo r -  
t ît  d e  fo n  g e n r e  , o ù  i l  a c q u é ro tt  
b e a u c o u p  de r é p u ta t io n , p o u r  p re n 
d re  le  g o û t  A lle m a n d . C ’eft à cette  
b iz a rre r ie  q u ’ i l  fau t a ttrib u er la  
g ra n d e  d iffé re n c e  q u i e ft  en tre  fe s  
p re m ie r s  o u v r a g e s  , fo r t  e f t i m é s , 
&  e n tre  le s  d e rn ie rs  ,  d o n t o n  n e  
fa it  p o in t  cas. I l  v o u lu t  r e v e n ir  à fa  

Pf em iere  m a n iè re  -, m ais  fe s  e ffo rts  
fu re n t in u tile s . C e  p e in tre  a v o it  
q u e lq u e s  fin g u la rïté s  dans fa  fa ç o n  
d e  v i v r e .  I l a v o it  fait c o n ftru ire  
d a n s fa  m a ifo n  u n  é fc a lie r  de b o i s , 
q u ’ il r e tiro it  e n  h au t p a r  u n e p o u l i e , 
lo r f q u ’i l  é to it  m o n té  à fo n  a tte lie r. 

I l  fe  f e r v o it  lu i- m ê m e , &  fe  m e tto ît  
to u jo u r s  fo r t  m a l. I l  é to it  lî c a p r i
c ie u x  , q u ’i l  f a i f ô i t  des ta b le a u x  
p o u r  u n  o u v r ie r ,  tan dis q u ’i l  re fu -  
f b i t  d e p e in d re  p o u r  le  g ra n d -d u c . 
I l  a v o i t  b a i l le u r s  d e  b o n n e s  q u a 

lité s . E n n em i d e la  m é d ifa n c e , U 
fe  d é c ta ro it  to u jo u r s  p o u r  le s  ab fen s 
q u ’ o n  d é c h ir e it .

P O N T O U X ,  (Claude) né à 
Châlons-fur-Saône, s’appliqua avec 
fuecès à la médecine. Il ht un voyage 
en Italie 3 8c vint mourir dans fa 
patrie vers l'an 1Ç79* On a de lui 
quelques mauvais ouvrages en vers 
4c en profe. Les citer tous , ce

r O 0 jçÿ
feroît troubler fa cendre. Ce font 
des Elégies y des Stances y des Odes; 
de petites Pièces dans le goût do 
celles appelées en latin Bafia* Ses 
Pvéfies furent recueillies, en 1579, 
in-16. Ona encore délai un recueil 
qu’il a intitule , Oélodacrle A  mois* 
reufty 1596, in-16, contenant plu*- 
fieurs Aubades, Chanfons gaillardes, 
Pavanes , Branles, Sonnets, Stances 9 
Chapitres * Odes , &c. Il n’y  a rie A 
dans tous ces differens écrits, qui 
flatte l’imagination 8c te goût.

PONTUS, Voyei I. G a r d ie .
I. P O O L E ,  ( Renaud ) Voyét 

P o l o s .
II. P O O LE , (Matthieu) né â 

Yorck , en 1624, fut incorporé dans 
l’uni veriité d’Oxford , & lui fit 
honneur par fon érudition, Il devint 
recteur de Saint-Michel le Quern à 
Londres, en 1648. Sonzele pour 
l’éducation delà jeunefte, l ’engagea 
à propofer , en 165S , un projet 
qui devoir lui être fort utile. L« 
parlement l’approuva ; mais l’auteur 
ayant été obligé de fe retirer en 
Hollande > ce projet louable n’eut 
pas lieu. Pools, s’étoit fïgnalé avant 
fon départ par plulieurs ouvrages , 
dont le plus célébré eft fon Synopfis 
Cnt'coriwi, à Londres, i66çf j v o l,, 
qui fe relient en 9 vol, in-fol. ; 8r 
réimprimé à Utrecht, 1684, 5 voL 
in-fol,, avec des augmentations qui 
n’empêchent pas de préférer la pre
mière édition. Cet ouvrage eft un 
abrégé des remarques des plus 
habiles commentateurs de l’Ecri- 
ture-Sainte , & fur-tout de celles 
des Proteftans. Les auteurs qui ont 
travaillé fur la Bible, ont beaucoup 
puifé dans cette compilation. Fqjvç 
les Mémoires de Nhervn, tom. 34®. 
Ce biographe le fait naître à Lon
dres ; il mourut à Amftcrdam, en 
1679 , ¿ 55  ans, avec la réputation 
d’un favant commçntdteur , d’un 
bon cafuifte, d'un homme chari
table j doux Qc pieux.
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P O P E , ( Alexandre ) vît le' jotir 

à Londres , le S Juin ( vieux ftyle ) 
i 683 . Il étoit d'une anciennefamille' 

,noble du comté d’Oxford. Les ait- 
teurs de fa naifîanee, Catholiques- 
Romains , ne lui laifferent qu’une 
médiocre fortune. Il reçut cepen
dant , dans la maifon paternelle , 
une éducation digne des dons heu
reux que lui avoit faits la nature. 
I l apprit,■ en très - peu de temps v 
le  grec &  le latin, 8c il fe fami- 
liarifa de bonne heure avec les 
meilleurs écrivains d'Athenes &  de 
Rome. On peut le mettre au rang 
de ces génies heureux qui n'ont pas 
eu d’enfance. A  douze ans il fit une 
Ode fur la vie champêtre, que les 
Anglois comparent aux meilleures 
Odes d'Horace, A  quatorze il donna 
quelques morceaux traduits de Stace 
ét d’Ovide, qu'ils mettent à côté 
des originaux. A feize, on vit de 
lui des ?  a jim aies dignes de Virgile 
&  de Théo ente : le ftyle en eft doux 
6c facile r les penfées heureufes , 
les images r ian tesle s  expreflions 
pleines d’aménité &  de grâces. Un 
Poeme intitulé la Forêt de Winifor> 
une Paft orale fur la naiffance du 
Meffie, font à la fuite de ces Eglo- 
gues , &  ne les déparent point. On 
trouve dans le premier ouvrage, 
des deferiptions charmantes de la 
vie champêtre ; & dans le fécond, 
des idées fublimes & une poéfie 
fort élevée. L 'Effal fur ht Critique, 
Poème allez connu en France par 
ïa Traduétion de l'abbé du Refnel » 
parut en 1709, & mit le jeune poète 
au rang des plus beaux génies de 
l'Angleterre. On y  remarque toute 
la folïdité d’un âge miir , 8c tout 
l'agrément de l'imagination d'un 
jeune poète. Les compatriotes de 
Pope le mirent au-deiïus de Y Art 
Poétique de Boileau. 11 y  a cepen
dant une grande différence entre 
ces deux morceaux. Autant il y  
a dans le poète François d'ordre

p ° p
8c dé lia ifo n , autant on remartferd 
de confiifion & d’embarras dans lé 
poète Anglois. Rien n’y  fixe l ’ef- 
prit -, il eft difficile d'en lire deux 
chants fans fadgüë. Le but de cet 
Effal, autant qu’on le peut faifir* 
eft d’apprendre à connoître la por
tée de fon génie, à difeerner le bon 
du mauvais, 8c le clinquant de l ’or J 
Il expofe les qualités qui font non- 
feulement les bons critiques, mais 
encore les bons auteurs. Le Temple 

1 de la Renommée , Poème qui parut 
en i y i o ,  offre encore moins d’oi- 
dre que Y Effal fur ¿a Critique, ( V o y .’ 
G a h AGANS. ) Tout y  eft confus ; 
le plan en eft indéterminé , 8c 
l ’auteur n’a pas fu mabrifer fon 
imagination. La Boucle de Cheveux, 
enlevée, petit Poème en cinq chants * 
publié en 1712 , n'a aucun des dé-« 
fauts de cetre bizarre production. 
On y  trouve de l ’invention, de 
l ’ordre J du deifein, des images & 
des penfées. Ou y  remarque un 
comique riant, des alluftons fab
riques fans être offenfantes , des 
plaifanteries délicates fur les fem
mes , peut - être plus capables de 
leur plaire, que toutes les fleurettes 
de nos madrigaux. Ce Poèm e, plus 

. galant * plus enjoué, mais moins 
régulier que notre Lutrin, eft parmi 
les Anglois ce que le Vert- Vert eft 
parmi nous. Il eft pourtant inférieur 
au Poème François, pour la jufteffë 
des idées & le bon goût des ome- 
mens. O n doit encore blâmer l ’au
teur de n’avoir pas affez voilé 
certains endroits, qui offrent des 
images trop libres. ( M. Marmonné 
en a donné , dans fa jeunefle, une 
imitation en vers françois. ) Cette 
charmante bagatelle né refpire que 
la galanterie ; mais l'Epître d'Hêloïfe 
à Abat lard autre produdtion de
Pope, paroît diflée par tout ce que 
l ’amour le plus violent peut inf- 
pirer ( Voyt\ i l .  Co l a r d e a v . ) Le 
poète y  peint, avec des traits de



feït -, les combats de la nature &  d& 
3a grâce. Un travail plus conflcié- 
xable occupoit Pope, lorfqn’il en
fanta cette Epitre : il préparait une 
Traduit!oo en vers de J7 ¿l'ade &  
de YOdyffêefïontç: l'Angleterre fouf- 
crlvit pour cet ouvrage , & on 
prétend que l'auteur y  ¡régna près 
de cent mille écus. Quand ï  Homère 
Anglais parut, il ne démentit point 
l ’idée qu’on en avoir conçue* O n 
y  trouva la richeife la force , la 
majeiïé de la poéfis de YHomere 
Grec. Ce fut le temps de la plus 
grande gloire de Pope ; mais ce fut 
également celui ou l ’envie lui fuf- 
cita le plus d’ennemis, Il fe vit 
environné d’un tourbillon d’infeo- 
tes* On eut la bafïeffe d'attaquer, 
clans des écrits publics, fa figure 
&  fa taille , qui en effet n’étoient 
pas fort avantageufes.On voulut lui 
prouver cru’il n’entendoil point le 
G rec, parce qu’il étoit puant, laid 
ÎkbofJ'u, Ces injures, trop groffieres 
pour hleiTer l ’amour-propre, révol
tèrent le fieu. 11 écrivit centre fes 
ennemis une fatire fanglante , in
titulée la Dtmciade, c’eft- à - dire , 
Y Hébêtlade ou la Sotlfiadc. Il y  
paiToiten revue les auteurs 6c même 
les libraires. Cette fatire balle &  
indécente refpire la fureur. L ’auteur 
eut honte dans la fuite de l ’avoir 
enfantée, Il n’héiîta point de la 
jeter au fe u , en préfence du doc
teur Swift, qui la retira prompte
ment , & lui rendit le mauvais office 
de la conferver* Si Pope eût mëprifé 
fes ennemis , il fe fût épargné bien 
des chagrins y mais il fe fit un devoir 
de réiifïer à cet effaim d’êtres mal- 
fiifans, ridiculement entêtés de me- 
fures & de rimes, &  ils n’en bour
donnèrent que davantage. Non con- 
tens de le traiter dans vingt libelles*Jr
YYignur.im, de fm  , de monjin, A'homi
cide & tY empoifanneur, ils tirent cou
rir dans les rues de Londres une 
Relation d’une flagellation igno-

Tme VU,
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mîtiieufe. Le titre de cette pièce 
iinguîiere étoit : Relation véritable 
&, remarquable de Phorrible & barbare 
flagellation , qui vient d être cvmmife 
fur le corps de ivi* Alexandre Po P JE , 
Poete , pendant q u i l f  promenUt in
nocemment a H.nnwalk.* fur le bord de 
la T cm If a , méditant des Vcjs pour le 
bien public, Cate f l  ■ gsllat'un a éU fdte  
par deux hommes mal-intentionnés , 
en dépit & Vingt an a  de quelques 
Chanj'ons fans malice que ledit P oïtt 
aroit faites contre eux. La Relation 
porte que les deux mal-intention
nés , après avoir fouetté jufqu au 
ffing le malheureux; Pope, l’avoient 
à peine XaÜXé, qiPil fut apperçu dans 
cet état par Mil* Blount, perfonne 
charitable &  voffine du poète. Elle 
prit au plus vite ce petit homme 
dans fen tablier, remît fa culotte, 
le porta au bord de la riviere, <k 
fit venir un bateau pour le tranf- 
porter chez lui. Cette DUÜ Blount. 
étoit une très-jolie Angloife, qu’il 
aimoit beaucoup. Une relie impof- 

-ture remplit d’amertume le cœur de 
Pops, Il ne fe contenta pas de faire 
écrire un Avis au public , où il 
attefloit qu’il n’étoit pas fort! de 
fa maifon le jour marqué dans la 
Relation -, il voulut encore ajouter 
de nouveaux traits à la Dundade. Ses 
amis lui confeilîerent de ne ré
pondre à fes adverfaires que par de 
n ouveaux chef - d’œuvres , & il 
enfanta YEjfai fur VHomme. Une 
métaphyiique lumineufe, ornée des 
charmes de la poéfle ; une morale 
touchante, donc les leçons pénè
trent le cœur £c convainquent 
TeÎprit ; des peintures vives , où 
rhomme apprend à fe connoitre , 
pour apprendre a devenir meilleur ; 
tels fonr les principaux caractères 
qui diilinguent le pacte Angiois* 
Son imagination eft également iage 
& féconde, elle prodigue les pe**fécs 
neuves» fait donner le piquant de la 
nouveauté aux penmes anciennes*

c c
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îi embellit les marieres les plus 
ïeches , pat le coloris dune élo* 
cution noble , facile , énergique, 
variée avec un art ‘infini, On ne 
cachera pas pourtant qu'il y  a quel
ques defcrîptions trop étendues, & 
quelques penfées répétées ; qu'on 
ÿ  trouve peu de folidité dans quel
ques principes, peu d’ordre & de 
ïiaifou entre les idées que le fyf- 
tême qu’il préfente eft celui du 
Déifme ,&  qu’il ne peut être juflifié 
que par des explications trèsdorcées. 
O n n'ignore point que Ramfay a 
tenté de faire fon apologie , dans 
une Lettre à Racine le fils , auquel 
Pope écrivit lui-même-, mais il eft 
bien difHcïlé à quiconque a lu les 
ouvrages & connu les amis de R ope, 
de n’avoir pas quelques doutes fur 
fes fentimens. On a trouvé un peu 
extraordinaire que Pope foutînt 
VQptîmlfme % il étoit plutôt fait, 
Suivant un auteur , pour foutenir 
le Pejfimifme. Contrefait dans fon 
corps , inégal dans fon humeur 7 
toujours malade, toujours à charge, 
à lui-même, harcelé par cent en̂ - 
nemis jufqu’à foft dernier moment : 
t ’eft au fein de l’inquiétude & des 
chagrins qu’il diantoit que Tout efl 
bien. Mais de quelque façon qu’on 
juge de fes fentimens, fon Ejj'ai fur 
¿’Homme fera toujours un des plus 
beaux fruits du Parnafle. Pluiieurs 
écrivains l’ont traduit en françois. 
La verfion de l ’abbé du Refnel en 
vers, n'eft pas afl’cz littérale ; & celle 
deM, Silhouette en profe , l ’elf trop. 
M. Millet en a donné une en 1761 
fupérieure à celles - ci * &  digne de 
l ’original. ( M, Delltle , de l’aca
démie Françoife, &  M, Fontaines , 
en préparent chacun une nouvelle 
en vers françois. ) On trouve à la 
fuite de la TradutHonde M. Mlllot 
une Epitre morale de Pope fur la 
connoiflance des hommes* Ceft un 
tifiu de réflexions fl nés, hardies & 
profondes} qui développent les
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répits du cœur humain, Le génie 
Anglois s’y  montre dans tout fon 
éclat & avec tous fes défauts. Cette 
Epitre tient par foti fujet à l ’EJfal 
fur ¿’Homme , & on peut la regarder 
comme une carte particulière, où 
efl tracé en détail ce qu’une carte 
générale ne préfente qu’en gros- 
Pope fe flgnala par pluiieurs Epitrcs 
dans le même genre, & qui méri
tent les mêmes éloges. S’il efl un 
genre où Pope puifle être comparé 
à Boileau , c ’eft celui de VEpitre. 
On peut même dire que le poète 
Anglois préfente un plus grand 
nombre d’idées que le poëte Fran
çois , 6c qu’il approfondit davantage 
fes fu jet s , fans cependant fe perdre 
dans des fpéculations trop fubtiles, 
& fans tomber dans une obfcurité 
qu’on reproche avec juftice à VEjj'ai 
fur ¿’Homme. On rencontre fouvent 
dans fes Epîtres, des peintures des 
mœurs , d’une vérité &  d’une 
énergie flngulieres. Ses Satires , 
comme celles de Boileau , font 
d’heureufes imitations d'Horace , 
dont il s’eft approprié prefqne 
toutes les idées. Le fatirique Fran
çois a mieux rendu dans fa langue, 
la légéreté , la fine plaifanterie & 
l ’élégant badinage du favori de 
Mécène, Pope efl plus mordant, plus 
amer, plus emporté , & fa manière 
tient plus de JuvenaL que àlHorace. 
Parmi les Satires de Pope, on en 
trouve deux compofées par le doc
teur Jean Donne, doyen de Saint- 
Paul, écrivain aufli cauflique que 
LucUius, St non moins négligé dans 
fon flyle. Pope les a retouchées , 
& confervant le fond des idées qui 
efl excellent , il leur donne un 
nouveau coloris , qui en augmente 
beaucoup la valeur. On peut mettre 
au nombre des fatires de Pope > plu- 
fleurs articles de fa façon, inférés 
dans le Mentor moderne , ouvrage 
périodique. On y  trouve plufieurs 
traits d’imagination dans le goû;



fie ¿eux dont U Spectateur eft égayé * 
qui renferment une critique mge- 
nieufe des mœurs & des ridicules du 
¿k-cic. Dans une de ces Epitres il fait 
la fatire des femmes , & leur impute 
bien des défauts* Une dame de la 
cour ¿‘Angleterre en fit des te*- 
proches au poète* Cette dame dans 
fa ieuneiTe avoit été une des plus 
belles perfonnes de la cour & des 
plus vertueufes ; elle menait dans 
fa vieillelTe une vie fort retirée, 
Monfeur Pope , lui dit-elle, un jour 
vous écriviez que toutes les femmes font 
vlcleufes au fond du coeur ; puis - je 
Croire que vous penfe£ eda de mol & 
de plufimrs femmes qui me rcjfemblent ? 
*— Qjtand fa i nommé toutes les 
femmes , répondit galamment le 
poète , je n’ai pu parler de vous , 
Madame > qui édê  un Ange dans votre 
jeunejfe, & qui êtes une Sainte à préfent* 
—  Ah ! vous autres b.aux ej'prlts , 
repartit auffi-tôt cette dame, voilà 
comme vous êtes ; vous dlvinife  ̂ les 
objets y ou vous les foule  ̂ aux pieds... 
Il a encore compofé des Odes, des 
Fables y des Epitaphes y des Prologues y 
& des Epilogues, qui font regardés 
comme autant de bons ouvrages 
dans leur genre* L'auteur paffe pour 
le poète le plus élégant & le plus 
correft, U ce qui eit encore beau
coup , le plus harmonieux qu'ait 
eu l'Angleterre. Il a réduit les fifHe- 
mens aigres de la trompette An- 
gloife, aux doux fons de la flûre. 
Nous ne parlerons point de fes 
Lettres y dont on a un recueil affez 
ample* S’il y  en a deux ou trois qui 
puiffent intérefter le public, toutes 
les autres ne font que d’un très- 
foible. prix -, & ii en eft ainii de 
prefque toutes les colleftions de ce 
genre. Ses dinérens Ouvrages ont 
été recueillis à Londres, en 1715,2.0 
vol, in-S° , &  à Edimbourg, 1764, 
en 6 vol* in*-3°. Sa Traduction d Ho
mère ne fe trouve point dans cette 
derniers édition. On a publié, en
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t779 , à Parts, les (Havres complétés 
de Pope, traduites de C Anglais \ nou* 
velie édition , augmentée du tenu An- 
gioì s , mis à côté des rndlUurcs pièces , 
& de la Vie de P Auteur, avec des 
figures en taille-douce, S voL 
in-S'L L# plupart des traduirions 
inférées dans ce recueil, font bien 
chciiies j mais quelques-unes man
quent d’élégance.., 11 ne nousrefte 
plus qu’à faire connoître l'homme 
après avoir peint Pécrivain. Pops 
droit bon parent & ami folidc. 5a 
probité étoit exafte; il avoit de là 
philofophie , mais beaucoup plus 
dans lefprit que dans le caraftere* 
Il étoit vain, railleur , colere , 
envieux, facrifiant tout à fa répud
iation , d'une fenfibilité puérile fur 
la critique , & capable des plus 
grandes violences pour la repouifer* 
Il alloit fouvent chez fou libraire* 
& il y  donnoit de temps en temps 
des feenes de fureur, que fa figure , 
fa taille, & peut-être fa profeifion f 
renvoient comiques. Dans une de 
fes inveftives contre milord Har** 
vei y il tâche de plaifanter fur la 
figure de ce feigneur, & il lui re-* 
proche Jufqu’à fes grâces* » Quand 
» on fonge ( dit Voltaire, qui ayrok 
» bien pu s’appliquer quelquefois 
»* cette réflexion ) que c’étoic un 
»* petit homme contrefait , boÎTu 
» par devant & par derrière, qui 
■ » parloir ainii, on voit à quel point 
» la colere & l’amour-propre font 
n aveugles <<* On l’accufoit aulii 
d’un peu d’avarice. Pope manto:t 
quelquefois le pinceau, mdfe il n’y  
téufiiiloit pas comme en poche. U 
plaifante lui-même fur le peu de 
talent qu’il avoit pour la peinture :
« Pavois ( d i t - i l )  crucifié une 
” feconde fois Jefus-Chrifl , & tait 
» la Su. Vtergi aufli vieille que Ste* 
» Anne fa mere* Pavois même ofé 
» imiter*?. Lie. On dit qu'un Ange 
» vint un jour chez lu i, & qu’il 

y  finit un de fes tableaux. vous
c  c ij
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v jureriez que le Diable am is la 
« dentiere main au mien,- Ce qui 
” me confolc , ce#  que je n’ai 
” point péché contre les comman- 
* demens de D ieu , &  les images 
v ne reflembîent à aucune chofe 
» qui foit dans le C ie l, fur la Terre 
u &  au-deffous. H n'y a . point à 
« craindre que perforine leur rende 
« aucun culte*, à moins que ce ne 
» foit quelques Indiens, qui veulent 
** que nous adorions leurs Pagodes 
» ou leurs Idoles , précifément à 
*> caufe de leur laideur... «* La fanté 
de P  ope fut toujours chancelante, & 
l ’art fut fouvent appelé au fecours 
de la nature. Les papiers publics le 
firent mourir pluiieurs fois avant 
fon décès ; & il eut le plailir de voir 
annoncer fa mort} avec les éloges 
les plus pompeux. Enfin il mourut 
réellement d’une hydropifie de poi
trine le 30 Mai (vieux fiyle) 17441 
à 5 6 ans , après avoir répandu fes 
bienfaits fur fes parens , fes amis & 
fes domefiiques, Le régné de la 
poéile Àngloife finit à Pope~ Il dit 
lui-m em e quelque part qu’il étoit 
la derniers Mufe d’Angleterre , 8c 
i l  dit vrai ; car depuis lui à peine 
peut-on citer un feul poète.

P O P E L I N Ï E R E ,  ( Lancelot 
Voëfin , • feigneur de la ) .gentil
homme Gafcon , étoit Calvinifie, 
&  mourut Catholique en j6o8. 
C ’ctoit un homme d’une imagina
tion vive , mais mal réglée. On 
a de lui : I. Une Eifiolre de France, 
depuis# 5 50 jufqu’en 157 7 ,  en 4 
Vol* in-S°. Quoique fa matière foit 
vaile , il pouvoir fc renfermer dans 
des bornes plus étroites. Il narre 
avec affea de netteté. Il cil fincere 
&  exaél dans beaucoup d’endroits , 
Si s’il ne l ’eft pas en tout , c’efi 
par zele pour le Caivinifme. IL Un 
ouvrage intitulé : Les Trois Mondes , 
in-40. ÎÏI. IPHìftvìre des hljlolres, 
m-40, $:c. Ce: éçri; eft peu digne
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d’être ht. Ce n’eil qu’un mfipide 
recueil de bruits populaires*

I. F O PILIU S, ( C . )  d el’illufire 
famille des P o pi zi ë n s  , qui donna 
plufieurs grands hommes à la ré
publique Romaine. U fut député 
vers Amiochus ) roi de Syrie, pour 
l ’empêcher d’attaquer Ptolamée , 
roi d’Egypte , &  allié du peuple 
Romain. Le monarque Syrien cher
cha à éluder par adrefie la demande 
des Romains -, mais PopilUis ap- 
perçut fon deifein , &  traçant, 
avec fa baguette , un cercle autour 
de lu i, il lui ordonna de n’en point 
fortir fans lui donner une réponfe 
décifive ou de paix ou de guerre. 
Cette aélion intimida ‘ tellement 
Ântiochus , qu’il renonça à fon 
projet, l ’an 16S avant J. C . , & 
évacua toutes les villes de l’Egypte 
où il avoit garnifon... î l  ne faut 
pas confondre C, Poplilus, avec un 
autre P o p il iu s  L e n a s  , fcélérat 
obfcur, qui étant l’un des fatellites 
de Marc-Antoine, fe chargea de tuer 
Cicéron , quoique cet orateur im
mortel lui eut çonfervé la vie par 
fon éloquence*

II. POPILIU SN EPO TIAN U S, 
VoyC{ N e f o TIEN.

P O P P É E , ( P o p p e a  Sabha ) 
fille de Titus Qllhis qui avoit été 
quelteur , prit le nom de fon aïeul 
maternel Poppeus S  ah Inus, qui avoit 
iiiuih'é fa famille par les honneurs 
du triomphe &  du ccnfulat. Elle 
avoit tous les agrémens de l’cfprit, 
tous les charmes de la figure , & ce 
mélange de coqueterie, d’artifice & 
de grâces qu’ont eu tant de femmes 
célébrés. Elle fut mariée à un che
valier Romain , nommé Rufus Crlf * 
plans 9 &  elle en avoit un fils , 
loiécxpd O thon T qui fut depuis em
pereur , &  alors favori de Néron, 
l ’enleva à fon mari &  l’époufa. 
Soit par un excès d’amour, foit 
pour augmenter fon crédit auprès 
du prince, il ne cclfa 4? ^  l°uê

t



P O Q
devant Néron, qui la v it , &  qu'l 
en devint amoureux. Après lui 
avoir réiiflé quelque temps, Poppée 
l ’écouta favorablement. L ’empereur 
éloigna alors Oiti^n de R om e, Tous 
le prétexte glorieux de lui donner 
le gouvernement de Lufitanic. Il ré
pudia enfuite fa femme Octavk, qui 
étant fferiie , fut bientôt facrifiée 
à fa rivale, & il époufa Poppée. 
{ V o y e z  IL O c t a v i e .]  Il en eut 
*uie fille : la naifiance de cette 
enfant caufa à Néron des tranfpotts 
de joie violens. Il lui donna lé  
nom d'Auguflc , ainii qu’à fa mere. 
Pcppéc ne jouit pas long-temps de 
fa faveur, fous un prince cruel &  
bizarre. Elle mourut d’un coup de 
pied, que lui donna Néron , lors
qu'elle éroit greffe , l’an 65 de J. C. 
Les foins qu’elle prenoit de fa 
beauté, font célébrés : elle fe b si- 
gnon tous les jours dans du lait 
d ’an elle.

P O Q U E L IN , Voy. M o l i e r e .
P O Q U E T  , Voy. L i v o k i e r e *

 ̂ P O R C A C C H I ,  (Thomas )  
écrivain T ofcan ,n é à Cafliglidne- 
Aretîno , mourut en 1585. Il tra- 
duiût en italien , JuJUn , Dion } 
Plutarque , £t d’autres auteurs Grecs 
&  Latins. O n a de lui d’autres 
ouvrages * dont le plus curieux efl 
intitulé : Faner ali antichi di dlvcrfi 
Popolie Nation1 configure âcLporto , 
à  V en ife, 1574,  in-40. Il cultiva 
Eufîi les Mules Italiennes &  La
tines ; mais il eut moins de fuçcès 
en vers que dans les recherches 
d’érudition. On cite encore fon 
Jfole dcl inondo , 1610 , in-folio,

P O  R C E L L E T S ,  (Guillaume 
des ) d’une des plus anciennes 
familles de Provence, feîgaeur en 
partie de la ville d’Arles, fuivit en 
3265 Charles / , roi de Naples, dans 
fon royaume de Sicile. Il fe iîgnala 
â la conquête de Naples , &  mérita 
3e titre de Chevalier &  le gouver
nement de la ville  de FcuzzeL  £a
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haute probité , fa fageffe & la dou
ceur de fon gouvernement, le firent 
feul épargner à Paierme pendant 
l'horrible maflàcre des Vêpres Sied 
liennes. On prétend que le nom de 
P 0 reo Uct s vient d'une imprécation 
d’une pauvre femme, à qui une 
dame de cene maifon refufa l'au
mône avec aigreur. La pauvre lui 
dît : Je prie Dieu, Madame , que vous 
fiajfu\ autant aenfans , que la truie 
qui paffe par-là mene de petits. En 
effet, ajoute-t-on , la dame accou
cha de neuf enfans *, mais ce conte 
paroît imité d’un autre , beaucoup 
plus ancien.

FORCELLUS ou P o r c e l l i u s  * 
( Pierre ) écrivain de Naples, fut 
ainfi appelé, parce qu’il garda, à 
ce que l'on croit, les pourceaux 
dans fa jetmeffe. On ne fait com
ment il fortit de l ’obiciirité -, cc qu’il 
y  a de confiant, c ’eff qu’il fe qua
lifie Secrétaire du Roi de Naples. Ses 
talens lui procurèrent l’amitié Se 
l ’eftime de Frédéric , duc d'Urbin & 
cèlebre général, mort en 14S2. Ilfb 
trouva a en 145 2, dans l ’armée des 
Vénitiens , qui étoient en guerre 
centre les Milan ois. Porcülus y  
¿ to it, non comme guerrier, mais 
comme témoin des belles aébons du 
comte Jacques Piccinino , qui com- 
b ai toit à fss frais pour les V én i
tiens. Ce héros l ’honoroit de fon 
eftime, le logeoit avec lu i, & l ’ad- 
mettoît tous les jours à fa table. 
Porcelini écrivit VRifidre de ce gé
néral , & l ’adreffa à A/pkcnfe tPAra
gon , fous Ce titre : Commentaire du 
Comte Jacques P i c c i n i n o , appelé 
Sclplon Etnillcn. Cc morceau d Hif* 
te ire , qui fut puhhé en 1731 par 
Muratori, dans le tome xxff de fes 
Ecrivains d’Italie, plaît par les 
sgrémens du ftylc. i l  prodigue les 
louanges à Piccinino fon héros ,* mais 
il le fait avec tant de grâce, qu'on fe- 
roit tenté de les lui pardonner, fi 
la flatterie éteit ex eu fable dans un

C C iij
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hifrorien. Son ouvrage eft en neuf 
livres ; ii avait fait une fuite de cette 
Hiftoire, mais elle cil demeurée 
manufcrite. On a encore de Porcd- 
lus des Eplgrammes, d’un flyle iim- 
ple & naturel. On les trouve dans 
un Recueil de Poéfies italiennes 7ïn-%°,
1 5 39'

P O R C H A I R E ,  ( S .  ) abbé 
de Létm sen73i, ¿toit à la tête de 
cinq cents moines , lorfque les Sar- 
raüns ou Maures d’Efpagne vinrent 
fondre fur cette iile , au retour du 
liège d’Arles. Ces Barbares mafia - 
crerent tous ces faints religieux, à 
l ’exception de quatre qu’ils erame- 
uerent avec eux. Ceux-ci s’étant 
fauves j revinrent à Lérins, & n’y  
trouvèrent qu’un farnt vieillard ,, 
appelé Elmthere , qui s’étoit caché 
dans une grotte pendant cette hor
rible boucherie. Ils l ’élurent pour 
abbé, après avoir fait revenir d’U 
talie 36 religieux, que S. Porchaire 
y. avoit envoyés à la première nou
velle des mcurfiojis des Sarrafins en 
Provence.

P O R C H E R R S  d ’A r b a u d ,
( François de ) né à Saini-Maximin 
en Provence, fe difUngua de bonne 
heure par fon talent pour la poéhe 
Françoife. Il fut un des élevçs de 
Malherbe , qui lui légua la moitié de 
la bibliothèque. Porchères obtint une 
place parmi les premiers membres 
de l ’academie Françoife, & mourut 
l ’an 1640 , en Bourgogne ofi il s’é- 
toit marié. Ses poéfies font ; I. Une 
JParapkrafe des Pfeaumes Graduels* 
IL Des Poefi.es dlverfes fur différens 
fujets, in-S° ? à Paris, 1633 ;&plu- 
fieurs autres Pièces , inférées dans 
les Recueils de fon temps. III, On 
lui attribue un Sonnet fur le$ Yeux de 
lu Belle G abri elle d’Efrdcs, qui lui, 
valut, dit-on* unçpeniion de 1400 
livres. C e  toit payer bien chère
ment un ouvrage très-médiocre. Il 
fe trouve dans un Recueil de 1607 , 
intitulé î Le Parnajfe des exçelkns
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Poètes de ce temps, tome 1er, page 
2S6. IV . Une Ode à la louange du 
cardinal de Richelieu , pour le re
mercier de lui avoir donné uns 
place à l’académie*

PORCH ERON, (Dom David- 
Placide ) BénédiéUn & bibliûthé- 
caire de Fabbaye de Saint-Germain- 
des-Prés, naquit à Châteauroux eu 
Berri, Fan 165 a. Les langues, Fhif- 
toire, la géographie, les généalo
gies £c les médailles, envoient dans: 
la fphere de fes connoifiances. Ce 
pieux & favant religieux mourut, 
à Paris , dans Fabbaye de Saint-Ger
main-des-Prés , le 14 Février 1694 5 
à 42 ans. On a de lui : 1. Une 
édition des Maximes pour iéducation 
dfun jeune Sĉ gyieur, qu’il publia en 
1690, après en avoir réformé le 
fiyle, 11 y  ajouta une Traduction des. 
Infirucüons de l’empereur B a file le 
Macédonienppur Léon fon fils,, & la 
Vie de çes deux princes. IL Une. 
édition de la Géographie de LAno 
nym.e. de Ritvennet qu’il publia en 
ï 638 , in-8°, avec des Notes eu- 
rieufes & favantes : ouvrage très- 
utiiepour la géographie du moyen 
âge. IIL I1 contribua à la nouvelle 
Edition de 5 . Hilaire, &; à quelques  ̂
autres éditions publiées par feston-, 
freres,

PORCHETTI de  S i l v a t i ç i s  , 
favant & pieux Chartreux Génois} 
qui vivoit vers 1315, s’occupa dans 
fa folitude à réfuter les Juifs dans 
un livre intitulé : Victoria adversàs. 
impies Hebraos , Paris, 1520,  in- 
folio ; gothique , allez rare. .Cet ou
vrage , dont Raimond Martin lui 
a.voit fourni le modèle, &  qui de
puis fut copié par F. Galaim, ren
ferme quelques raifonnemens peu 
concluais ; & Ton doit plus louer 
!ç zele de Fauteur , que fa logique*. 
PUy. III. Ju s t ï n i a n i ,

P O R C IE , hile de Caton d 1Uti- 
que , & femme, en premières noces* 
dcBibulus, puis de Bru tus, fe rendit
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5 Huître par ion eiprît & par fon 
courage. Dans le temps que Bmtusàç- 
voic exécuter la conjuration contre 
Céftr , qu'on lui caclioit; elle Te 
£t elle-même une grande bleffure. 
Son mari demanda la raifon d'une 
ii étrange conduite. C’efi , répondis 
elle , pour -vous faire connoitre avec 
¿¡utile confiance je me donner ois la 
mort , f i  P affaire que vous alUî  entre
prendre venait à échouer G caufer votre 
port,-... Brunis ayant perdu la vie 
quelques années après , elle ne 
voulut point lui furvîvre, Scs pa- 
rens s’oppoferem à ce~de£Tem fu- 
neile , &  lui ôterent toutes les 
armes avec lesquelles elle pouvoit 
fe nuire ; mais elle avala des char
bons ardens , dont elle mourut 
l'an 4% avant J. C. Il y  a* eu une 
autre Po r c ie  / fœur de Caton 
d ’ Utique , de laquelle Cicéron parle 
avec éloge.

PORCIO , ( Camillo ) Voyt\ 
C o r d e s  , n° 1.

P O R C IU S , Voye% Caton  le 
Cenfeur\ & PtACENTiUS.

I. PO R D EN O N  , ( Jean-Antoine 
Llcinio-ReÿUlodit ) peintre „ né en 
14S4 au bourg de Pordenon dans le 
Prioul, à S lieues d’U din e, mourut 
en 1540 , à 56 ans. Ce fut dans 
l'école du Glorglon , qu’il étudia 
les effets piquans de la nature , 
pour les tranfporter dans fes ou
vrages. La beauté de fon coloris , 
fon Ryîe grand &  noble,, fa faci
lité fit fon goût de deilîn , le firent 
fouvent rechercher préférablement 
au Titien. Ce grand peintre ne put 
voir fans jaîouiie & fans émotion , 
ia haute réputation que le Pot- 
denon acquéroit, Il fut toujours fon 
ennemi 6c fon rival. Une jaloufie lï 
marquée faifoit tenir le Pordenon 
fut fes gardes. Lorfqu’il travailJoït 
dans la même ville que le Titien, 
il avoit fon épée au côté &  une 
rondache près de lui , fuivant 
i ’ufage des braves de fon temps.
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Chàrlts-OiiLiit combla ce peintre de 
biens, 6c le décora du titre de che- 
valier. Le Pordenon a beaucoup peint 
a frefque; il y  a plusieurs ville; 
d’Italie enrichies de les ouvrages. 
Son tableau de 5 . Aygufiln, &  deu* 
Chapelles qu’il a peintes à frefque 
à Vicence , font finguliérement 
honneur à ce célébré artifte.

IL  PORDENON U Jeune (Jules 
Lklniü dit) neveu du précédent , 
né à V en ife , mort à Ausbourg en 
1561 , fut éleve de fon o n d e , 6c 
réufîiil’oit dans la peinture à frefque. 
Il a peint à Venife fit dans pluiieurs 
autres endroits de Pitalie. Les ma- 
giiirats d'Ausbourg , charmés des 
ouvrages qu'il y  a faits , ont cru 
devoir honorer fa mémoire par une 
InfcriptLon particulière-

I. PORÉE , Voyei PoRRÉE.
IL PORÉE, ( Charles ) Jéfuite t 

né le 14 Septembre 167 5 à Vendes 
près Caen , entra dans la fociété des 
Jéfuites en 1692. Il profeifa d’abord 
les humanités en province , 6c fe 
Ût une grande réputation. Appelé 
à Paris pour y  faire fa théologie , 
il fut chargé en même temps de 
la direélion de quelques penfion- 
naires. Les progrès qu’ils firent 
fous un tel maître * fidée que fes 
fupérieurs avoient de fes taiens , 
le firent nommer ; en 170b,  pro- 
feifeur de rhétorique au collège 
de Louis le Grand : emploi qu’ii 
n'accepta qu’à regret. Si l'on n'eût 
écouté que fes inclinations & fes 
inffcmees , il fe feroit confacré 
pour toujours aux millions chez les 
Infideîles. Le 1J. Porte, choiü pres
que immédiatement après le P, L « - 
vend 3 le remplaça dignement. Même 
zele , même piété , même applica
tion ; mais plus d’efprit, plus de 
gén ie, plus d'élévation dans le fuc- 
ceffeur. Une latinité moins élégante 
&  moins pure -, mais un ilyle plus 
v if  &  plus ingénieux. O n lui 4

Ce  ïv
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reproché de n'avoir point Téld* 
quence iïombreufe& périodiquede 
Cicéron ; mais il ne voulait pas 
Tavoir* Le-ftyle coupé , preffé , 
v if , lui paroiiToit plus convenable 
pouf des Difcôurs academiques, 
tels que ceux qu'il prononçolt à 
l ’ouverture des dafTcs, & plus propre 
à aiguifer l’efprit des jeunes gens fit 
à exercer leur imagination, LePere 
Forée forma des élevés dignes de 
lui , pendant les 33 années qu’il 
occupa la place de profeiïeur, juf- 
qu’à fa mort, arrivée le 11 Janvier 
1741 , à 66 ans. Il aimoitfes disci
ples \  & il avoit Part de s'en faire 
aimer. 11 les rappel oit à leur devoir 
par la douceur , & à la vertu par fes 
exemples. Occupé uniquement de 
fon emploi,, il étoît prefque aufïi 
fbliratre au milieu de Paris que dans 
un défert. On a de lui : I. Un 
Recueil de Hamngues, publié à Paris 
en 173 5, en 2 vol. in-xa. On ne peut 
nier qu’il n’y ait dans fes Difcôurs 
un grand nombre de tours ingé
nieux , de penfées fines, dexpref- 
iîons vives & Taillantes j mais il eût 
été à fouhaiter qu’il en eût retranché 
des jeux de mots , généralement 
réprouvés par les gens de goût. XL 
Un fécond Recueil de fes Harangues , 
Paris, 1747,  in-12. 11 y  en a quel
ques - unes fur des fujets p ieux, 
dans lefquelles il efï plus iimple que 
dans fes Difcôurs d'apparat. Il ne 
penfe qu’à éclairer l ’efprit & à tou
cher le cœur} & il réunit. III, Six 
Tragédies latines , publiées en 1725 , 
in-12 , par le P. Grijfet, qui les 3 
ornées d'une Vit de l ’auteur. 11 y  
aplufieurs morceaux pleins d’éléva
tion, de noblefle fit de pathétique ; 
mais tout n’cft pas égal, IV . Cinq 
Comédies latines, en profe, 1749 > 
in -12, qui ont vu le jour par les 
foins du même éditeur. Le comique 
du P. Porét efi gracieux & toujours 
décent. Il n'a pas le vis comica, de 
Plaute, ni l'élégante fimplicité de
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Tércnce; mais on y  admire la flexi
bilité de fon efprit , fi: fur ■* tout 
l'attention d’y  amener une morale 
exs& e, à la portée des jeunes gens* 

’ Le P. Forée a fait d’autres Pièces 
fugitives * telles que celle qu’il 
compofu fur la derniere maladie du 
P. Commire, où l’en remarque beau
coup d’imagination & de poéfie* On 
a gravé fon Portrait, avec ces mots 
au bas , qui renferment un éloge 
d’autant plus flatteur, qu’il eil fondé 
fur la plus exaefe vérité : Pïctau an 
ingerâo s poefi an éloquent! a , modçjllâ 
major' an famâ ? L ’abbé Ladvocat 
blâme l’ufage de faire repréfente? 
des Comédies aux Ecoliers, & pré
tend qu’on devroit leur préférer les 
exercices en forme de Plaidoyer, 
que RoLlin a introduits, & dont on 
fe fert , dît-il, depuis le P. Forée, 
dans le collège de Louis U Grand* 
Cet habile Jéfuite avoit employée« 
moyeu établi par le P. le Jay, & on 
convient qu’il l’avoit porté à toute la 
perfeéfion dont il étolt fufcepfible. 
Mais il croyoit le théâtre plu® 
propre’ à corriger le ridicule des 
jeunes gens , fit à leur donner de la 
hardieÎîe pour les aéUons publiques 
auxquelles on les defiine. Peribnne 
11e contefie cet avantage , mais les 
repréfentarions théâtrales des collè
ges ont donné fouvent aux jeunes 
gens le goût des fpe&ades , & ce 
n’a pas été au profit des mœurs.

III.PORÉE , ( Charles-Gabriel) 
frere du précédent, naquit à Caen 
en 1685, Le dégoût que fes pre
miers maîtres lui firent prendre 
pour l’étude, dura jufqu’à ans, 
qu’il fe cafia la jambe. La leélure , 
fa refîource contre l’etinui pendant 
la guérifon de cet accident, devint 
une paillon qui ne le quitta qu’avec 
la vie. Il entra dans 3a congrégation 
de POracoire , d’où fon frere le fit 
fortîr bientôt après , pour le place? 
auprès de l ’illufire Fénelon en qua
lité de bibliothécaire. Enfui te il fut
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éur¿ dans l'Auvergne jufqu’en ï7 iS ,  
que le roi lui donna T dans la cathé
drale de Baycux, un canomcatqtul 
réfigna deux ans après. Ou le con
traignit encore d’accepter la cure 
de Louvigny près de Caen -, H la 
garda 20 ans. Retiré dans cette ville 
au fein de fa famille , il partagea 
fon temps entre la priera 3t l ’étude, 
jufqu’au 17 Juin 1770 , qu’il mou
rut,  à S 5 ans, H était gai, ranc, 
fenfihle , charitable , efiimé de fes 
fupérieurs , haï des hypocrites, 6c 
chéri de tous les honnêtes gerts. 
Nous avons de lui : I. Examen de 
la prétendue poffejfion do Landes , &  
Réfutation d'un Mémoire eu l'on s'ef
force de ¿''établir. Il fit cet ouvrage, 
juitement efrimé , conjointement 
avec Aî, Dudouct, médecin à Caen,
II. La Mandarinade , ou Hiflolre du 
Mandarinat de tiAbbé de Saint-Martin , 
connu dans le fïecie dernier par fes 
ridicules ; cette Hiño ir e , en 3 vol* 
in-12 , renferme beaucoup d’anec
dotes amufantes fur l ’Abbé qui en 
eft le héros. Ses extravagances four
nirent , dit-on , à Moliere l ’idée du 
Bourgeois - Gentilhomme. III* Quatre 
Lettres fur les Sépultures dans les Eglifes, 
1745, Elles font écrites d’une ma
niere intérefíante* Cet ouvrage fut 
attaqué ; il y  répondit-pat un petit 
écrit , fous le titre d' Gbfervations. 
IV , Nouvelles Littéraires de Caen, 
3 vol. in-8°. Il les commença en 
1 7 4 a , &  les continua jufqu’à la lin 
de 1744. C ’eil un recueil de Pièces , 
en profe &  en vers , des Acadé
miciens de cette ville. V . Quarante- 
quatre Dljfertatiûnsfur âiffértnsfija s  , 
lues à Tacadémie de C aen , dont 
M, Forée a été pendant 30 années 
un des principaux ornemens. Onze 
de ces Dlffcnations ont été imprimées 
dans les Mémoires, de cette acadé
mie j SC dans les N  oui’elles Littéraires.
V I. Un grand Eombrede Corrections 
&  à1 Additions pour une nouvelle 
édition du Dictionnaire de Trévoux,
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renées manuferites. ( Article fourni àr 
VImprimeur }.

P O R E T T E , Vcy P o r r e t e .
PORLIÊR , ( Pierre ) feigneur 

de GüupUltres en Normandie t fut 
maître des comptes à Paris, & rendit 
un fervice important à Tordre de 
Malte en 1714- le s  Turcs} Tachant 
qu’il n’y  avoir point de poudre dans 
Tifle , réfolurent d’en faire le lîcge. 
Portier , fehflble aux meilleurs dont 
la Religion étoit menacée , les 
prévint , en vendant fa vaifTetle 
d’argent 6c d’autres effets précieux , 
pour acheter une grande provilion 
de poudre qu’il fit palier dans cette 
ifle. Le* grand - maître PerelLs de 
Rücafull , pénétré d’efiime &  de 
reconnoiffance pour une athon aufii 
généreufe, envoya à Portier la croix 
de l ’Ordre. Il mourut à Paris dans 
un âge fort avancé,

I, P O R P H Y R E ,  philofophe 
Platonicien , né à T jr  Tan de J. C* 
223 , étudia d’abord l ’éloquence 
& la philofophie à Athènes , fous 
Lcngin. De-là il paflfa à Rom e, où 
il prit Plotln pour maître. Après la 
mort de ce philofophe , 11 enfeigna 
avec fuccès , & eut un grand nom
bre de difeipies. On dit qu’il époufa 
la veuve d’un de fes amis , pour 
être plus à portée de faire du bien 
à fa femme & à fes enfans, II 
mourut fous Je régné de Dioclétien , 
après s'être fait un grand nom par 
fes talens & pavfa manière de vivre. 
Son génie étoit v if , entreprenant t 
paflïonné pour la nouveauté. Il 
trouvoit du ridicule dans les chofes 
qui occupent le plus férieufement 
les autres hommes. Son favoir 
s’étendoit à tout , & il avoit fait 
un grand nombre d’ouvrages. Le 
plus célèbre eft celui qu'il com- 
pofa contre les Chrétiens, Nous ne 
l ’avons plus -, mais il faüoit qu’on 
le crût bien dangereux j ou qu’il fût 
bien répandu , putfqu’une parue des 
$5 , Pères l ’a réfuté. Porphyre frappe
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de la conformité de Î’hiffoire avec 
les Prophètes , voulut prouver que 
celles de Daniel a voient été faites 
après coup , &  formées fur les 
Kiiroriens par un écrivain qui avoir 
emprunté le nom de ce prophète. 
Mais on lui démontra le contraire, 
en expo fa m la tradition confiante 
des Juifs &  la maniéré dont s'eil 
formé le Canon des Livres Saints. 
Théodo/e k  Grand fit brûler cet ou
vrage en 38s. Ses Traités De abftl- 
mntia ab ardmallbus necandls , &  De 
yita PythagoTX)parurent à Cambridge, 
165 5 , in-S° , avec les notes de Luc 
Holjknius ; StUtrecht, 1767,  in-S°. 
O n a encore de lu i, De anlro Nym- 

pharum, Trajeéfi-ad-Rhenum, 1765 * 
in-4°. O n a imprimé fous fon nom 
Vorphyrii Ifagoge , latine, à Ingolffadt, 
1492 , in -fo l. , rare- Le Traité fur 
YAbJUnenci des Viandes a été traduit 
en françois par M . de Burigni, 1747, 
in - 12.

XI. PORPH YRE, {Publias Opta- 
tianus ) poète Latin.  ̂ floriffoit fous 
l'empire de Conflantin le Grand. Il 
compofa en vers le Panégyrique de 
ce prince vers Pan 379. Ce Poèm e, 
préfenté à l'empereur , valut à Pau- 
teur le rappel de Pexil où il étoît 
alors. Il fut imprimé à Ausbourg en 
1595 , in-fol. de 2S feuillets. Rien, 
ffefi li ridicule que les difficultés 
.que le poète a recherchées dans la 
compofition de cet ouvrage, Ce font 
des acroffiches au commencement 
6c au milieu des vers , des chiffres 
entrelacés , des figures de mathé
matiques , &c. fur chaque page,

III. PORPHYRE,(SO Voy, O në-
SIPHQRE,

PORPHYROGENETE , Voy ci 
Constantin  . n° v u ,

PORRÉE, (Gilbert de la) né à 
Poitiers, fut chanoine, puis évêque 
de cette ville , après avoir enfeigné 
la pliilofophte 6c la théologie avec 
une réputation extraordinaire. Le 
goût de fon ffecle étoit, en logique
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&  en théologie, danaljfer tour,
5c de donner des noms différens aux 
différentes qualités des objets. Gllbett 
de la Portée le fui vit. 11 avoit com- 
pofé pîuûeurs ouvrages théologi
ques , & avoit traité les dogmes de 
la religion félon la méthode des 
logiciens, A in ii, par exemple, en 
parlant de la Trinité , il avoit exa
miné la nature des Performes divi
nes, leurs attributs, leurs propriétés. 
Il avoit examiné quelle différence il 
y  rff'oit entre l'elTence des Perfonnss 
& leurs propriétés 7 entre 3 a nature 
divine & .Dieu, entre la nature 6c 
les attributs de Dieu, Comme tous 
ces objets avoient des définitions 
différentes , Gilbert jugea qu’ils 
étoient différens : que PefTence ou 
la nature de Dieu , fa divinité, fa 
fageffe , fa bonté , fa grandeur , 
n ’étoit pas Dieu 3 mais la forme pat 
laquelle il eff Dieu. V o ilà , cerne 
femble , ( dit M, Fluquet, ) le vrai 
fen tinrent de Gilbert de la Porrée. Ainli 
il regard oit les attributs de D ieu, 
& la Divinité, comme des formes 
différentes  ̂ &  Dieu , ou l'Être 
iouveraînement parfait, comme la 
collefHon de ces formes. Voilà 
l'erreur fondamentale de Gilbert de 
la Porrée, Il en avoit conclu que les 
propriétés des Perfonnes divines 
n'étoit pas ces Perfonnes , que la 
Nature divine ne s'étoit pas incarnée* 
Gilbert de la Porrée conferva tous ces 
principes lorfqu’U fut élu évêque 
de Poitiers , 6c les expliqua dans 
un difeours qu’il fit à fon clergé. 
Amauld &  Calon , fes archidiacres, 
le déférèrent au pape Eugène î l l  s 
qui éteit alors à Sienne furie point 
de paffer en France. Lorfqu i îyfut 
arrivé, il fit examiner Taccufation 
qu'on avoir portée contre l’évêque 
de Poitiers. Ce prélat fut appelé à 
une affemblée qui fe tint à Paris 
en 1147 > &enfuite au concile de 
Rheiras, tenu l'année fuivame, Ôt 
dans lequel on condamna les fen-
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tlmens de Gilbert. Ce prélat retraita 
fes erreurs , & fe réconcilia fincé* 
rcment avec fes dénonciateurs, II 
mourut en Septembre 1154. Quel
ques-uns de fes difciples perfévé- 
rerent dans leurs fentimetis , mais 
ils ne formèrent point un parti,

PORRETE , (Marguerite ) femme 
du Hainaul; , vint à Paris, où elle 
compofa un Livre rempli des erreurs 
renouvelées par les Quîétiiles mo
dernes. Elle y  difoit > entre autres 
■ ch0fes , qu’une Perfonne anéantie dan*
I apiuur de fort Créateur, peut fatisfaire 
librement tous les défirs de h t nature, 

fans crainte â'ojfznfer Dieu. Elle fou
rnit opiniâtrement cette dodrine , 
qui la fît condamner à être brûlée, 
en 1310.

PO R 5ENNA , roi d’Etrurie, dont 
la capitale étoit Clufium, (aujour
d'hui Chhfi en Tofcane,) alla aiÛéger 
Rome ) Pan 507 avant Jefus-Chrift , 
pour rétablir Tarcpùn le Superbe. Ce 
fiége réduifit .les Romains à la der* 
niere extrémité -, mais le courage 
de Cléüe, à'Horatius- Codes , Qc de 
JMutius - S City o la , ( Poyê  ççs trois 
articles) obligea Porfenna de le lever.
II mourut peu de temps après.

L  PORTA /( Jean-Baptifle ) gen
tilhomme Napolitain , s’eft fait un 
nom par fon application aux belles- 
lettres St aux Îciences , fur-tout à 
le  tilde des mathématiques , de la 
médecine & de i’hiftoïre naturelle. 
Il tenoit fouvent thez lui des 
afiemblées de gens-de-lettres , dans 
lefquelles ou traitoit des fecrets 
chimériques de la magie. La cour 
de Rome , inftruite- de l'objet qui 
occupoit cette petite académie, lui 
défendit de la tenir. Il fe confacra 
alors aux Mui'es , &  compofa des 
Tragédies &  des Corné élis qui eurent 
quelques fuccès. Samaiion fut tou
jours cependant la retraite des gens- 
de-lettres & des étrangers , admi
rateurs du mérite de Porta , qui 
ipourur, en 1 j i y , à 79 ans, Qn a de

P O R 411
lui : I. Un Troué de U Ciafe natu- 
telle  ̂ en latin, Amfterdam, 1664* 
in-12 > traduit en frençois par Mdf- 

fonier, Lyon,  16^8, in-72, : livre 
plein d'idées chimériques & extra
vagantes. II. Un autre Treize de ht 
Phyfionomk, conipofé dans le même 
efprit que le precedent. L'auteur, 
entêté de l’Ailrolegie judiciaire T 
l ‘a rempli d’inepdes. Cet ouvrage, 
imprimé à Leyde , en latin , 1645,  
in-11 ,  En traduit en ffançois par 
Riiult y Rouen, 1655, in-8°, On 
Pa aufîi en italien, Venife, 1651,  
i n - 8°: édition extrêmement rare.
III. Deoccukis Litteramm noûs ; réim
primé à Strasbourg, en 1606 , avec 
des augmentations. C'eft un Traité 
de la maniéré de cacher fa penfée 
dans l'écriture , ou de découvrir 
celle des autres. Il y donne plus de 
1S0 maniérés de fe cacher \ &  en 
laifTe encore une infinité d'autres à 
deviner , qu’il eil aifé d’inventer 
fur celles qu’il propofe* Ainfi il 
a furpaffé de beaucoup tout ce 
qu'avoit fait Tnthime fur ce point, 
particuliérement dans fa Polygraphiê  
foit par fa diligence & fon exaiH- 
tude ; foit par fon abondance & fa 
diverilté; foit enfin par fa netteté 
& par fa méthode. IV. Phytogno- 
monica , feu Mcthvdus cognofcendi ex 
infpeciione vires ahditas cojufcnttxjue
ref Neapoli, 1583 , in-iol. V . D& 
DÎfiUlaiknibus, Ronue, l6oS, 10-4*. 
C’eft à J. R, Porta que nous devons 
l'invention de la Chambre obfcure * 
perfectionnée depuis par s’ Grave~ 
fanât. 11 avoit conçu le projet d’une 
Encyclopédie,

11. PORTA , (Jofeph)pritlefur- 
nom de Salviati, parce qu’il tut dif- 
ciple du peintre de ce nom. Il naquit 
à Caftel-Nuôve dans la Garfagnana, 
en i j  jy , & mourut à Venife, en 
15 S 5, à j 5 ans. Il fe Et une maniéré 
qui tenoit du goût Romain & du 
V¿niîien. Porta excelloit également 
â peindre à brefque 2t 2 Phuile, Le
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pape Vu IV  & îe fé a a tiê  Venîfe 
exercèrent long-temps ion pinceau. 
Cependant ces occupations ne T  em
pêcher eut point ne s’attacher atiX 
îciences , & principalement à la 
chimie, dont il tira plufieurs fc- 
;crets pour fon art, Ce maître avoir 
lin deifin correct , un bon goût de 
■ couleur ; il inventoît facilement ; 
mais on remarque dans les ou
vrages , trop d'aiïeâatioïi a expri
mer les muideà du corps humain* 
■ Parta ¿toit un de ces favans avares, 
■ qui ne travaillent que pour eux j 5c 
ne.veulent point que les autres pro
vient de leurs découvertes &  de 
leurs lumières* Il avoir compofé 
plulieurs Traités de Mathématiques 
qu?il jeta au feu , ainfi que Tes def- 
lins & fes études, dans une maladie 
tient il crut mourir»

llï ,  PORTA , ( Simon ) Portais j 
^Napolitain , fut diiciple de Pompo- 
maez , dont il embralid les opinions 
&  la doctrine. Après avoir brillé 
dans différentes villes d 'I t a l i e i l  
profeifa la philofophie à Pife , Se 
mourût à Naples, en 15 y 4, à ç 7 ans. 
O n a de lui divers Traités de phi- 
loiophiè morale , qu’on a recueillis 
riFlorence; in-40, en iy y i. Cctie 
colleétion renferme fes Traités De 
Mente humana ; De Votupuuc & Do- 
¿ojt , &  De Colorlbus OcuL On 
n encore de lui ; ï. De rtrum natura- 
lupn Pnnclpi's iibrl duo , ï  5 5 3 ,
¿n-40. Ce livre eh rare. II. De Cun- 

.flapTdtione agn Puteolani, Florentine , 
in-40. III. Opus Phijlo/ogB 

c:im, iti quo iraclatur , num Ârs Chy- 
■ Tniat verrnn Âumm effîcere queat ? 
ÜVldTanæ, 161S , irt-40 , Sic... Il y  
a eu un F o r î i u s  , Romain 5 
auteur du Lexlcon Gr&co - Barba- 
tuiti & Grœcv-Littéral uni , 163 y ,
in-40 -, 8c d’une Grammaire de «a 
Tangue Grecque vulgaire , 1638, 
in-40.

I. P O R T E , ( Maurice de la) 
Parbleu, m oit en 1 5 7 1 , à 40 ans,
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eh ic premier auteur qui ait ra£
femblô les Epithètes françoifes. Le 
P. Dzire, qui a fait un ouvrage fous 
le même titre, paroit n’avoir pas 
Connu celui de La Porte, Il fut im
primé à Paris, en lybo , in-SA Le 
but de ce compila.eut eh de faciliter 
l'intelligence des poètes. Mus ce 
livre n’a pu être utile qu’à des 
écoliers, 5e ne peut fervir tout au 
plus aujourd'hui qu’à faire connaître 
que ¿a Porte avoit beaucoup iu 
nos anciens auteurs François, 6c 
que fon livre eh un fruit de fes 
leétures... Voye\ v , M e n d o z a .

II. PO R TE , ( Charles de la ) duc 
de la Melile raye, s'éleva aux pre
miers honneurs militaires par fou 
courage, & fur-tout par la faveur 
du cardinal de Richelieu, fon pa
rent. Après s’être diftingué dans 
p lu heurs iiéges, il obtint le gou
vernement de la ville & du château 
de Nantes, en 1632. Il fut fait che
valier des ordres en 1633, & grand- 
maître de l'artillerie en 1634. Il 
fer vit enfuite à la bataille d'A vedi, 
aux héges de Louvain , de D ole, 
&c. ; 61 après la prife de la ville 
d’Hefdin, il reçut des mains du 
roi Louis X III  le bâton de maré
chal de France fur la breche de cette 
place , le 30 Juin 1639. Le nou
veau maréchal délit les troupes du 
marquis de Puent os, le 1 Août fui- 
vant', & contribua beaucoup à la' 
prifed’Arras s''en 1640. Il comman- 
doit alors l'année avec les marc- 

' chaux de Ckmlnes & de ChâPPlon. 
Il prit, les aimées fui vantes > Aire, 
la Baffée & Bapaume en Flandres 3 
Collie ore , Perpignan, &  Salces 
dans le Rouüitlon. En 1644 il lut 
lieutenant général fous le duc d,0/r- 
¿éans , en 1646 il commanda 
l ’armée en Italie, où il prit Piom
bino 6: Porto Longone- Le roi 
érigea en f i faveur la frieiüeraye 
en duché-pairie, en 1663. Ce ma
réchal mourut à PÀrfenai à Paris*
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Je S Février 1664, âgé rte A i aus, 
Il pafToït pour Innomme de ion 
romps qui entendok te mieux les 
lièges, Sou fit.., épOi.iU ttortiïijc 
Man ci n i , Çî fueeixte au nom (te 
Mandrin... ( J t e y ,v  I A î ,M L D . . .  P à - 

s e r t *,. (5" 7/. :ïI y XI faut
le difttegiTor Je N... de ¿.a P o r te  ,
premier vdr x 4 v  Aixmbre de Le ut s 
X î V  % fous La nom duquel on a 
publié à Geneve des Mémoires ; 
1756 , peut in-ï2,

lî l .  P O R T E , ( l ’Abbé Joteph do 
la ) né à Eeloit en 2713 , mort à 
Paris en Décembre 1779 * à 6î ans , 
dans des fentimens très-chrétiens , 
fut pendant quelque temps J ¿fuite. 
Ayant quitté cette, fcciété , il vint a 
Paris, où il publia V AntiquaLt , 
comédie en vers &  en 3 aères , qui 
n’a jamais franchi l'enceinte des 
colleges où elle a été jouée. La 
poéfte n’étoit point fou talent; 
il fe tourna du côté de la profe- 
II commença, en 1749, des Feuilles 
périodiques, intitulées : Objervatlons 
fur la Littérature- moderne , dans 
lesquelles il lonoit tout ce que 
Frêrott critiquoit , & il déchiroit 
impitoyablement tout ce que celui- 
ci exaltoit; ce Journal finit au 9e 
volume. Il offrit alors fa plume à 
Fréron, &  eut part aux 40 premiers 
volumes de VAnnée littéraire. Il fit 
plus de la moitié de l ’ouvrage, &  
ne reçut cependant, fuivant le traité 
fait avec le journaliite en chef, que 
le quart, parce que Fréron, meilleur 
écrivain que lui, poUfToitfon flyle. 
Les deux juges du Parasite s’étant 
brouillés , l ’abbé de /< Porte, publia 
fou Qbfervateur littéraire. Ces nou
velles Feuilles périodiques, quoi
que faîtes avec aficz de fo in , écrites 
d’un ftyle net & allez agréable , 
eurent peu de fuccès, malgré les 
éloges des philqfophes que ¿a Porte 
louoit, parce que ion antagonilte 
les déprimoit, Les Journaux s’étant 
multipliés à l ’infini, ¿a Porte fut

■ oHlgc d'abanuonner teteen, tandis 
:;:ie celui de Pléron fu bu ilote avec 
éclat, Ceft alors qu’il iormu un 
aïteiier  ̂ littéraire , dans lequel ¡1 
Et te briquer pas fes copiâtes fort 
Ecole de Littérature, 2 vol, ia-12 ,  
où il n’y  a guère de lui que la  
titre vC !a préface ; V ILjlolre Littéraire- 
des Femmes Françoîfes, 5 vol. in-S0, 
qu’on pourrote réduire à un v o l. 
in -121 fi l’on febornoit à ce qu’il y  
a d’intérefTaiit ; tes Anecdotes Drama-* 
tiques t 3 Vol, in-3 â , le Diction
naire Dramatique , 3 vol, in-S0 ; u a  
grand nombre ùé Almanachs, eu par-* 
ticuliet celui des Spectacles , £tc. 
&c. Mais , de toutes fes compi
lations , la plus connue eft le Voya
geur François, en 24 vol. in-12. Ce. 
livre a les aaxémens d’une hifloire 6cO
d’un roman ; on reproche même à  
l'auteur d’avoir prodigué les cmbel- 
lifTemens romanefques, les contes 
indécens, les détails peu favorables 
aux moeurs & à la religion. En géné
ral , il eft écrit avec plus de foin que 
les autres ouvrages de l ’abbé de lav m
Porte qui, fuivant un critique, étoit1 
toujours , prejfc (k mal faire. On voie 
bien que l’auteur n’a voyagé que 
la plume à la main, qu’il connote 
Couvent très-peu les pays dont il 
parle , qu’il tes fait connotera qucU 
que fois d’après d’anciens V o y a 
geurs , & par conféquent très-md. 
biais tes gens du monde & les 
femmes n’ent pas examiné fi févé^ 
renient un livre qui les amuiou, M . 
l ’abbé de pommai le continua; il cil 
aèludlemeiit en 28 vob L ’abbé ds 
La Porte mourut avec 10,coq livres 
de rente, quM ne devoir qu’a fa ma
nufacture. Ce maJtotier littéraire 
ctoit te avide d’argent, que, dès 
qn’il puroIÎToit un ouvrage payable 
en province, if fe l’appropriait, 
quoique l’auteur fût vivant, ê£ le 
publioit à Paris. Cefl: ce qu’il fit 
pour la Flbitothcquc d'un Homme de 
goût ? imprimée à Avignon ? en le
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vol. i tv i i .  11 s’encmpara , & en fît 
une compilation indigefte , en 4 
vol, in-tz. Sa colleélion n’ayant 
pas réuiïi, il ne manqua pas d e l’at- 
tribuer à Fauteur de ce, Dictionnaire, 
qui n’a jamais eu la moindre part 
à cette fécondé édition, &  qui a 
fourni feulement des morceaux à 
la première, tels que le chapitre des 
Moralises , &c. &c. Cette double 
manœuvre de voler un ouvrage , 
de le vendre tout défiguré à un 
libraire, & d’imputer fes fottifes à 
un autre , fait connoitre mieux que 
tout ce qu’on pourroit dire, le ca
ractère de l ’abbé de La Porte. Cet 
agioteur fpirituél mit encore à 
l'alambic beaucoup d’auteurs eftir 
mes ou fameux, pour en extraire 
la fubifance. On lui doit les Penfées 
de MaJJtilon ; Vefprit de J. J. Roüf- 
feau ; YEjprit du P. CafhL j VEfprit 
des Monarques PhÜofophes ; VEfprit 
de des Fontaines , qui lui produisit 
quatre énormes volumes, tandis 
que le penfeur & fubftantiel Rouf- 
ftaù ne lui fournit que deux bro
chures. Plus attaché à l ’or qu’à 
la gloire, il étoit peu fenfible à 
la critique , & dans la fociété il 
entcndüit plaifantcrie.

IV . PORTE ( Pierre de la ) 
fut d’abord porte-manteau de la 
reine Anne d*Autriche , puis maître 
d’hôtel 6c premier valet de chambre 
de Louis XIV. Il mourut à Paris 
le 13 Septembre 16S0 , à 77  ans. 
Sincèrement attaché à fa mai trèfle, 
¿a Porte fut le fcul miniftre des 
correfpondauces qu’elle entretenoit 
fecrérement avec les rois d’Efpagne 
6c d’Angleterre , alors ennemis 
de la France. Le Cardinal de Ri
chelieu ayant foupçonné les fer- 
vices qu’il rendeit à la reine, le 
fit mettre à la Baftillc , où il le 
menaça en vain de 3 a mort pour 
le forcer à trahir les fecrets de 
cette pr in celle. La Parte fouffrit 
beaucoup dans fa prifon & n’en
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fortit que lorfque Louis X l î î  fe 
fut réconcilié avec fort époufe  ̂
De la BafHlIe il fut envoyé en 
exil à Saumur, où il demeura 
jufqu’à la mort du roi* Alors la 
reine régente le rappela à la cour , 
lui fit d'abord du bien , mais ayant 
découvert à la reine une chofe fur 
laquelle il devoit fe taire , il fut 
difgraciépar elle. On a publié fes 
Mémoires, Geneve, 1756 , in-12* 
Le fiyle eft lâche , & fe relient 
des premiers temps où l ’auteur a 
vécu ; mais on y  rencontre quel
ques anecdotes , qu'on ne trou- 
veroit point ailleurs. 11 paroit d’ail
leurs honnête homme , attaché à 
la vertu , 6t ennemi de l’intrigue 6c 
de la flatterie. 11 faifoît même à la 
reine de petites remontrances au 
fujet ‘du cardinal Ma\arin. , qui 
contribuèrent fans doute à accélérer 
fa difgrace \ s’étant montré à la 
cour plus zélé ferviteur que bon 
courtiian , &  croyant ’aller à la 
fortune par ce chemin, on lui a 
appliqué ce qu’on a dit du fort 
des chercheurs de pierre philo fo- 
phale : Iràtlum dccipi T medium la- 
horare , finis mendicare. Sa famille 
ne mendia pas pourtant- Son fils 
G ah ¡¡cl de La Porte mourut doyen 
du parlement de Paris, le 11 Fé
vrier 1730 , a $2 ans , h’ayant eu 
qu’une hile morte avant lui.

PORTER , (François) né en 
Irlande dans le comté de Méath, fe 
Et Récollet & fut long-temps profef- 
feur en théologie clans le couvent 
de Saint-lfidore à Rome. Pluiieurs 
cardinaux l'honorerent du titre de 
leur théologien , & Jacques II de 
celui de fon hitforiographe. Il 
mourut à Rome le 7 Avril 1702. 
On a de lui : T* Seairis Evangelica 
ad harejis radtees pofita, 1674. II* 
Pallnodia niigumis prmenf t reformata, 
1670. IIL Compendium Armalium 
cccl.jfaflcorum regni Riheniiœ 7 1690 s 
in-40. IV . Syftcma ddcretorum dû g-
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mat'iCùTUTn ab inuio nafantls Eechfitz 
p?r funtmos Pùtttlfices , conclût gme- 
Tiilia 0 paritcularia. hue ujque édita* 
ram * 169S.

PORTES, ( Philippe des ) né à 
Chartres en 1 $46, vint à Paris ,
&  s’y  attacha à un évêque avec 
lequel il alla a Rome* où il appât 
parfaitement la langue Italienne. De 
retour en France , il fe il via à la 
poéfie Françoife , qu'il cultiva toute 
ia vie avec un fuccès diilingué. Il 
contribua beaucoup, par fes ou
vrages , aux progrès & à la pu
reté de notre langue * qui avant 
lui n’étoit qu’un jargon barbare, 
chargé de grécifmes , d’épithetes 
obfcures & d’exprefiions forcées. 
Peu de poètes ont été auili-bien 
payés de leurs vers. Henri III  lui 
donna 10,000 écus pour le mettre 
en état de publier fespremiers ou
vrages , & Charles IX  lui avoit 
donné Soo écus d’or pour fon 
Rodomom. L’amiral de Joyeufe fit 
avoir à l ’abbé des Portes une abbaye 
pour un Sonnet, Enfin il réunit fur 
fa tête pïufieurs bénéfices, qui tous 
enfemble lui produifoient plus de
10,000 écus de rente. Henri III  
faifoitaufil l’honneur à des Portes de 
l'appeler dans fon confeil, &de le 
confulter fur les affaires les plus 
importantes du royaume. On pré
tend qu’il refufa pïufieurs évêchés, 
Sc même l ’archevêché deBourdeaux, 
Les gens de lettres eurent beaucoup 
à fe louer de fon cara&ere bien- 
faifant. Non content de les fecourir 
dans le befoin, il forma une riche 
bibliothèque t qui étoit autant pour 
eux que pour lui. Quand il pouvoir 
fe retirer du commerce du monde, il 
cherchoit alors la folimde & s’y  
plaifoit. Les palais n’étoient à fes 
yeux que les ailles des chagrins & 
de l’ennui* Un pré tapifi’é de Heurs , 
an-ofé par des rui fléaux agréables , 
frifoit plus de plaifir à fon amc, que 
ln pompe des honneurs <k des ri-
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chefîes. Les critiques, que la ja- 
loufie lui fufcita, ne firent fur lui 
aucune imprefîion. Comme il avoit 
emprunté, du moins en partie, des 
Italiens, Je tour délicat & fleuri de 
fon flyîe , le brillant de fes figures, 
la vivacité de fes defcriptions, on 
lui reprocha fes imitations dans un 
mauvais livre intitulé : Rencontre 
des Mufcs de France & d’Italie. Mais 
des portes, loin de s’en fâcher , dit, 
quand il eut vu cet écrit, » qu’il 
” avoit beaucoup plus pris chez les 
» Italiens, qu’on ne le difoit dans 
” ce livre-; & que s’il avoit fu 
» d’avance le deffein de l’auteur ,
« il lui auroit donné de bons Mé- 

moires «. Le plaifir qu’il prenoit 
à la poéiie , l ’occupoit tellement, 
qu’il négîigoit le foin de Iui-mcme 

de fon extérieur. On dit que 
s’étant préfenté devant Henri III 
avec un habit mal-propre, le roi 
lui demanda combien il lui donnoit 
de penfion ? & qu’après fa réponfe 
il répliqua : l ’augmente votre pcnfiort 
d’une telle fommc, afin que vous ne 
vous prlfientiê  point devant mol que 
vous ne foye  ̂ plus propre. Après la 
mort de ce prince, il embrafla le 
parti de la Ligue, & s’en repenti t, 
11 avoit contribué à enlever la 
Normandie à Henri IV  ; il travailla 
à la faire rentrer fous fon obéit- 
fance , & obtint de ce monarque ce 
qu’il pouvoit donner de plus pré
cieux , fon amitié & fon effime. La 
langue Françoife lui a de grandes 
obligations. Des Porta mourut en 
1606, à 60 ans. Nous avons de lui : 
I. Des Sonnetst II. Des Stances, 111, 
Des Elégies, IV . Des Chanfons, V , 
Des Epigrammes. V I. Des Imitation t 
de l ’Ariofie, VII, La Traduction des 
Pfieaumes en vers françois , 1 59S , 
in- S°. VIII. Et d’antres Poêfies, qui 
virent le jour pour la i fe fois, en 
1573 t chez Robert Etienne i in-40, 
La Mufe deds? Portes a une naïveté 
& une fimpUcité aimables ; ü a beau-
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coup mieux réuiTi dans les fujets 
galaos que dans les fujets nobles. 
La plupart de fes pièces en ce genre 
lie font que des traductions de Ti- 
bulh , A'Ovide, de Proptra, de San- 
nâ ar. Il poffédoit tous les poètes 
anciens Sc modernes, &  il les imi- 
toit fouvent mais il n’y  avoir que 
les gens de lettres qui s’en apper- 
çtiffent. Quant à fa Traduction des 
Pfi •ntmes j c êft un de fes moindres 
ouvrages. Il avoit perdu tout fon 
feu, lorsqu’il la compofa ; &: il avoit 
d'ailleurs plus de talent pour le pro
fane que pour le facré. Il donna 
quelques Po¿fies &  Prières Chré
tiennes , qui font foibles, lâches 
&  incorrectes. On les trouve à la 
fuite de quelques éditions de fes 

■ Pfeaumes.
PORTES , Voy, D e s f o r t e s  , 

n° IL & III.
I. PORTIUS , ( Luc-Antoine )

' né à Naples en 1639 s enfeigna la 
médecine à Rome vers 1672 s paffa 
de là à Venife , puis à Vienne en 
Autriche, où il exerça fon art avec 
fuccès. Il termina fes jours dans 
fa patrie après l ’an 1711. On a de 
lui De Militis in Cafiris fanuatc 
taenia, Vienne, 16S 5, Leyde, 174 r, 
in-8° T en françoîs , fous le titre de 
Médecine Militaire, Pans j 1744. Ce 
traité eft eftimé. On a encore plu
sieurs ouvrages du même auteur 5 
réunis fous ce titre : Opéra Medlca , 
Philofophlca & Mathcmatica in unum 
eollâéîa, Naples, 1736,2 vol, in-40,

IL PORTIUS, ( Grégoire ) Ita
lien de nation, s’eft rendu célébré 
vers l’an 1630 , par le talent qu’il 
avoit pour la poéfte Latine & pour 
la Grecque. Il a compofé dans ces 
deux langues, des Odes, des Elégies, 
des Epi grammes. On admire fur-tout 
la facilité & le naturel de fes Vers la
tins ; qualités d'autant plu3 eftima- 
bles dans ce poète, que ceux de fa 
nation femblent ordinairement af
fréter l ’enflure & l'hyperbole s foit
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dans leufs penfées, foit dans leiu$ 
exo refilons.

PORTIUS , Foyei Po r t a , n* 
xii... & A zon ,

PORTUMNE , VoyeX M eli-*
CERTE.

PO R TLA N D , ( Guillaume Ben- 
tin g, comte de ) favori de GmU 
laume 111 roi d’Angleterre , reçut 
en France les plus grands hon
neurs , quand il y  vint en qualité 
d'ambaftadeur de fon maître. Sa 
faveur excita la jalouse des Anglois. 
Les Communes demandèrent inu
tilement fa difgrace. Il mourut âgé 
de 62 ans, en 1710, Sans avoir 
des talens fupérieurs , il favoit 
plaire*, &  à la dignité d’un grand 
feigneur, il joignait le caraétere 
adroit d'un courdfan.

I. PORTUS , ( François ) natif 
de Candie ,fut élevé chez Hercule U , 
duc de Ferrare, Il y  puifa les erreurs 
que Calvin y  avoit enfeignées. Il 
profefta quelque temps la langue 
Grecque dans cette v ille , &  enfuite 
à G eaeve, où il mourut, en 15 S1 , 
à 70 ans. On a de lui : I. DlBio- 
narlum lonicum & Doncum Grctco- 
Latinum , Francfort, 1603 i 2 vol. 
in-S°, IL Des Additions zu Diéiîon- 
naire Grec de Confiantin , Geneve* 
1593 , in-fol. 1IL Des Commentaires 
fur Pindare , fur Thucydide , fur 
Longin 5 & fur plusieurs autres au-
tpurs

IL PO R TU S, ( Emilius ) fils du 
précédent, habile dans la langue 
Grecque, l ’enfeigna à Laufanne & à 
Heidelberg, On a de lui une Traduc
tion de Suidas, &  d’autres ouvrages 
eftimables.

PORUS , roi d’une partie des 
Indes, entre les fleuves Hydafpe & 
Accline, poffédoit un empire con- 
fidérable. Alexandre, vainqueur de 
Darius, le fit fommer par fes am- 
baftadeurs, l’an 31S avant J, C . , de 
lui faire hommage de fes états- Le 
monarque Indien f furpris d'une
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telle propoiïuon, lui fit dire qufU
iroit jur les ftonthres de fort Royaume , 
le recevoir Us armes à La main. ïi 
s’approcha en effet avec fon armée 
des bords de l'Hydafpe, pour en 
défendre le paifage au Conquérant 
Macédonien. Ce terrent étoit une 
barrière en quelque forte infur- 
mon table. Cependant Alex an d re paiTa 
ce fleuve à la faveur des ténè
bres , &  battit le fils aine de Ponts* 
Ce prince livra un fécond combat * 
où il fut de nouveau vaincu , quoi
qu’il eût montré dans la bataille la 
conduite d’un général 6c la bra
voure d*un foldat. Enfin pércé de 
coups il fe redroit fur fon élé
phant. On l'atteignit, &  Alexandre-, 
admirateur de fon courage , envoya 
un prince Indien pour l ’engager à 
fe rendre* 'N'* entends-jepoint, (lui dit 
Parus , ) la voix de ce traître ? âî. il 
fe faifit en même temps d’un dard 
pour le percer. Alexandre le fit de 
nouveau folüeiter par fes amis , 
qui le déterminèrent à fe rendre * 
mais non pas a abattre fa fierté; 
Comment*, ( lui demanda le vain
queur , ) veux-tu que je. te traite ? —
Èn roi. répondit le vaincu* Charmé

* *,

de cette réponde généreufe * Ale
xandre ordonna qu’on prit un grand 
foin de fa perfonne, lui rendit 
fes états £ç y  ajouta de nouvelles 
provinces. Parus , pénétré de re-4 
c o nnoi fiance , fui vit fon bienfai
teur dans tomes fes conquêtes , 
.après lui avoir juré une fidélité 
qu’il ne viola jamais, F ôrus fon 
neveu & roi comme lui , s’en
fuit chez les Gangarides , pour 
n’être pas expofé aux armes de fon 
oncle.

POSADAS , ( François ) Domi
nicain , né à Cordoue dans l’Afida  ̂
loufie, de parens pauvres, mais ver
tueux* 11 fe fignaîa dans fon ordre 
par le talent d’inffruire les pauvres 
delà campagne, & de ramènera une 
vie exemplaire les perfonnes du

Tome V I L
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grand mnode* Son mérite Je fifi 
nommer à un évêché* que foü 
humilité lui ht refufer* Tout ce 
qu’il y  avoi; de grand en Eipagne t 
avoit pour luí une confidérafion 
Eiiguliere. On le confuí toit comme 
un oraclei Le P. Pujadas mouruc 
a Cordoue en i j x o  , après une: 
longue v ie, paiTée dans les bonnes 
Couvres & les auftérirés. La voix  
publique l ’a déjà canonifé , & on a 
déjà commencé à faire les informa
tions pour procéder un jour à la ca- 
nonifation authentique de ce fervi- 
teur de Dieu, Un lavant religieux 
de fon ordre a écrit fa Vie, & La pu
bliée en un gros volume in-fol. On 
a du Pere Pojadas plufieurs ou
vrages , qui refpirent la plus haute 
piété. ï. Le Triomphe de la Chafieté , 
contre les erreurs de Molinos , in-^°.
IL La Vh de S. Dominique de 
Gupnan , in-40. ÍIL Sermons Daclrl- 
naux , 2 vol. in-40. IV, Sermons 
de la Sainte Vierge Marie, in-4°. 
On a encore de lui divers Traités 
de Théologie myñique, qui pour- 
roi ent former 6 veh ¿11-4°, LL font 
reliés manuferits.

POSSEVIN , ( Amoirie ) né à 
Mante ue, entra dans la Compagnie 
de Jefas en 155-9. Il prêcha en 
Italie & en France avec un fuccès 
díñíngué. Son génie pour les lan
gues étrangères , pour les négo
ciations , le fit choifir par le pape 
Grégoire X ïlï  , pour rétablir la 
bonne intelligence entre Jean l î î  ( 
roi de Pologne, & le czar de Mof* 
covie. Il fut employé dans d’au
tres affaires en Suede & en Alle
magne, De retour à Rome , il tra
vailla à la réconciliation de Henri U 
Grand avec le Saint-Siège. Ce zele ne 
plut pas aux Efpagnols , qui firent 
donner ordre à PoJJevln de fo rtir de 
cette ville. Il mourut à Ferrare le 
26 Février ïô n  , âgé de 78 ans* 
Ce Jéfuitc , joignoít à beaucoup 
d erudición une dextérité peu corn.-
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mime à manier les efprits, & ion 
goût pour la politique rf affaiblit 
jamais fa piété. Nous avons de 
lui divers ouvrages. Les plus im- 
portans font I. Bibliotheca fdccla 
de ratlone jluàlorum , à Rome, 1593, 
in-fol. -, Veni-fè, 1603, ctvol. iu-fol. 
avec des augmentations. Le but 
qu'il séft propofé , a été d’adoucir 
&  d’abréger le travail de l’étude 
à ceux qui veulent s’y  appliquer. 
Il tâche de leur donner line idée 
dés auteurs, qui leur épargne l'en
nui , eu le danger de lire pltniieurs 
livres qui ne mériteroient pas d’être 
lus , ou dont la lefture eft dange- 
reufe. Le premier volume traite de 
la théologie, tant poiîtive & fco- 
îaftique , que morale 8c catéchi- 
ftique. Les autres fciences , comme 
la philofaphie, la jurifprudence, la 
médecine, les mathématiques, l ’hif- 
toire , la poéiie & la rhétorique , 
font la matière du 2e. ” On ne 
” peut nier ( dit M. du Pin } qu’il 

n’y  ait beaucoup d’érudition dans 
}i cet ouvrage y & bien des chofes 

très-utiles pour ceux qui veu- 
w lent étudier -, mais il iaut avouer 
» qu:il l’a grofii de bien des quef- 
3j tîons de controverfe , &  de 

pièces qu’il y  a inférées, dont en 
» pourroit facilement fe paffer 
« 3c qui ne conviennent guere à 

un ouvrage de cette nature a. 
D ’ailleurs il ne fait pas toujours 
un allez bon choix des écrivains 
qu’il confeiile -, il en cenfure d’au
tres avec trop peu de ménage
ment. On lui reproche encore beau
coup de négligences & d’inexaéti- 
tudes. IL Apparatus Saeer, Cologne T 
1607 , en 2 vol. in-foL; ouvrage 
qui a eu beaucoup de cours , 
quoique les catalogues qu'il y  
donne foi en t imparfaits 1 peu exaéfs 
8c aflez mal digérés. L ’auteur fe 
propofe de faire connoître les inter
prétés de l ’Ecriture-fainte, les théo
logiens , les lüiloriens eccléüaf-
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tiques. Mais s’il fut utile dans f0# 
temps par ce liv re , on ne peut 
guere en faire ufage dans le nôtre*. 
Se bornant trop fouvent à com
piler 8c à tranfcrire les bibliogra
phes , il copie toutes leurs fautes- 
8c y  ajoute les iiennes, III. Mo/-* 
co via, Cologne,, in-fol. 15.87. C’eft 
une defeription fort étendue de 
l ’état des Mo feovîtes , de leurs 
moeurs , de leur religion r &c. Oit 
en a une traduéfion Italienne, Man- 
t o u e 1596 , in-40. IV . Judicium de 
Nu& ( la Noue ) , Joannis Bodinï P, 
Philîppi Mornæc & Nicolai Machia- 
vellïquibufâam fcripds, Rome, 1592, 
& L y o n , 1593. Ouvrage fait par 
ordre à'Innocent IX. V . Confutaelo 
minijirorum Tran/lvanue & Francifci 
Davldis y de Trinitate. V I. Miles 
chrijïianus, V II. Quelques Opufcules 
en Italien * dont on peut voir îe 
titre dans le Dictionnaire Typogra
phique. Le P. -.Dorigni , Jéfuite, a 
donné la Vie de cet habile négo
ciateur, en 1712 , in~i2. Elle eil 
curleufe &  intéreifante... Il ne faut 
pas le confondre avec Antoine 
Po s s e v in  fon neveu natif de 
Mantoue, dont on a Gon\agmiim 
Mantux & Monilsferrait Ducum ? 
hlfloria j Mantoue, 1628, in-40.

POS5IDIUS , évêque de Ca- 
lame, &  difetpie de S. Augufiin , re
cueillit les derniers fotipirs de ca 
faim Doéfeur en 430. On a de lui 
la Vk de fon maître, écrite d'un 
Ryle allez iimple j mais il y  a beau
coup d’exaélitude 8c de vérité dans 
les faits. Il y  a joint le catalogue 
des ouvrages de ce Pere , avec 
lequel il avoir eu le bonheur de- 
vivre pendant près de 40 ans.

I. POSSIDONIUS, aftronome 
8e mathématicien d'Alexandrie g 
vivoit après Er.aufihenes £c avant 
Ptoloméc. I l mefura le tour de la 
Terre, 5c la trouva de 30 mille ilades*

IL POSSIDONIUS à'Apamie * 
ville de Syrie y célébré philofophe
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Stoïcien t qui teûoit fort école a 
Rhodes. Celui-ci floriffaÎt vers Pan 
30 avant J. C. Pompée , à fon re
tour de Syrie, après avoir heu- 
reufement achevé la guerre contre 
Mlthrldatc, vint exprès à Rhodes 
profiter , en paftsnt, de Tes leçons* 
On lui apprit qu’il étoit fort ma
lade d’un accès de goutte 1 qui lui 
jfaifoit fouffrir de cruels tourmens. Il 
voulut du moins voir celui qu’il 
s’étoit flatté d’entendre raisonner 
fur des fujets philofophiques. U 
l̂la chez lui , l'e falua, & lui 

témoigna la peine qufil avoit de 
ne pouvoir l'entendre. U ne tien
dra qu’à vous , repartit-il , & lé ne 
fera pas dît qu'à caufe de ma ma
ladie , un fi grand homme fuit venu me 
voir inutilement. Il commença donc 
dans fon lit un long & grave dif- 
cours, fur ce dogme des Stoïciens : 
12U ’ il  ny avoit rien de bon que ce qui 
efi honnête... & comme la douleur 
*¿2 faifoitfendr vivement, il répéta 
Couvent : Tu ne gagneras rien , ô 
douleur ! qudqu incommode & violente 
que tu pulfiês être, je n’avouerai jamais 
que ta fuispn mal. L’hi&orien Jofephe 
Faccufed’avoir calomnié les Juifs, 
en les aceufant fauiîement d’adorer 
une tête d’âne. Cette împofiure efi 
d’autant plus honteufe, ajoute-t-il, 
qu’il n’efl jamais permis de fe mo
quer cle ce qui forme le culte de 
quelque nation que ce foit.

POSSIN , Voye\ P o u s s i n e s .
POSTEL, ( Guillaume) né l’an 

'£510 à la Dolerie, hameau de la 
paroiife deBarenton en Normandie» 
perdit à 8 ans fon pere & fa mere » 
qui moururent de la pelle. La mifere 
Payant chafie de fon village, il fe 
fit maître d’école, âgé feulement de 
14 ans , dans un autre village près 
de Pontoife. Dès qu’il eut ramsfie 
une petite fomme, il vint continuer 
fes études à Paris. Pour éviter la 
cépenfe , il s’afibeiq avec quelques 
écoliers j mais il ne fut pas long-
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téittps farts sTen repentir ; dès lit 
première nuit , on lui vola fort 
argent & fes habits. Le froid qu’il 
endura, lui caufa une maladie , qui, 
le réduifit à foutTrir pendant deux 
ans dans un Hôpital. Sorti de cet 
afile de la mífere, il alla glaner en 
Beauce. Son índuftríe laborieufa 
lui ayant procuré un habit, il vint 
continuer fes études au collège de 
Sainte-Barbe , où il s’engagea à 
fervir quelques régens. Ses progrès 
furent fi rapides, qu’en peu de temps 
il acquit une fcience umverfeUe* 
François l , touché de tant de mérite 
uni à tant d’indigence , l’envoya en 
Orient, d’où il rapporta plufieurs 
manuferits précieux, Ce voyage lui 
mérita la chaire de profelîeur royal 
des mathématiques 6c des langues , 
avec des appointemens confidé- 
rables. Sa façon d’enfdgner , Ëc 
fur-tout fa façon de vivre , lui fuf- 
citèrent divers ennemis. La reine 
de Navarre, irritée de fon attache
ment au chancelier Poyet, lui fie 
perdre fes places. Oblige de quitter 
la France, il paffa à Vienne , s’en 
fit chafier ; fe rendit à Rome , fe 
fit Jéfuïte, fut exclus de l’ordre ,  
& mis en prifon l’an 1 345, pour 
avoir foutenu que la pufi.mce des 
Conciles ètoit au - dcjjus de celle des 
Papes, Après une année de capti
vité , il fe retira à Venife, où une 
vieille fille s’empara de fon cœur 
& de fon efprit. Il s’oublia jufqu’à 
foutenir que la rédemption des 
femmes ne toit pas achevée , Sc 
que la Mere Jeanne ( c’étoit le nom 
de fa Vénitienne) devoit terminer 
ce grand ouvrage. C’efi fur cette 
imb¿cille qu’il publia fon livre 
extravagant : Des très-mer ve! U eufies 
victoires des Femmes du Nous eau 
Monde, & ccmmcnt elles doivent par 
ration à tout le Monde commander T 
& même à ceux qui auront ¡a Mo*■ 
narchie du Monde Vieil, Paris ,1553 
in-ifi. Ses rêveries le firent enfer

D d ij
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mer -, mais on le relâcha enfuîte , 
comme un infenfé. De retour à 
Paris , en 1553 , il continua à dé
biter fes extravagances. Contraint 
de fuir en Allemagne, il fe retira 
à la cour de Ferdinand , qui l’ac
cueillit allez bien , & il profeiTa 

, quelque temps dans l’univeriité de 
Vienne en Autriche* L'amour de 
la patrie le follicitanr de retourner 
en France , il adrefia une rétracta
tion à la reine, qui le rétablit dans 
fa chaire du Collège royal. Son 
changement if étoit pas lincere, Il 
chercha à répandre fes folies , & il 
fut relégué au monafiere de Saint- 
Martin-des-Champs, où il fit péni
tence , 6c où il mourut le 6 Sep
tembre 15Si , à 71 ans. Pofiel fe 
faîfoit beaucoup plus vieux, & il 
attribuoit fa confiante fanté & fa 
longue vie , à l’avantage de n’avoir 
jamais approché d’aucune femme. 
Il vouloit perfuader suffi qu'l/ ètolt 
rejfufclté j & pour prouver ce miracle 
â ceux qui l’a voient vu autrefois avec 
un vifage pâle, des cheveux gris 
& uhe barbe blanche, il fe fardcit 
fecretemenr, & fepeignoit la barbe 
&. les cheveux» Cefi pourquoi dans 
la plupart de fes ouvrages, il s’ap- 
peloit P û S T E L L U S  R E S T I T U T U S . 
Pofiel étoit, à fes rêveries près, un 
des génies les plus étendus de fon 
iiecle. 11 avoir une vivacité, une 
pénétration & une mémoire qui 
aboient jufqu’au prodige. Il con- 
noiffoit parfaitement les langues 
Orientales, une partie des langues 
mortes, & prefque .toutes les vi
vantes -, il fe vantoit de >» pouvoir 
» faire le tour du Monde fans tru- 

chement François Z & la reine 
de Navarre le regardoient comme 
/a merveille de leur ficelé, Charles IX  
l’appeloit fon Phllofophe. On affure . 
que quand il enfeignoit à Paris dans 
le collège des Lombards, il y avoir 
une ii grande foule d’auditeurs , 
que , U fuile de ce ccUégç ne pou*
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vant tes contenir, il les faifoit de£ 
cendre dans la cour & leur parlait 
d'une fenêtre. On ne peut nier 
qu’il n'eût fait beaucoup d’honneur 
aux lettres, íi, á force de lire les 
Rabbins & de contempler les Afires, 
il n’avoit pas perdu la tête. Ses 
principales chimères étoient, que 
les femmes domineroient ün jour 
fur les hommes ; que toutes les 
Sedes feroient fàpvées par Jefus- 
Chnft i que la plupart des myfieres 
du Chrifiianifme pouvoient fe dé
montrer par la' raifon ; que l’Ange 
RcfitL lui avoit révélé les fecrets 
divins , & que fes écrits étoient les 
écrits de Jefas- Chrlfi même \ enfin, 
que l’amé à’Adam étoit entrée danS 
fon corps. Ces folles idées étoient 
plus dignes de compaffion que de 
chat ment, & Pojkl étoit un de cei 
hommes qui font moins médians 
que fous. Dans la foule d’écrits 
dont il furchàrgea l’univers litté
raire , on ne citera que les princi
paux : I. Clavls abfcondltorum â 
conjlltutïone mundi , Pariüiis , 1547, 
in-16, &AmfteIod,, 1646, in*i2. 
Cette demiere édition efi très- 
commune , la première efi; fort rare* 
IL De ultimo Judíelo , fans nom de 
ville ni d’imprimeur , & fans date, 
in-16. C’efi un des plus rares ou
vrages de Pofiel. III, Apologie 'contre 
¿es détrañcurs de la Gaule, qui ren
ferme des chofes ûnguliéres* IV. 
L’Unique Moyen de P accord des Pro- 
tejían s & des Catholiques, V. Les 
Premiers Elémcns d’Euclide Chrétien k 
pour la ra'f m de la divine & étemelle 
Venté démontrée , traduits du latin , 
Paris, 1579 , in-16. VI. La Divina 
Ordijia\ione, in-S°, 1556, où efi 
comprife la raifon de la refiitution 
de toutes chofes, VII. Merveilles 
des Indes y 1553 , in-16, VIIL Défi- 
crlption & Carte de la Terre-Sainte , 
idem. IX, Les Rai fions de la Mo- 
narchie , Paris , l y . i  , in-8°. X* 
Hlftçlre d;s Gaulais depuis U Déluge t
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P a ris ,  1 5 5 2 , 1 1 1 * 1 6 .  X î .  Lu Loi 
Salique , idem. X I I .  D e Phœniam  
ihtcrls , Pans, 1552, in-S°, petit 
format, X III .  Liber de caujis N ature , 
1552, in-16. X I V .  D e orlginlbus 
Nationum t 1553 t in.'8°. X V .  Le 
prime Nuoye àell ultra Mortdo cloe la 
Vîrglne Ven&tiana, 1 5 5 5 , in - 8°.
XVI. Traité de F origine de ÜEtrarlc.
XVII. Epifiola ad Sçhwenfeldium 
de Vîrglne Venettana , 1556 , in-S°.
XVIII. Recueil des Prophéties les plus
célèbres du Monde , par lequel il fc  
y oit que le rot François I doit tenir 
la Monarchie de tout le Monde. XIX. 
Alcoranl & Evange/ll Coneordia , 
Parifiis, 1543, in-8°. XX, De ratio- 
nibus Splrhûs Sanctl, idem. XXI* 
De Natïvitate Medlatorls uhltnâ. , 
Ï547, in-40. XXII. Proto-Evange- 
lutin , 1552 , in-S°. XXIII, De 
lingiuz Phainïcis feu Hebralcct excel
lent! â , Viçnnæ-Àuilriaçæ , 15 5 4, 
in-40, inféré depuis dans la Biblio* 
theque de Brême, très-rare, XXIV, 
Une Apologie de Scrvet, XXV. 
Une Vcrfion françoife de Dates t 
1553 , iri-16. XXVI, De Orbls 
coneordia , à Bâle , ïn-folio , 1 5 44, 
Le but de l’auteur eft de ramener 
tout l’umvers à la Pveligxon Chré
tienne. Cette produ&ion bizarre çil 
diviféë én 4 livres. Le Ier contient 
les preuves de la religion ; le 2e j 
la réfutation de la doélrine de 
VAleoran ; le 3e, un Traité dç l'ori
gine des fauifes Religions & de 
l'Idolâtrie; & le 4e , de la maniéré 
de ramener les Mahométans v les 
Païens & les Juifs. Tous ces diffe- 
rens écrits font auiïi rare? que iin- 
guliers. Il y en a encore d’autres 
que les curieux redierclient quoi
que leur rareté faite tout leur mé- 
rice.,. Confultez les Nouveaux Eclair- 
cljfemens far la Vie & les Ouvrages de 
Guillaume Pojld , par le Pere des 
RUlons, Liège, 1773. C'eft à tort 
qu'on a attribué à pojld U livre De 
pîl'us Impcjiorlùus, r
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POSTHUME , ( Marcus Cajjius 

Latknus Posthumius ) le plus 
ilhtftre des Tyrans qui s'emparè
rent, vers le milieu du IIIe lïecle , 
de cîiverfes provinces de l’empire, 
fut peu connu avant les deux années 
qui précédèrent fa révolte. Valé- 
rlen, voulant accoutumer de bonne 
heure au gouvernement Cornélius 
Valcrlanus fon petit-fils , le mit à 
la tête des troupes des Gaules, & 
ht chef 'de fon confctl Pojlhume. Ce 
jeune prince acquit beaucoup de 
gloire, &fut empêcher les Germains 
de pénétrer dans les Gaules, Mais 
l'imprudence de Sylvain fon gou*- 
verneur , caufa bientôt un grand 
changement. Il voulu; enlever aux 
foldats le butin qu’ils avoiear fait. 
Ils fe mutinèrent, tuerent VaUritn 
& fen gouverneur, & déclarèrent 
Pojlhume empereur , vers le com
mencement de l'ira 261, La conduite 
de Pojlhume juïüfrï le choix des 
troupes. Les Gerniaïh?!jdirent re- 
pouffés en diverfes rencontres ; &C 
pendant pluiïeurs années il fut fe 
maintenir dans fa dignité, quoique 
Gnl/icn , qui étoit légitime empereur, 
fît des efforts extraordinaires pour 
le détruire. Pojlhume avoir un dis 
qu’il aÛbcia à l'empire ; il étoit 
digne de fon pere par fes grandes 
qualités * 6c lui étoit fupérieur en 
éloquence. On lui a attribue x ix  
Déclamations , qui ont paru fous Iç 
nom de OtiintilUn. Les deux Pos
thumes furent tués par leurs foldats 
en 267 , près de Mayence, où ils 
venaient de vaincre le tyran Lœilen*. 
Pojlhume le pere , quoique d'un? 
naiffance pbfcure, étoit un de ce.î 
efprits privilégiés qui apprennent 
tout d'eux-mêmes , & qui n’ont 
befoin que de ftiivre l’iniünft de 
leur génie pour exécuter les plus 
grandes chofes. 11 reçut de la nature 
des taie ns dÜUngués pour gou
verner un état avec fplendeur, de 
pour le défendre avec courage.
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I. POSTHUM IUS , ( Aulus ) fot 

créé dictateur dans la guerre excitée 
par la fuite de Tarquin chez Manlius, 
général des Tufculans, qui étoit fon 
gendre. Il y  eut un combat près du 
lac Régille ; & comme la viétoire 
étoit indccife > Tuas Àhuttus , gé
néral de la cavalerie, fit ôter la 
bride à tous les chevaux , afin que 
fondant à toutes jambes fur T en
nemi , ils ne puffern: être détournés 
mi arrêtés dans leur courfe* Cet ex
pédient réufiit, & l'armée ennemie 
fut mife en déroute & entièrement 

d̂étruite Tan 496 avant J, C. Sept 
ans auparavant , il avoit remporté 
une viôfoire contre les Safcins, & 
étoit entré dans Rome couronné 
rie myrte. Ce fut F origine des 
'̂ Ovations ou petits triomphes.

IL POSTHUMIUS , ( Juchts ) 
conful après la bataille de Cannes , 
u. 17 ans avant J .-C ., partit pour les 
Gaules ave^une: armée. Il fut en
tièrement . d^ait.p5ir les Boïens qui 
habitoient le B o u rb o n n o is&  il 
refia fur, le champ de bataille. Les 
Barbares ayant; coupé fa tête , la 
portèrent en triomphe dans leur 
temple , où fon crâne devint un 
vafe facre dans lequel ils ©ffroient 
ries libations aux Dieux.

PO T A M O N , philpiophe d'Ale7 
ĉnndrie , .contemporain à’Angüße , 

prit un fage milieu entre l'incertitude 
des Pyrrhoniens & la préemption 
des Dogmatiques* U emprunta de 
chaque école de philofophie , ce 
iquipouvoiî perfe&ionner fa raifon, 
J1 ne paroît pas que ce fage philo
sophe ait préfidé à aucune école , 
nj qu’il ait donne naiüancc à aucune, 
feéle ; mais fa maniéré de philofo- 
phçrfe répandît dans tout le inonde 
fay^m. Ceux qui beruh raflèrent , 
ioit à Alexandrie, foit à Rome , 
furent nommés Elcçiiques , parce 
qu'ils çhoifïfîoient les opinions qui 
leur ptyroiffoiait les plus coavç- 
paWes„* Yvyc{ Lesuorax.

P O T
P O T E R , (Paul ) peintre, né à 

Enchuyfen en 1625 , mort à Am- 
Rerdam en 1654, a excellé dans le 
Payfage. On admire fur-tout Parc 
avec lequel il a rendu les divers 
effets que peut faire fur la cam
pagne , l'ardeur & l'éclat d’un foleil 
v if & brillant. Ses fîtes ne font pas 
des plus riches * n’ayant exécuté 
que les Vues de la Hollande , qui 
font plates & très - peu variées, 
Son talent n’étoit point pour la 
Figure j aufli n'en peignoit-il guere 
plus de deux , encore U avoit foin 
de les cacher en partie. Pour les 
animaux , on ne peut les rendre 
avec plus de vérité que ce maître.
Ses ouvrages font très - rares en 
France. Du Jardin, un de fçs élevés, 
a imité fa maniéré,

POTH IER, ( Robert-Jofeph ) 
confeiîler au parlement d’Orléans 
fa patrie , & profeffeur en droit do 
l'univerflté de cette ville , naquit 
en Janvier 1699 : il confacra une 
partie de fa vie à la junfprudénce*
Un goût particulier le porta d'abord 
vers le droit R.omain -3 il s’attacha 
enfuite au droit François, & nous 
avons de lui un très-grand nombre 
d’ouvrages , qui prouvent qu’il pof- 
fédoit l'un ¿c l’autre. Les principaux 
font : I. PandeB.ce Jnjiîmanœ, 174S ,
3 vol. in-fol. IL Traité du Contrat 
de Vente , 1765 , in-12, III. Traits, 
du Contrat de Rente , 1763 , in-12* 
IV* Traité du Contrat de Louage 5 
1764 j in-12, V . Traité du Contrat, 
de .Société, in - 12. V I. Traité des 
Contrats Maritimes s in - 12* V il .  * 
Traité des Contfats de Bien fa’Jan ce , 
1766, 2 vol, in-I2. VIII. Traité du, 
Contrat de Mariage 3 1768 , in - 12«
IX. Coutume du Duché d* Orléans , 
I773 , in-40, X* Traité de la Pof* 

fejjion <$* de la Preferlption, in-12 , 
1772, &c. Ces nombreux Ouvrages 
ont été recueillis en 1774 , en 4 
vol. in-401 à l ’exception des Pan-* 
àîdtz Jujtinianiï s êc d’un Traits d#
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Refit Orléans, 1776 , 1  volum. 
in-ia. L ’auteur joignoit à beaucoup 
de mémoire, une grande facilitéde 
travail. Son amour pour la jurif- 
prudence ¡’engagea à faire chez lui 
des conférences de droit, qui s'y 
tcnoient toutes les femaines- Nom
mé par M. le chancelier âJAguefifeau 
à la place de profciïcttr en droit 
François , f  :ns l’avoir demandée , 
il établit des prix pour exciter 
i ’émulation parmi les étudians, En 
mettant ce qui nous reire de la 
jurifprudeiice Romaine dans l’ordre 
que le bon fens indiquait, il leur 
en a beaucoup facilité l’étude. 
C ’étoit un homme doué de toutes 
les vertus morales & chrétiennes, 
charitable, bieafaifant, utile à fa 
patrie par fou faveir & par fon 
efprit de" conciliation. Il mourut 
le % Mai 1772. , à 73 ans , fans 
avoir été marié.

POTHIN, (S .) premier évêque 
de L yo n , étoitdifciple de5 . Rcly* 
carpe, qui l’envoya dans les Gaules. 
Il a pu l’être aufiî de $. Jean , 
pLiifqu’il aveit 15 ans quand cer 
apôtre mourut. 5 . Pçthln. ¿toit âgé 
de 90 ans , lorfque la perfécution 
s’étent élevée fous l'empire de 
MdrC'AurelCf l ’an I77 de J. C . , i l  
fut conduit devant les magiiirats 
de Lyon , à la vue d’une multitude 
de Païens qui ctioient contre lui. 
Le gouverneur lui demanda alors 
quel étoit le Dieu des Chrétiens ? 
Vous le connoitrt\) répondit S. Po- 
thin 3 fi vous en ¿tes digne. Cette ré- 
ponte irrita fes perfécuteurs. On 
le maltraita cruellement, Ôt on le 
traîna en prîfon, où il mourut deux 
jours après. 5 . Irenée fut fon fuc- 
ceileur. Voye\ les Aéfes du martyre 
de S (tint Pcthin dans la Lettre des 
Eglifes de Vienne &  de Lyon aux 
Fidelles d’Afie & de Phrygie, qu’on 
trouve en grande partie dans l'Hif- 
toire EccléfiaÎtique à'Enfiche, Lihf

Cçft un des plus précieux monu-
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mens des premiers fiecles de TEglife.

L POTIER, (Nicolas) feignctir 
de Blancmefnil, préfdent au par
lement de Paris , d’une noble &  
ancienne famille de cette ville , qui 
a fourni plufieurs grands hommes 
à la France , étoit un des plus ver
tueux magiilrats de fon temps. 
N’ayant pu fortir de Paris, lûrfcjüe 
cette capitale fe déclara pour In 
Ligue, il fut arrêté prifonnier au 
Louvre, avec ceux qui irupvou- 
voient cette révolte. La fa&ion des 
S dry lui ht faire fon procès dans 
les formés, fous prétexte qu’il en- 
tretenoit une corvefpondance f>  
crete avec Henri IV. Il suroit fubi 
le même fort que le préfident Brififonr 
li le duc de Mayenne, plein de véné
ration pour la vertu de ce facile 
m agifrat, ne fût allé le délivrer 
de fa prifon, Monfidgneur, ( lui dit 
Blancmefind en fe jetant à fes pieds ) 
je vous ai obligation de la vie ; mais 
fiofie vous demander un plus grand bien
fait ; défit de me permettre de me retirer 
auprès de mon légitime Roi, ne pou
vant vous ficrvlr comme mon maître. 
Le duc de Mayenne, touché de cette 
fermeté, le releva, l’embraiTa, & le 
laiiTa aller vers HenriIV. BlancmcjnlL 
ne fut pas moins dévoué à Louis III\ 
qu’il lavait été à fon pere. La reine 
Marie de Nlèdlds, pendant fa régence, 
l'honora du titre de fon chancelier» 
il mourut en 1635, ¿^94 ans, fans 
fe reitentir des incommodités de la 
vicilleSc.

IL POTIER, ( Louis)fdgneur de- 
Gefvres, fecrémired’état, croitfrere 
puiné du précédent. Ii s’acquît, par 
fon zele £c par fa fidélité, la con
fiance te H e n r i  I I  f i  qui voulut l’avoir 
auprès de lui après la journée des 
Barricades, en içSS. Il ne fut pas 
moins attaché à Henri IV  de à Louis- 
AT//, auxquels Ü rendit de grands, 
fervices durant les guerres civiles* 
Il mourut le 25 hiers 1630.

HL PO TIER ,(René ) fis, ainâ

D il iv
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du precedent, comie de Trcftncs 
en Valois , fut capitaine* des Gar- 
rics-du-Gorps , gouverneur de Châ- 
Ions, Ô£c. Su Terre de.Trefmesfut 
érigée en duché-pairie, l’an 1648 , 
fous le nom de G?Jvrest II mérita 
cette faveur par fbn zele patrio^ 
tique & par fbn courage,.

IV. P O T I  }L R 1 ( Bernard ) fei- 
gneur d'Eblerencourt, fecoud fils 
de Louis Potier, fut lieutenant-gé
néral de la cavalerie légère de 
France. Ce fetgneur , vaillant & ai
mable , mourut en 1662*

V . P O T I E R ,  (Antoine) fei- 
gneur de Seaux, troifieme fils de 
Louis , fut fecrétaire d'état, & fit 
paroitre beaucoup d'habileté dans 
les affaires fit les négociations. 11 
avoit été envoyé à Home £k à Ma
drid , où il s’çtqit également diftîn  ̂
gué. Il mourut, le 13 Septembre, 
1621 , fans lailfer de poftérité. 
Ç ’étoit un homme fage , fîudjeuxt 
de bonnes mœurs, & qui laiifa de 
vifs regrets à fa famille & à la patrie.

VI. POTIER, , ( Nicolas ) feU 
gneur de N ovion> de la famille des 
précédens, feçrétaire des ordres du 
yoi, en 16 y6, puis premier préfident 
au parlement de Paris , en 1678, 
mourut en 1693 , âgé de 75 ans. Il 
étoit de l ’académie Frauçoife.C’étoR 
un magiflrat intègre & éclairé.

POTIER , Voy. P o t h i e r .
P O T O N , Voy. Sa ï n t r a i l l e s .
PO TT , (Jean* Henri ) habile 

chimifie Allemand , recula les bor
nes de la feience qu’il çulrivoit. On 
a de liu : ï. Pc Sutphuribus Metalla- 
m•'», 17 3 S , iü-40. II. Obfcrvationes 
çirca Saly Berolini, 1739 £% 1741 , 
2 vo l in - 40. Ces ouvrages fiant 
très-eftimés, à caufe d'un grand 
pombre d’obfervatious nouvelles, 
L ’auteur étoit de efiverfes acadé-? 
îiiies,

ï. POTTER, ( Chriftophe) ne 
pn 1591, fut élevé à Oxford, Ü 
iU’Ymt çhapelüm du roi Chartes I ,

puis doyen de Worcefier, & vice* 
chancelier dé Tunivcrfiié d’Oxford, 
Dans fa jeuneffe il fin Puritain 
zélé. Dans un âgé plus avancé, il 
s'attacha au parti du ro i, & fut per+ 
féctité dans les troubles qui agitoient 
l’Angleterre. On a de cet auteur 
quelques Traités fur la F rcdefiiriâtioT\ 
Çt fur la Grâce, 11 a aufîi traduit dç 
l ’Italien en Anglois, & publié l'Hlff 
toire du différent du Pape Paul V  avec 
¿¿s Vénitiens, U mourut en 1646 , 
à 5 5, ans.

II, P O T T E R , ( François } curé 
de Kilmanton en Angleterre. Sort 
goûtj&ntr la peinture & les méca-. 
niques alloit jufquà la paflion. Une 
machine pour l’eau qu’il préfenta 
à la Société royale de Londres, lui 
valut l ’honneur d’être mis au nem-t 
bre de fes membres. P citer mourut; 
aveugle en 167S.

III. PO TTER , (Jean) théolo* 
gien Anglois , a publié : I. Archto- 
logia GrÆca , dans Qronûvius \ & fe«* 
parément, Leyde, 1702, in-fol. II, 
Remarques fur S . Clément d’Alexan
drie s & fur Lycophron , &c. C ’étoit 
un homme infiruit... Voy. Po t e r ,

P O U G E T  , ( François - Amé ), 
prêtre de l'O ratoire, doéïeur de 
Sorbonne, & abbé de Cha;nbonï 
naquit à Montpellier en 1666,, Il fut 
fait vicaire de la paroiffe de Saint- 
Roch à Paris, en 1692, Si ce fut en 
cette qualité qu’il eut part à la con- 
verfion au célébré ¿a Fo-ataîn e  % 
[ V oy , fou article ] dont il donna 
une Relation curieufe Sç détailléeK 
dans une Lettre publiée par le P. 
Pefmohts, Pouget avoit fait fa 
licence avec Colbert évêque de Mont-, 
pellier, qui le mit à la tête de fen 
Séminaire. Il forma les eçcléfiaifi- 
ques à la piété la plus, folîde 4 autant 
par fes leçons qpe par fes exemples. 
Après avoir éclairé &  édifié ce 
diocefe, il vint mourir à Paris % 
dans la maifon de Sainc-Magloire, 
qn 17 13 , à 57 $ns. Son principe
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èuvraae cft le livre connu fous le
i_7

nom de ûuéchiftnt de Montpellier, 
dont l'édition la plus recherchée efi 
celle de Paris, en 1702, in*4°, ou 
5 vol. in-12. 11 avoir lui-même 
traduit cet ouvrage en latin , &  il 
vouloir le publier avec les paiTages 
entiers qui ne font pas cités dans 
l ’original françois; la mort l'em
pêcha d’exécuter ce deiTein. Le P* 
JD cfmotets , fon confrère, acheva ce 
travail, & le mit nu jour en 1725 , 
en 2 vol. in-fol. Cet ouvrage folide 
peut tenir lieu dJune Théologie en- 
îicre. Il y  a 'peu de productions 
de ce genre où les dogmes de la 
Religion, la morale Chrétienne, 
les Sacremens, les Prières } les Cé
rémonies & les ufages de l’Eglife, 
foient expofés d’une maniéré plus 
claire, plus précife , Sc avec une 
fimpliciré plus élégante. Le Chrif- 
fiamfme y  paroit dans toute fa ma- 
jefié. L ’auteur n’établit les vérités 
qu’il enfeigne, que fur l ’Ecriture , 
les Conciles & les témoignages des 
Peres. Cet ouvrage ayant efiuyé 
quelques difficultés} Charancy , fuc- 
ceifeur de Cotben, le fit imprimer 
en 4 vol. in-12 , avec des correc
tions qui ne plurent pas à tout le 
monde. On doit encore au P. Pouget : 
J, InJiruBion Chrétienne fur Us devoirs- 
des Chevaliers de Malte, 17I2 , in -ll, 
11 ne fut guere que l ’éditeur & le 
revifeur de cet ouvrage. II. Il a eu 
part au Bréviaire de Narbonne , à 
l'édition de Saint Jérome , par Mar- 
tinay ; aux AnalcB.es Grecques de 
Montfaucon, &c.
■ P O U JA D E ,(L e vicomte de la) 

lieutenant-colonel & chevalier de 
Saint-Louis , né en I704 au Châ-t 
reau de Péricard} diocsfe d’Agen, 
mort au Château de Montbeau, 
même diocefc, a été connu par 
des couplets faciles, agréables, pleins 
de gaieté &  de grâces qu'il foifoit 
fans celle ifi-promptu. Il ne fa vo it, 
OÙ-oa* ni lire , ni écrire; mais

P O U '
fon efprit naturel lui fourniiToit des 
penfées neuves & délicates qu’il 
renfermoit ordinairement dans qua
tre vers. Moncrif , Greffce, le préfi- 
dem Hénault iaifoient cas de fon 
talent, & aimoient fa fociété. Ses 
meilleurs Couplets fe trouvent dans 
le tome I I I e des Chanfons chotjies, 
avec Us airs notés, Gençve4 ( Paris) 
4 vol. in-24,177 7 .

POULCHRE , ( François le ) fet- 
gneur de la Motte-Mefiémé, étoit 
un gentilhomme originaire d’An-* 
)ou. Son pere étoit furintendant de 
Marguerite reine de Navarre, laquelle 
faifoit fon fejour au Mont-Msrfan ; 
c’efi dans cette ville, que naquît U 
Poulchre. Il porta les armes de bonne- 
heure, & fe trouva à la bataille de 
Dreux en 1562. Charles IX, à qui 
le duc de Roannes le préfenta , l’en
voya à Saint-Mefmin vers la reine 
fa mere, pour favoir de fes nou
velles , & de celles de la p a ix , à 
laquelle cette princefie travail loit* 
Le Poulchre fui vit enfulte la cour 
à Paris, à Saint - Germain, & ail—, 
leurs; & depuis ce temps-là , il fer- 
vit, montant de grade en grade, 
dans toutes les guerres de fon temps. 
Charles I X  le gratifia de la charge 
de gentilhomme ordinaire de fa 
chambre* On a de lui un ouvrage 
fingulier, qu’il publia fous ce titre 
Les Sept Livres des konnnétes Lclfirs 
de M, de la Motte-Mefiemé, Che* 
va lier de P ordre du Roi, & Capitaine de 
cinquante Hommes d'armes des ordon
nances de Sa Majcfiè. Ils font ïnd- 
tulés chacun du nom d’une des Planètes ; 
qui efl un JD ifcours en forme de Chro
nologie , où fera véritablement. dif- 
couru des plus notables occurrences de 
nos Guerres civiles, & de divers accl- 
âms de F auteur \ dédié au R oi : Phu% 
vît mélange de divers Poèmes , dlElé
gies t Stances & Sonnets ; à Paris, 
che2 Marc ' Orrl, 15S7, in-12. Ce 
falmigondis peut-être de quelque 
utilité pour notre Hiftoirç ; mais il

P O U  415



4 i 6  P O U
n e  fe r v ir a  ja m a is  à  la  g lo ir e  d e  n o tr e  
Parn alT e , q u o iq u e  Rohfard l ’a it 
î io n o r é  de f o n  a p p r o b a tio n . L e s  v e r s  
e n  fo n t  p la ts  &  lan gu tiT an s , tels 
q u ’o n  d e v o it  le s  a tten d re  d ’u n  v ie u x  
g e n tilh o m m e  > q u i é c r iv o i t  d ’u n  
if iy ïe  à d e m i-b a r b a r e , S t q u i n ^ v o i t  
p a s  a iîe z  c u lt iv é ,  f o u  art &  f o n  

g é n ie .
PO Ü ILLI, Voy, L é v e s q u e  <$* 

P o i L L V . '
■ PO U LIN , Voy&i Es c a l in  &  

F d u l l in ., ,
PO U LLE , (Louis ) prédicateur 

du fto i, & abbé commendataire dé 
N ogem , mourut à Avignon fa pa
trie, le S Novembre 1781, à.79 
ans, avec la réiignatlon d’un phb 
îofophe. Chrétien, dont les efpé- 
rances confolantes affoibliiTeni les 
craintes. N;é -avec une heureufe ima
gination, l’abbé Poulie cultiva de 
bonne-heure la poéhe & l ’élo
quence* Ces deux fœurs lui forent 
favorables * mais la fécondé beau
coup; plus que la première. Pende 
gens favent qui) remporta le prix 
de ppéiîe Touloufe en 1731. & 
1733 ornais tout le monde a lu avec 

gàîaifir .fes Sermons , Paris , 2 yol. 
irtvi2. Une .éloquence v ive, npble

rapide ;J . dés images grandes &  
b rillan tesq u elq u efo is  .du femi-. 
ment v voilà les beautés de ce re
cueil. Quelques: métaphores fo r
cées.,1 fa  recherche de l'efprit dans 
divers morceaux, où il falloir de 
laiimpliclté ou du pathétique,trop 
d'interrogations , trop .¿ ’exclama- 
îions j voilà  les défauts : mais ils 
diipai-oiiToxent en partie •, lotfque 
Pointeur proiionçoit fesépifeours,, 
parce qu’il, avoir toutes les grâces, 
extérieures de la chaire. Il ne ht pas 
tout ce qu’il pouvoit faire, parce, 
qu’il étoit naturellement parqdeux* 
Tomes fes le&ures fe rédqifoient 
aux Livres feints, &  à un petit* 
nombre de .poètes &  d’orateurs. Il 
a ’en  g  p as  é té  m o in s  é ^ q ^ n t f

parce qu’on Edi par fon ame & 
fon imagination, & non par fes 
connoiilances. Mais iorfqu’il çciîe 
d'être éloquent, il ne fe fouûent 
pas par d'autres mérites. En géné
ral , i l , cherchoit plutôt, dans fes 
pians, un cadre à tous les beaux 
morceaux vers lefquels fon enthou- 
fiafme l ’entraînoit, qu’un dévelop
pement complet précis de fes 
fujets. A u iîi, de douze difeours 
qu’il a laiffés, il y  en a un tiers qui 
ne peuvent rien faire pour fa répu
tation, Ce qu’il y  a de lingulier, 
c’cfl qu'avant la première édition 
de fes Sermons, en 17783 il ne les 
avoit jamais écrits, & qu’il les avoit 
gardés hdelîement pendant 40 ans 
dans fa mémoire * fans les avoir 
jamais confiés au papier. C’eft ce 
qu’on auroit une peine extrême à, 
croire, fi cela n étoit atteflé par M. 
le baron de Sainte- Croix, dans fon 
Eloge de tAbbé Poulie , 1783 j m-8°. 
L ’ingénieux .panégyriile peint cet 
abbé comme un homme vertueux 
fans orientation , bienfaifant fans 
effort, tolérqnt fans indifférence.. 
Il vécut heureux, a jo u te -1-il, Si 
mérita d’autant plus de l ’être, que, 
le fpe&ade.du bonheur d’autrui 
fut pour lui- une véritable jouif-, 
fance. . .

P O U L  L I N  d e  Lu m in a , 
(Etienne-JofephO négociant à Lyon, 
étpit né à Orléans, & mourut en: 
1772, On a de lui :I, L ’Abrégé Ckro+.: 
no Logique de LHlJlolrede Lyon, 1767,, 
in-40. IL. Elfiolre de LEgLfede Lyon 
17Ô7, 2 vol. in-40, III. Les Mœurs., 
& Coutumes des François, % vol in-12. 
Çes ouvrages offrent quelques ■ re-1 
cherches vmais ils font languiifam- 
ment écrits } Ôt l’auteur efr relié dans, 
la claire des écrivains fubalternes, 
qui acquiérent peu de réputation, 
en compilant beaucoup.^ >

. P O U LLA IN , Voyei II. Barre y, 
P u ll u s  &  Sa i n t -Po i x . 

P O Y Q D O Y I U S ,  (Jérôm e) ^
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dùdlacrc de Cracovie * iiïu eBufle 
famille noble, fe dîttingua par fon 
érudition & par fes talens pour la 
chaire* On a de lui une Infiruclion 
des Confcjjeurs, un Traité de la Cent , 
un autre de la RéfurrecUon, & des 
Ecrits Polémiques contre les Ariens, 
&c. Us font en latin, &  virent le 
jour à Cracovie, en 1610, in-40. 
PoŸodovius mourut trois ans après, 
en 1613.

PO U P A R T , ( François ) né au 
Mans , vint dû bonne-heure â Paris 
<où il s'appliqua avec ardeur à la 
phyfigue & à Thiftoire naturelle. 
ÏI avoir fur-tout un goût décidé 
pour l ’étude des infecles, & ifpaf- 
foit un temps considérable à les ob- 
fer ver & à les dittequcr. Pour fe 
perfetiioaner dans cette partie , il 
crut devoir exercer la chirurgie. Il 
fe prefenta à l ’Kôtel-Dieu de Paris, 
où il lubit les examens, & fut reçu 
avec appîaudiifement ; mais il étonna 
beaucoup , quand il avoua qu’il 
rfavoit que de; la fpécuîation, & 
quil ne fa volt pas même faigner. 
Après s’être iottruit de la pratique, 
ii fe,fit recevoir dûfleur en méde
cine à Rheims. L ’académie des feien- 
ces fe l'attocia en 169.9 -Poupart étoit 
philofophe non-feulement par fes 
connoittances , mais encore par fa 
Conduite. Réduit à un genre de vie 
fort incommode & fort étroit, il 
le fupportoit avec gaieté. Son exté
rieur étoit ma dette, & cette modettie 
avoir patte jufqu'à fon cœur. On 
a de lui : L Une Dtfcriptlon de. la 
Sangfiie. t dans le Journal deslSavans, 
IL Un Mémoire fur les InfeRes Her
maphrodites, Xïï. L ’Hittoire du For
mica - Léo &: du Foi mica - Fultx. IV . 
pes Obfervatiotis fur les M oules, 6c 
dfautres favans Ecrits, dans les Mé
moires dç F Académies des S chutes. On 
)e croit auflx auteur du Livre inti
tulé ' la „ Chirurgie ¿omphu, qui n'eft 
qu’un Recueil de plutteurs Traités 

& utiles, Si cela çtt , dïi
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Fonttnelk , on doit pardonner ce 
livre au befoin qu’il avoir de lè 
faire, & lui favoir gré en même- 
temps de ne s’être pas fait honneur 
d'une compilation. Il mourut en 
Oélobre 1709, à 48 ans, 

POUPPÉE, Voy. D e s f o r t e s , 
n° HL

I. FOURBUS, le Pere,(Fran- 
çois) peintre, mort à Anvers en 
l$So,âgé d’environ 40 ans, s’eft 
attaché à peindre des Animaux & 
des Payfages \ mais c’eft dans le 
Portrait qu'il a fur-tout excellé. Il 
donnoit à fes têtes beaucoup de ref- 
femblance, & fatfiiïoit avec fagacité 
ces traits délicats, dans lefquels 
l ’efprit &  le caradtere d’une per- 
forme fe font, en quelque forte, 
connoitre. Son ton de couleur eft 
excellent ; on auroit fouhaité plus 
de force de dettin dans fes ouvrages* 
Il a été furpaffé par François Fourbuŝ  
fon fils & fon éleve,

IL  F O U R B U S ,  (François) 
peintre , fils du précédent, natif 
d’Anvers mort à Paris en 1623,, 
a fait beaucoup de Portraits eftimés« 
'On ‘ lui doit auiïi quelques fujets 
d'Hittoire, qui prouvent l'excel
lence de fes talens dans ce genre. 
Ce peintre a parfaitement faifi la 
reifemblance dans fes Portraits : fon 
coloris eft admirable, fes draperies 
bien jetées, fes ordonnances bien 
entendues \ il a mis beaucoup de 
noblelfe &  de vérité dans fes 
expreittons. Le- rot pottede plu

sieurs de fes Tableaux ; on voit 
auili, au Palais-Royal, le Portrait 
en grand de Henri 1 F*, peint par 
ce maître.

. PO U R CH O T, ( Edme ) né au 
village de Pouillÿ, près d'Auxerre,, 
en 1651, de parens obfcurs, vint 

„à Paris- pour y  achever fes études. 
,11 s 'y  dittîngua , 6c devint profef- 
feur de philofophie au collège des 
Orattïns * puis en celui de Ma\arin. 
Ii fut ftp t fois retftiv de .l’umyvr*
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Xïté j il l ’eût été encore plus Sou
vent , li Ton eût pu forcer davan
tage fa modeflie. Pendant 40 ans 
qu'il fut fyndic  ̂il fërvit ce corps 
-‘avec le zele le plus ardent, &  fes 
membres avec l'amitié la plus agif- 
iante. Pourchot n’étoit pas feulement 
connu dans Puniverfité , il Vétoit 
'encore dans le monde » &  l ’éioît 
&vantageufement. Racine, DeJipréaux, 
’Mobilton, Dupin, Baillu , Montfau- 
:con , SanteuU ,, le rèchercherent , 
■ comme un homme dont le carac
tère & la converfation avoient des 
charmes, Boffuet fît Fénelon l ’hono- 
-roient d’une efHrue particulière. Ce 
dernier lui offrit plufieurs fois d’em
ployer fon crédit , pour le mettre 
au nombre des inftituteurs des 
Enfans de France mais Pourchot 
aima mieux fe dévouer au fer vice 
de Puniveefité , quà celui de la 
cour. Cet homme eftimable mourut 
à Paris le 22 Juin 1734 , à 83 ans* 
On trouve fon cara&ere en peu 
-de mots, daps ces vers faits par 
M. Martin , fon élève ;

îlle efi Purchotius , quo fe  Sch&la 
principe jaclaz ,

Sprctls céria fequidogmata quif- 
qui Pis#

Rtilfionïs amans , J idem Soph’uxqm 
M agi fier

Egregius, mores format & ingenium,

‘ On a de lui : Infiituûones Phllàf rphicœ.̂  
dont la 4e édition fut donnée en 
Ï744, in-4? ; &  f  volumes in-ia, 

'La Philofophie de Pourchot lui attira 
‘autant d’ennemis dansL'intérieur de 
T u m v e rS té q ü ë  ¿^admirateurs au 
dehors. Il s'éleva, dans le fein de 
ce corps, dès cabales contre Fauteur 
de la nouvelle Philcfcphie. Tout 
Je monde connoît T Arrêt burlefque 
<ui fat dreiTé à ce fujet ' par Def- 
préaux,, dans lequel certains Quidams 
fans areu, prenant ks noms de Gaf- 
fendifies , Cartêfiens, Makbranchijlcs 
.&■  P o u r c h o tijk s , fo n t tra h is  d e/àc-

p  °  u
tieux. Le ridicule que cet Arrêt 
jetoit fur les anciens préjugés, 
difhpa le parti qui s’étoit formé dans 
Puniverfité contre la nouvelle phi
lofophie, qu'on avoir déjà déférée 
au parlement comme une do&riflç 
dangereufe, Le Péripatéticifme. do- 
minoit par-tout -, mais c’étoit un 
vieux tyran , qu’on méprifoit, 
Pourchot vit fa Philofophie fe ré
pandre fans exciter de ¿édition, 11 
eft vrai que, pour ne pas paroîtrç 
méprifer tout-à-fait les queftions 
dont on faifoit le plus de cas dans 
les écoles , il en avoit fait une 
efpece de collection * féparée du 
corps de l'ouvrage, fous le titre de 
Séries difputationum Scholafiicarum „ 
qu'il appeîoît, en badinant : Le 
Sot ùfier, Son Cours de Philofophie, 
n’étant pas conforme aux nouvelles 
décûuvevtès & aux fyilêmes mo
dernes , eft moins confulté qu’il ne 
l ’a été. ( Voy. ÎL L a m y . ) IL Four
chât a travaillé pour le flyle, aux 
Prolégomènes, & à la compofition 
des Méthodes Hébraïque , Chaidaï- 
que & Samaritaine, de Maf def\ ion, 
ami , qu’il contribua beaucoup à 
répandre. XXI. Il fit des Mémoires 
fur différens1 droits de fumverfité* 

PO U R FO U R , (François) mé
decin de Paris, fa patrie, né en 
1664, plus-connu fous le nom de 
Petit, ât des-’progrês rapides dans 
"fon art. Ses fuccès lui méritèrent 
une place à l’académie des Sciences 
en 1722. H s’aquit une grande ré
putation, fur-tout pour la cure des 
maladies des yeux. Il avoir imaginé 
Sc fait coiifiruire un Opktkajmometre, 
infiniment de&iné à mefurer les 
parties de PoeU y &  plufieurs autres 
machines ,* pour conRater cë qu’il 
avançoit fur toute cette.. matière, 
ou pour diriger la main de'cetui 
qui ont à opérer fur cet organè 
délicat. Une des plus importantes 
étoft un globe de ! verre creux, 
repréfentant au naturel' un oeil



flontle crilhilin efi catarafté. Cet 
habile homme mourut à Paris, le 
ÏS Juin 1741, à 77 ans, après 
avoir publié quelques Écrits , dont 
le ftyle eft négligé, &  fans aucun 
agrément. Il n’avoit jamais fu ou 
voulu lavoir ce que c'étoit que 
limer un ouvrage. Renfermé dans 
les faits & dans les expériences , il 
s'embarraiïoit fort peu des phrafes. 
Ses écrits ne font que des brochu
res. Les principales font : L Trois 
Lettres,.., Sur utt nouvau Syfîème du 
Cerveau, Namur, 1710 , in-40. Une 
Uijfertation fur une nouvelle méthode 
¿è faire l'opération de la Cataracte, 
1727 ,in-i2 , III. Lettre dans laquelle 
U cfl démontrérque le Criflallin effort 
près de UUvit, Paris , 172.9? in-40. 
IV. Une autre Lettre contenant des 
Réflexions fur ce que Hecquet a fait 
imprimer touchant La maladie des Yeux y 
1729, V . Une 3e Lettre, conte
nant des Réflexions fur les découvertes 
Qculalrcs, 1732, in-4°. Il a orné 
auifi les Mémoires de T Académie des 
Sciences, de pluiieurs Obfervations 
curieufes. On trouva à fa mort un 
Herbier de 30 gros volumes in-fol., 
qui ne contenoiem aucune plante 
qu'il n’eût deiTéchée lui-même ? & 
dont il ne connût la vertu. Il eft 
encore auteur d’une Differtation qui 
eft rare ? où il critique quelques en- 
droits des EUmens de Botanique de 
Tournefort.

PQUSSET, Voy.MoNTAUBAN.
POUSSIN, ( Nicolas le) naquit 

à Andely en Normandie en 1594, 
d’une famille noble? mais très-pau
vre. Ce peintre t qu’on peut ap
peler le Raphaël de La France, fit fes 
premières études fous des maîtres 
médiocres * il ht cependant des pro
grès rapides. Son mérite avoit déjà 
éclaté, & il étoît fort employé, 
lorfqu'il partit pour ritaü e, tou
jours animé du déiîr de fie perfec
tionner dans fon art. Le cavalier 
Murin ? célébré par i ç a  P ocm e

P O U
à'Adonis% connut le Ponjfln à Rome* 
fe lia d’amitié avec lu i, & lui fit 
goûter la leéhire des Poètes, où ce 
peintre trouva beaucoup à profiter 
pour fes compoiitions. Ce poète 
étant m ort, le Poujfln fe trouva 
tout-à-coup fans fecours , &  fut 
obligé, pour fubfifter, de vendre fes 
ouvrages â un très-bas prix. Mais 
ces drconftances fâcheufes n’affoi- 
blirent point fon courage : il étoit 
fans cefte occupé à acquérir les 
connoiffances propres à la peinture. 
Il apprit la géométrie ? la perfpec- 
rive, TarchiteÎLure & l'anatomie. 
Sa converfation, fes le&utes & fes 
promenades , é&oient d’ordinaire 
relatives à fa profeífion. U ne con- 
fultoit la nature que pour le Pay- 
fage, qu’il a rendu avec beaucoup 
d’intelligence. On a beaucoup loué, 
& avecraifon, un tableau du Poujfln 
en ce genre, dont Tinvention , 
digne de Tibulle, décele à la fois 
l ’efprît, le fentîment 6c le génie. 
On y  voit des bergers livrés à la 
joie qu’infpirent la jeundfe & le 
printemps, former par groupe des 
danfes légères dans un bocage riant ; 
& tandis qu’ils foulent en folâtrant 
les fleurs de la prairie, on apperçoît 
un peu à l’écart, un tombeau Ample 
& orné de gazons ? que couronne 
un cyprès ? avec cette inferiprion .* 
Je fus aujjif dans mon temps , Pajhur 
d'Arcadie ! . . .  L ’antique fervit tou
jours à Poujfln pour la figure. U 
modeloit très-bien les IL tues & les 
bas-reliefs, & Í1 feroit devenu un 
excellent fculpteur, s’il eût voulu 
tailler le marbre. De retour eu 
France, Louis XIII le nomma feu 
premier peintre. Un jour que cet 
artille venoit à Fontainebleau, le 
roi envoya fes carroifes au-devant 
de lui ? & lui fit l ’honneur d’aller 
jufqif à la porte de fa chambre pour 
le recevoir. On avoir chargé le 
Pcujfm de décorer la grande Galerie 
du Louvre -, mais ayant i îc ^averié
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par plufteurs envieux, il fêtoufflâ 
à Pvome fous quelques prétextes, 
& y  refta jufqu’à fa mort, arrivée 
en 1665, à 71 ans. Il y  avoit quel
que temps qu’il étoit à moitié para
lytique/Il vécut toujours dans la 
médiocrité * quoique Louis X IV  lui 
eût confervé fa qualité fît fes pen
sons. Sa maifon étoit montée fur 
le ton le plus modefte. Un jour 
qu’il reconduifoit lui - même , la 
lampe à la main, l'abbé Mattdnl, 
depuis cardinal, ce prélat ne put 
s'empêcher de lui dire : Je vous 
plains beaucoup , Monfieur Poüftïn , de 
n avoir pas feulement un valet, *— Et 
mol, (répondit le Poujfut) je vous 
plains beaucoup plus , M.onfeigneur, 
d’en avoir un fi grand nombre. La 
gloire étoit for» feul mobile» Il ne 
faifoit jamais de prix pour fes 
tableaux; il marqùoit derrière la 
foraine qu'il en vouloit, fît ren- 
voyoit ce qu'on lui préfemoit en 
fus.de fon eftimad.on.Il étoit encore 
dans l ’ufage d’accompagner fon 
ouvrage d’une lettre , pour en ren
dre un compte détaillé fît rationné. 
Ce peintre eft un de ceux qui ont 
Je mieux connu le Beau idéal ; ce 
qui le remplit de vénération pour 
les anciens, chez lefquels fculs on 
peut le trouver , & lui infpira de 
l ’éloignemeut pour Pécole Fia- 
mande, qui, comme on fait, éprife 
du coloris , néglige ce Be.au Idéal. 
*< C’eft la nature qu’ils aiment 3 

nous dit-on ; c’eft la nature qu’ils 
» copient ; c’eft la nature qu'on 
» voit dans leurs ouvrages. Eh ! 
» que m’importe dans un tableau la 

réunion de vingt têtes commu- 
d nés ? C'eft un beau caraftere, 

une grande expreiïion que je 
*» délire ,■ c’eft la finefte, la gra- 
» viré, la majefté d’une tête que je 
3t recherche. Je nYime point la 
» lance d1 Achille dans la main d'un 
» nain décharné, quoique fouvent 
» la force /unifie à la maigreur,

Tfi â la petitéffe de la taille. Je m 
" veux point que Laure foit laide? 
» ii l'on me peint Pétrarque foupw 
>* rant à fes pieds, quoiqu’elle Je 
» fut en effet- La poftéricé, qui ne 
» connott les grands hommes que 
» par les faits qui font dignes d’elle, 
» dont l ’imagination s’exalte, s’a- 
» grandit, s'embellit en fongeant 
" aux Sclplon , aux Céfars , aux 
» Brutus y eft bleiTée de leur voir 
» des formes Flamandes, & cho- 

quée quand ort leur prête l ’atti- 
» tude & l ’adlion d'un pefant 
» Bourgmeftre Hollandois, On ne 
« doit rendre certaines difformi- 
» tés, que quand elles font con- 
» facrées par l ’hiftoire ou par la 
» fculpture «. [ Effal fur la VU & 
fur les Tableaux de Poujfm. ] Le Pouffai 
a montré un grand jugement dans 
tout ce qu’il a fait ; il deftinoii 
avec beaucoup de correélion : fa 
compoftûcm eft fage, fîc en même 
temps pleine de nobleife. On ne 
peut rien lui reprocher contre l'éru
dition & la convenance. Ses inven
tions font ingénieufes, fon ftyle 
grand fîc héroïque. Aucun maître 
particulier n'eut la gloire de former 
ce grand homme : il n’a lui-même 
fait aucun éleve. Ce peintre avoit 
d’abord fait une étude fpéciale des 
ouvrages du Titien ; c’eft pourquoi 
fes premiers tableaux font mieux 
coloriés. Mais il craignit que le 
charme du coloris ne lui fit négliger 
le deifein, fît il n’apporta point à 
cette partie, qui fait la magie de fart, 
toute l'attention néceftaire. Son 
goût pour l’antiquité eft trop fen- 
lïble dans fes tableaux., L'es con- 
noifteurs vont jufqa'à remarquer 
les tableaux qui lui ont fervi de 
modèles. Les plis de fes étoffes font 
en trop grand nombre : il n'a pas 
allez contrafté fes attitudes, m affez 
varié fes airs de tête fît fes expref- 
ftons» A  ces défauts près, il peut 
ê;re comparé aux glus célébrés
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6TîÎfte$ dltalte. On voit â Rtfme 
phi fours ouvrages du Pouffin j mais 
la plus grande partie cil en France, 
tians la colleéUon des tableaux du 
Roi & dans celle du Palais-Royal. 
Celle-ci offre T entre autres, les 
Sept Sacremens , fuite très-précieufe. 
Le tableau du mariage eff plus foible 
que les autres ; ce qui fit dire plai- 
famment à un poète, dans une 
Epigramme, qa/m bon Mariage ètolt 
difficile à faire., même en peinture, Le 
Bcllorl, qui a écrit la V ie du Pouffirt 
en italien , compofa ces quatre vers 
latins en fon honneur :
Parce plis lacrymis ; vint Pufiinus 

in urna,
Vivere qui dederat , nef dus ipfe 

more,
Jîic tamen ipfe fiht : fi vis audite

loqumtem,
Mirum efi i in tabules vïvit & elo- 

quetur.

O n les a imités ainfi :

Cette urne offre à nos yeux les 
plus trilles images • 

Cependant Poujfm n’efi point- 
mort.

Malgré la cruauté du Tort ,
Il vit toujours dans fes Ouvrages,

Château a gravé d’après lui. Voye  ̂
L o i r .

POUSSINES , (Pierre ) Poffinus, 
Jéfuite de Narbonne, demeura long
temps à Rome, où la reine ChrijUnc 
de Suede, le cardinal Barberm 3 & 
plufieurs autres perfonnes Üluffres, 
lui donnèrent des marques de Fef- 
time qu'ils faifoient de fon mérite, 
ïl  mourut en 16S6, à 77 ans, 
également recommandable par fon 
favoir & par fa piété. On a de lui : 
ï. Des Traductions d'un grand nom
bre d’Ecrivains Grecs, avec des 
notes, II. Une Chaîne des PP, Grecs 
fur S. Marc, Rome, 1673 , in-fol.; 
& d'autres ouvrages qiu prouvent 
beaucoup en faveur defon érudition,.

P  O  Y  4 £ i
PÔUTEAÜ , ( N. ) do&eur m  

médecine , ô£ chirurgien en chefi 
du grand Hôtel - Dieu de Lyon 7 
membre de l'académie de la même 
ville, mort à la fleur de fon âge, eu 
1775, réunit ramifié de fes conci
toyens & l ’effnne des gens de l'arc 7 
par les vues neuves & folides qu’il 
leur propofa. Elles font confignées 
dans fes Œuvres Pofihumes, Lyon * 
3 vol. m-8°,

P O U Z O L ,  ( Marie de ) fille 
illuftre Ÿ célébrée par Pétrarque * 
comme un prodige de force, do 
valeur, de vertu & de chafieti* 
Voyc{ les Œuvres de ce poète,

I. P O Y  E T , (Guillaume) fils 
de l*échevin perpétuel d’Angers , 
étudia dans les plus célébrés unî- 
verfirés du royaume. H vint er.fuite 
à Paris, où il parut avec éclat dans 
le barreau, Lowft de Savoie, mere; 
de François 1 , le choifit pour fou- 
tenir les prétentions quelle avoir 
contre le connétable de Bourbon  ̂
Poyet ayant plaidé cette caufe avec 
fuccès , la princeffe lui obtînt du 
roi la charge d’avocat général. Ce 
ne fut pas le terme de fon éléva
tion. ï i  devint préfident à mortier ; 
puis chancelier de France en 1558* 
Dès qu’il fut parvenu à cette pre
mière place de la magifirature , il 
ne fongea plus qu’aux deux grands 
moyens qu’on avoit alors de fe 
maintenir à la cour : les richeffes, 
un aveugle dévouement, François î , 
mécontent de l ’amiral Chabot > le 
menaça de lui faite faire fon procès- 
Celui - ci défia le monarque irrité 
de lui trouver des crimes. Poyet fe 
chargea de ce foin odieux : en peu 
de temps il rafîembla vingt - cinq 
chefs d’aceufation. Chabot ayant 
échappé au fupplice, Poyet , qui 
tramnoit fon reffemiment, s’avilit& r 1 ,
encore plus , pour échapper a la 
difgraee que fes ennemis lui prépa- 
roient. Mais ayant déplu à la reino 
de Navarre & à la ducheffe d7E#j&*
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pes t il fut arrêté en 1541* privé en 
1545 t pat arrêt du parlement, de 
toutes fes dignités, déclaré inha
bile à tenir aucune charge , con
damné à 100,000 livres d’amende, 
&  enfermé pour cinq ans dans l ’en
droit que le roi ordonneroit. Pécu- 
lat, altération de jugemens, fauf- 
fetés commifes & protégées, concuf- 
lions, créations & difpofitions d’of
fices, évocations vexatoires, vio** 
lences T abus du pouvoir , &c. Sec. ; 
rels furent les'crimes pour lefquels 
on le condamna, fuivant l ’auteur 
de VHlfioirc du Procès du Chancelier 
Poyet, Londres , 1776 , in-8°. On 
l ’envoya dans la greffe tour de Bour
ges , d'où il ne forcit qu’après avoir 
cédé tous fes biens à François L  Ce 
prince parlant à du Châtel de la dif- 
grâce de Poyet y comme d’un événe
ment qui devoit le combler de jo ie, 
puifqu’il le délivroit d’un ennemi 
acharné à fa ruine : Cet avantage > 
répondit ce favabt , n& m'empêche 
pas de ftnùr que Votre Majefié ni aurait 
pas dû faire arrêter: le Chef de la j-ufiiee 
pour un fujet très-léger , après lui avoir 
laijfé commettre tranquillement les plus 
grands crimes, —  Je nyai pas tant de 
tort que vous penfe\ , dit le Roi : Lorf- 
que le fruit d’un aibre îi’eflpas mûr , 
les vents les plus impétueux ne Vébran
lent pas. Eft-ïl parvenu à fa  maturité ? 
un foujfle le fait tomber. L’infortuné 
Poyet mourut en 1 54S , 3 7 4  ans , 
d’une rétention d’urine« De quelques 
opprobres qu’on ait chargé fa mé
moire , il eft certain que la reine 
de Navarre, feeur de François /, &  
la ducheffe dlEtampes , maîtreffe de 
ce prince, eurent encore plus de 
part à fa difgrace que fes prévari
cations. Le chancelier avoit reçu 
un ordre du roi de fceller des Lettres 
qu’il avoit d’abord- rejetées quoique 
accompagnées d’une recomman
dation de la ducheife. Il étoit alors 
avec la reine de Navarre , qui lui 
demandoit auifi une grâce. Le chan-
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cefier dît à h  ducheffe d’Etampts i 
d’un ton chagrifc : Voilà h  bien que 
les Dames font à la Cour : Non can* 
tentes dyy exercer un empire defpotique 
elles veulent encore dominer fur les 
Magiftrats les plus confommés i pour 
leur faire violer Les lois les mieux éta
blies. La reine de Navarre prit pour 
elle ces paroles, qui ne regardoient 
que la ducheffe. Elle concerta avec 
elle le moyen de perdre le chance
lier , 5c eut d'autant moins de peine 
à y  réufiir , qu’une partie de la 
France fè plaignoir de lui.

11. P O Y E T , (François) doéieur 
de Sorbonne, de l’ordre de Saint- 
Dominique, naquit à Angçrs vers 
le commencement du x v i °  fiecle. 11 
étoit prieur d’Ângotdême i Iorfque 
l ’amiral de Coligni s'empara de cette 
ville. Les Hérétiques n’ayant pu 
l ’entraîner dans leur parti , ils le 
mirent en prifon , avec Jean Chau
veau T âgé de 70 ans , qui y  mourut 
mangé des vers. Enfuite ayant 
tâché de vaincre le Pere Poyet dans 
la dîfpute , après des conférences 
réitérées, ils n’en remporteront que 
de b  confufion^ Ils le tirèrent alors 
de prifon , le promenèrent par la 
v ille , en lui falfant déchirer le dos 
&  la poitrine avec des tenailles 
ardentes, rhabillèrent après cela de 
haillons en forme de chafuble, lui 
mirent des brides au cou &  aux bras 
en forme d’étoïe & de manipule * 
St le précipitèrent enfin dans la 
Charente , où ils achevèrent de le 
tuer à coups de fuiil.

I. PO ZZO, (.André ) né à Trente 
en 1642 , fe fit Frere défaite à l ’âge 
de 23 ans. Il étoit peintre & archi- 
tefte , & fe fit fur-tout une grande 
réputation dans la peinture. 11 ma- 
nioit le pinceau avec une vîreffe St 
une facilité furprenantes , & s’eft 
diftingué principalement dans ta 
perfpective. On eftime beaucoup 
les peintures dont il a orné la vouts 
de l’EgUle de Saint-Ignace à Rorr.e.,
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$î fteféuilïtpas également dans i^at- 
thite&ure, fur laquelle il a com- 
pofé deüx gros volumes intitulés i 
P srfpcB.lves des Peintres & Architectes * 
ouvrage d’un goût bizarre, & con
traire aux vrais principes de l'art, 
,Tel eit auflï le fuperbe autel de 
Saint*Lotus de Gonzague, élevé fur 
fes deiîins dans leglife de Saint- 
Ignace , où la fomptuoiité & la 
magnificence brillent de toutes parts, 
mais ne dérobent pas aux yeux des 
arrifles & des connoiiïeurs les défauts 
considérables qui régnent dans la 
compoiîtion, FrerePo^o mourut en 
1709 > à 67 ans , à Vienne, où 
fes talens l’a voient fait appeler par 
l'empereur.

II. FO ZZO  , (Modeila) Voyi\ 
S T o n t e - M o d e r a t a ,

P R A  D E S , ( Jean-Martin de ) 
prêtre , bachelier de Sorbonne, né 
à Caftel-Sarraiïn dans le diocefe de1 
Momauban, fit fes premières études 
en province. Il pafla de là à Paris  ̂
Îk demeura dans pîufieurs fémi- 
naires , entre autres dans celui de 
Saint-Sulpice. Ses progrès dans la 
théologie ne furent pas brillans , 
mais il fut fe tirer de la foule par 
■ iine Thefe qu’il foutint en 175 x , & 
qtli fqt approuvée par le fyndic de 
la facrée faculté , qui fans doute ne 
l'avoit pas lue. Tous les gens de 
îtien réclamèrent contre ce premier 
effai public de la philosophie irré- 
ligieufe. Elle comenoit les propor
tions les plus fauffes fur PefTence 
de Famé , fur les notions du bien 
&  du mal moral j fur l'origine dè 
la fociété, fur la loi naturelle & la 
religion révélée, fur les marques 
de la véritable religion, fur la cer
titude des faits hiftoriques , fur la 
chronologie St l’économie des lois 
de Moyfe ; fur la force des miracles 
pour prouver la révélation divine, 
fur le refpeét dû aux faims Peres ; 
mais ce qui indignoit fut - tout , 
¿fétoit le parallèle impie des guç-
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rifons à'Efcutape & des guérifontf 
rairaculeüfes de J. C. Le parlement 
de Paris févit contré cette produc
tion téméraire. La Sorbonné l'imita, 
& publia une Çtnfure, le 2.7 Janvier 
1752. La Thefe fut également con
damnée par l'archevêque de Paria 
& par Benoît X IV , Ve Prades , 
craignant que Fon ne s'en tînt pas 
à la condamnation de fon livre, fe 
retira à Berlin & eut quelque temps 
après un canonicat deBreilavv. Alors 
il publia une Apologie, & fut, dit- 
on , aidé dans fon travail , par 
Diderot, qui a voit revu fa Thefe,  
en reconnoiffance des articles que 
l'abbé âvoît fournis à VEncyclopédie, 
Dans cette Apologie, l ’abbé de Prades 
fe répandit en inveéfives contre 
fes cenfeurs, & les accabla d'injures; 
mais dès que fa bile fut foui âgée, l  
rougit de fes excès & fongea à fc 
réconcilier avec i’cghfe. L ’évêque 
de Breflaw fut le principal moteur 
dont fe fervit la Providence pour 
ménager cette réconciliation. Il ren
dit compte à Benoît X I V  des difpo- 
iitions de de Prades qui figtla une 
rétraéfadon folennelle le 6 Avril 
1754, Dans cet a£te célébré il dit, 
entre autres chofes , « qu'il n'avoit 
” pas aiTez d’une vie pour pleurer 
» fa conduite paiTée & pour remer- 
” cier le Seigneur de la grâce qu'il 
” lui accordoit <(. Il en envoya des 
exemplaires au pape, àlevêque de 
Montauban & à la faculté de Paris* 
Benoit X I V obtint de la Sorbonne 
qu’il fût rétabli dans fes degrés, Il 
fut fait enfüite archidiacre d’Oppe- 
len , & mourut à Glogau en 1782* 
Nous avons donné quelque étendue 
à cet article, parce que la Thefi 
de cet abbé fait époque dans la 
révolution arrivée de nos jours à 
l'égard de la religion. Avant cela 
on ne l'attaquoif que couvert du 
manteau de l'anonyme , par des 
moyens obfcurs , pat de petites 
brochures clandeilines ; la Thefe



'434 P R À .
3e premier lignai d'une attaque ou- 

, verte. Au relie , Pabbé de Prudes ne 
-méritoit pas de faire tant, de bruit. 
;C ’étoit un homme aiTez médiocre,
: mielleux dans la fociété & caufrique 
..dans fes écrits,
■ P R A D O ,  (Jérôm e) Jéfuite 
Efpagnol , natif de Baënza, enfeigna 
Ja pîiilofophie à Cordoue avec un 

.fuccës peu commun. Il finit fes 
jours à Rome en’i j t j  , à 48 ans. Il 
, s ’étoit rendu dans cette ville pour
- y  faireimprimer fes Commentaires fur 
TEcnture-Samte. Il travailla pea-

• \.dant 16 ans , avec le P. Villalpande, 
s autre Jé-fuite, par ordre de Philippe 
2 1 , roi d’Efpagne, à expliquer les

- tXxvi premiers &  les m  derniers 
chapitres à7E\échid, qui concernent 
le Temple. Leur production eft 
imprimée en 3 vol. in-fol., à Rqme, 
1596. C ’eft un des livres des plus

.profondément favans qu'on ait faits 
fur les Prophètes. Ort en eilime 
iiir-tout la defcripùon du Temple 

de la ville de Jérufalem ; cette 
. matière s'y trouveépuifée. Les figu
re s  font un des mérites de cet 
. ouvrage , dans lequel on dédreroit 
plus d'ordre , & moins de chofes 
étrangères au fujet principal.

P R A D  O N , ( Nicolas ) poète 
François, natif de Rouen, mourut à 
Paris au mois de Janvier I59S. Les 
Tragédies de P radon eurent , dans 
leurs premieres repréfenratíons , 
beaucoup d'admirateurs & d’ilîuirres 
.parrifans. Ce poète ofi fe montrer 
le  concurrent du célebre Racine, en 
.traitant le même fujet que lui : &  
en effet fa Tragédie de Phcdre & 
jfiippolyte parut avec plus d’éclat 
que. celle de fon riva l, & fembJa 
balancer quelque temps fon mérite 
&  f i réputation. Enhn le beau triom
pha * &  Racine, malgré la cabale 
&  les vers qu'on ût courir contre 
/a pièce f plongea celle de Pradon 
dans un oubli dont elle n ’a jamais 

fe tirer. [Foy* I, Houliehes t

p R A
&  XL Ne v e ïis . ] Defpréaux, íntím¿ 
ami de Racine, n'a pas peu contribué ' 

" à ridiculifer Pradon 1 qui pafîéroit 
; aujourd’hui pour un poete fuppor- 
/table, shl eût été un poete modefíe.
Il faut avouer , malgré les critiques 
de Boileau , que Pradon fa voit con
duire régulièrement une Tragédie, 
en ménager les incidens , y  placer 
des peintures v ive s, des traits heu* 
reux , des iîtuations intéreiTantes 
.quelquefois neuves , des motíve
meos forts &  véhémens. Sa veríi- 
fication mêm e, ii vicieufe en géné
ral , offre des tirades qui font plaifir.
On joue encore quelquefois Regulas, 
Cette Pièce fut fort bien reçue & 
fon Antigone Pavoit été fort mal, 
C e il par alluûon au fort de'ces 
deux Pièces qu'un Seigneur ayant 
rencontré fauteur qui couvroit d’un 
beau manteau d’écarlate , un allez 

r mauvais habit, lui dit : Pradon̂  voilà 
le manteau de Regulus fu r  le jufiaû  
corps if  Antigone. Les autres Pièces 
de ce poète font : la Troade, Statiraf 
Scipion PAfricain^ Tamerlan, Pyram 
&  Thishé. On les a recueillies à 
Paris , 1744 , en 2 vol. in-12. On 
a fait aufîi l ’Epitaphe de ce poète :

Cy gît te Poète Pradon *
Qui durant quarante ans, d}une ardent 

fans pareille ,
F it , à la barbe ¿/’Apollon,
Le même métier que Corneille.

Pradon n'eut guere d'un poète qu& 
h  figure, les rîiûraéHons, l'exté
rieur négligé, les faillies &  les aven
tures íingulieres, 'Voyant un jour 
iiffler une de fes pièces , il fiffla 
comme les autres. UnMoufquetaire 
qui ne le conncilïbit point, & dont 
il s’obRinoit à ne vouloir pas être 
connu j prit fa perruque & fon 
chapeau qu’iï jeta fur le théâtre * 
le battit j &  voulut , pour venger 
Pradon, percer Pradon lui-même de 
fon épée. Il étoit d'une li grande 
ignoraaeç 5 qu'il tranfporta plus

i
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fi’ufta fois des villes d'Europô en 
Afîc j un Prince lui ayant fait des 
reproches : Oh ! lui répondit Pra- 
¿on, Votre Àltejjè mexæfira j cejî 
qui je nù fais pas la Chronologie, 

PRADO VEN TU R A , ( Antoine) 
¡ftiathurin Efpagnoî , né en 1701 
dans PAndaloufie, s'éleva par Ton 
mérite aux premiers emplois de 
fon ordre. Aucun prédicateur n'a 
prêché à la cour de Madrid avec 
tant d’applaudiflement ; & les Ser
mons quil faiibit dans l ’égUfe des 
Trinitaires , attiroient une foule 
d'auditeurs  ̂ qui ne fe lafloient 
point d'exalter fon éloquence. 
Chargé de faire l ’Qraifon funèbre 
du cardinal Blfneros , pendant la 
cérémonie des obfeques que l ’uni- 
verfité d’Alcrda fit faire à cette 
éminence , il s’en acquitta à la 
fatisfaÎHon de tous ceux qui l'en- 
tendirent* Le Pere Pradoventura 
mourut à Cordoue çn 1753 , à 52 
ans. On a de lui phifieurs ouvrages : 
ï. Lç Poème de Samt Raphaël, in-40. 
il .  Sermons des Saints , 2 vol. in-40, 
III. Diverfes Confultatlons, in-fol. 
On a d ’autres ouvrages de ce la
vant > à qui on ne peut refufer la 
gloire d’avoir été un de ceux qui 
ont contribué le plus à la pureté 
de la langue Efpagnole, fît au degré 
de perfection où elle fe trouve 
aujourd'hui.

P R Æ T E X TA T U S, Voy. Pa f i - 
ÏIIUS n° II, & PRETEXTAT.

' FRAGEM ÀNN, ( Nicolas ) doc
teur en philofophie, à I e n e ,o ù  il 
m ourut, à la fleur de fon âge , en 
1719 , étoit né à Stade en 1690. 
On a de lui : I. Une bonne DifTer- 
taùon De mentis Gcrmanorum in Ju- 
tifpr.iierîda natumli. II. Un Ouvrage 
latin fur le Droit Canon , &c.

PR A5LIN , Voyc{ Ch o iseu x .
PR A T , (D u) Voye\ D u p r a T.
P R A T E O L U 5 , { Gabriel ) 

autrement Du P ré a u  , naquit nu 
Commencement du x v i c fiecle,&
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mourût en x çS f, doreur de Sor
bonne. Il n’a pas fait un honneur 
infini à cette favante faculté j Sc 
quoique vivant dans un fiecle où 
l ’on commençoit à fecouer plu
sieurs préjugés des fiecles précé
d a s  , il en conferva quelques-uns , 
même des plus grolîlers. La Géo- 
mande de Cattan > qu’il mit au jour 
&  qu’il augmenta, en eft une preuve* 
Ses Traités de Doftrine & d’Htfloire 
e;;cîéfiaftique,teîs que fon Elenchus 
Thzreàcorum , Cologne, ï6oj , in- 
4° , firent plus d’honneur à fon 
zele ; mais cet EUnchus comprend 
bien des gens qui ne doivent pas 
être placés parmi les hérétiques.

PRAT1NAS, poète tragique tfc 
Phlionte , ville du Péloponefe m 
voiûne de Sycione, fiôrifToit vers 
l ’an 500 avant J, C. Ce poète 
étoit contemporain âlEjchyla &  de 
Chéryle, qui éc ri voient dans Je 
même genre, & dont il fut le con
current, Il compofa, le premier, 
de ces Pièces de théâtre , connues 
des Grecs fous le nom de Satires r 
qui étoient des efpeces de farces* 
Pendant la repréfentation d’une do 
fes Pièces à Athènes, les échafauds 
qui portoient les fpeél2teursfe rom
pirent ; ce qui détermina les Athé
niens à faire conflruire un Théâtre 
dans les formes, P rotins s compofa 
jufqu’à yo poèmes dramatiques, &  
parmi ces 50 on comprend 32 
farces connues fous le nom de 
Satyres, On en trouve quelques, 
fragmens dans le Corpus P 0 et arum 
Grœcorum t GeneVe , 1606 & 16x4 ,
2 vol. in-fol.

PRAXAGORAS , d’Athenes ; 
vivoit vers l ’an 345 de J. C. II 
publia, âgé feulement de 19 ans , 
VRyiolre des Rols i  Ath-m: s ; &  a l i  
ans , la Vie de Cjafianun L Grand f 
dans laquelle t quoique Païen , il 
parle très-avantageusement de C3 
prince. U avoir a-ifii éctit IKUloire 
<TAlexandre le Grand.

E e ï)
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PRAXEAS , héréfiarque du II* 

fiécle, étoit d’Afie, d'où ü alla à 
Rome, du temps du pape Bleuthere, 
11 s’y  déclara contre les Monta- 
niftcs , & obligea le pape de révo
quer les lettres de communion qu'il 
leur avoit accordées. 11 tomba lui- 
même dans VhéréRe, ne reconnoif- 
fant qu'une feule perfonne dans la 
.Trinité, & difant même que le Pere 
avoit été crucifié, ce qui fut depuis 
fuivi par les hérétiques Nc'étiens 
par les Sabelliens 3 8c par les Patri- 
pajjîens, TmuUXm, devenu Monta- 
nifle , écrivit avec une extrême, 
véhémence contre Praxeas , qui 
étoit paffé de Rome en Afrique- 11 
revint deux ou trois fois dans le 
iein aie l ’Eglife, qu i, comme une 
bonne mere , le reçut avec une très- 
grande douceur ; mais il retomba 
toujours, & mourut dans Vhéréüe.

PR AXÏLE, dame de Sycione , 
Roriiïoit vers l'an 49 z avant J. C. 
Ses talens poétiques la firent mettre 
au nombre des neuf Poètes Lyriques 
dont les Pcéfies ont été recueillies à 
Hambourg en 1734, in-40. On dit 
que pràxlle inventa une efpece de 
vers, qui , de fonnom , fut appelée 
Praxlléenne.

PRAXITELE, fculpteur célébré, 
né dans la Grande- Grèce ou la 
Calabre , RoriiToh vers l ’an 364 
avant J, C. Il travailloit principa
lement fur le marbre de Paros, & 
fembloit l’animer par fon art. Tous 
fes ouvrages étoient 'd'une grande 
beauté ; on nefavoit auquel donner 
la préférence : il falloït être lui- 
même , pour juger des différens 
degrés de perfeéiion. La fameufe 
Phryné 3 auiîi induRrieufe que belle , 
ayant obtenu de Praxiteteîa pcrmif- 
iion de choiiir fJh plus bel ouvrage , 
fe fervit d’un firatagême pour Je 
connoître. Ede fit annoncer à ce 
célébré artifte que le feu étoit à fon 
attelier’, alors, tout hors de lui- 
même 3 ü s’écria : h  Jm  perd# ?

P R A
ft les flammes ri ont point éparpi} 
mon Satyre & mon Cupidon ! Phry- 
né j fâchant le fccret de Praxiuh , 
le raiTura fur cette faulTe alarme , & 
l'obligea de lui donner le Cupidon, 
Les anciens auteurs ont beaucoup 
vanté une autre iïatue de VAmour a 
faite par ce fculpteur, Praxheîe , 
livré comme il l ’étoit à Phryné, 
ne manqua d’employer le travail 
de fes mains pour celle qui s’étoit 
rendue maître ffe de fon cœur. Une 
des ilatues de Phryné fut placée 
depuis à Delphes même, entre celles 
à1 Archldnmus , roi de Sparte, & de 
Philippe 3 roi de Macédoine.. Les 
habitans de Ville de Coos avoienî 
demandé une Ratue de Vénus à 
Praxitèle. Il en lit deux/1 dont il 
leur donna le choix pour le même 
prix. L ’une étoit nue , l ’autre étoit 
voilée *, mais la première l’emportoit 
infiniment pour la beauté. Ceux de 
Coos eurent la fagefïe de donner la 
préférence à la derniere 3 perfuadés 
que la bienféance ne permettoît 
pas d’introduire dans leur ville des 
images capables de faire des im- 
preffions funeftes fur la jeuneffe. 
Les Gnidîens furent moins attentifs 
aux bonnes moeurs. Ils achetèrent 
avec joie l\a Vénus rebutée, qui 
fit depuis la gloire de leur ville- 
On alloit exprès de fort loin pour 
voir cette Ratue , qui paffoiî 
pour l'ouvrage le plus achevé de 
Praxitèle. Nlcodcme, roi de Bithynie * 
en faifoit un tel cas, qu'il offrit 
aux habitans de Gnide d'acquitter 
toutes leurs dettes qui étoient fort 
grandes , s'ils vouloient la lui céder. 
Ils crurent que ce fer oit fe dés
honorer , &  même s’appauvrir , 
que de vendre pour quelque prix 
que ce fût une Ratue qu'ils regar- 
doienr comme leur gloire & comme 
leur tréfor... Praxitèle s'eft rendu re
commandable par le choix qu'il fa- 
voit faire de la nature. Les Grâces 
con d uisen t fon cifeau, &  fap



$éiúe donnoít la vie à la ma
tière. On rapporte qu7/abdk â’Efl  ̂
grand'mere du duc de Mantoue, pof- 
fédoh la fameufe fíame de l'Amour 
par Praxitek, Cette princeffe avoir 
auflî dans fon cabinet un Cupldon 
de Michel-Ange , qu’elle montra au 
pfcfident de Thon dans fes voyages 
d’Italie. Cette fíatue luí parut un 
chef-d’œuvre ; mais lorfqu’on lui 
eut montré la fameufe antique , il 
eut honte, en quelque forte, d'avoir 
loué le premier Cupldon , & il 
manqua d’expreffions pour louer 
le fécond.

PRÉ , ( D u )  Voye\ P u p r é .
PRÉAU , ( Du } Voyc{ Pr a -

T E O L U S .
PR ÉA U X , ( Des ) Voy* III. 

B o i l e a u  [ Nicolas ].
PRÉCOCES , ( G e n i e s  ) Voy. 

A n t o n i a  n o  ; B a r a t i e r  ; B i 
g n o n *, C a n t e r o s  ; C a n b i a c -, 
II.  C r i t o n  *, I I .  D r u s i u s *, H e i -  

n e c k e n ; H e r m o g e n e ; L i p s e  ; 
P ic  ; PRoeorE (Michel) ¿ L o u is , 
n° x x i i i .  à la fin, &c. &c.

PREMISLAS, ou P r i m i s l a s  , 
Ris d’un iimple payfan Bohémien , 
dut, dit-on, la royauté â un heu-- 
reux hafard, ou plutôt à un coup 
fignalé de la Providence. L ’a'rî 632, 
les Bohémiens, livrés à l’anarchie, 
ne s’accordant point pour l’élec
tion d’un roi, il fut décidé qu’en 
placeroit dans une plaine un cheval 
fans bride fans frein -, qu’on le 
Différait aller librement à l ’aven
ture ; & que celui auquel l’animal 
s’arrêteroit, feroit reconnu monar
que. Premlfias étoit pour lors oc
cupé à labourer fon champ, fans 
fe douter de ce qui fe preparoit. Le 
cheval abandonné à lui-même , 
voit l ’homme St i’attekge, & va 
droit à eux : aufîhtct il fut pro
clamé Roi. Il épenfa la princeffe 
Llbuffa, dcfíínéea cchii qui devoir 
monter fur le trône*, fit de honres 
lois j entoura de murailles la ville
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de Prague, & porta dignement le 
feeptre, jufqu’à lJan 6 7 6 , où il 
mouruti laifiant un fils qui lui fuc- 
céda.

P R É M O N T V A L ,  ( Pierre
le Guay de ) de l’académie des feien- 
ccs de Berlin, naquit à Char en ton 
en 1716. Son goût pour les mathé
matiques lui fit ouvrir à Paris, en 
1740 , une Ecole gratuite de cette 
fcience. Il forma quelques exccllens 
élevez La clullirité orgueilieufede 
fon caraélere lui ayant fait beaucoup 
d’ennemis, il quitta la France *, il 
paffa un an ou deux à Bâle, erra 
dans quelques villes d’Allemagne * 
& fe fixa enfuite à Berlin, où il eut 
des fuccès & des querelles. Ce fut 
alors qu’il fe mit au rang des auteurs. 
Nous avons de lui ; I. La Monogamie, 
OU V Unité dans le Mariage > 1 7  51 , J  
vol. in - S° : ouvrage favant t 
bizarre ôc ennuyeux. IL Le piogene 
de ¿Akmben , in-î2 ; livre moins 
finguiier que le précédent ; mais 
écrit avec la même incorreihon , 
& avec cette licence & cet enthou- 
fiafme faélice de quelques-uns de 
nos fophiftes modernes. I I I .  Pré* 
fcrvatlfs contre la corruption de Li Lan
gue Fraryolje en Allemagne , 1761 , 
in-S°. C ’eâ le meilleur de tous 
fes livres. IV. Plulieurs Mémoires * 
dans le recueil de ceux de l'aca
démie de Berlin. Il mourut dans 
cette ville en 1767, a 51 ans, avec 
la réputation d'un homme favant, 
mais qui faifoit haïr fes connoif- 
fimees par fon caraétere bizarre , 
difficile ôc emporté. Rien n’étoit 
moins décidé chez lui que la reli
gion. Dans plufieurspafihgesde fes 
écrits, U fe déclare pour le Socinta** 
nifme *, il a même donné, en faveur 
des atomes à’ Epkure , de creufcs. 
fpéculattous fur les chances, folide- 
ment réfutées par M. l’abbe làerfier* 
On trouve cependant dans fes ou
vrages des témoignages bien houo^ 
rab'ec au ChrifiiunUme, & en pur

h  e  \i\
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cuiier aux religieux, qu’ilregarJê 
comme des iauvéurs des fciences , 
des arts fit des lettres dans les 
temps d’ignorar-ce Ôt de barbarie*

tREtiES.TlN.US, préteur dans 
l ’armée de Papirius-Cuîjor , vers 
l'an 320 avant J* C. i n imita point 
la  valeur de fon général* Saifi d'une 
lâche frayeur, il mena fa troupe 
à un combat avec la lenteur' d’un 
homme qui craint la mort. Lé 
conful Papirius après la victoire le 
fit venir, fie fe promenant devant 
Ta tente, commanda au Li&eut de 
lever la hache* A cet ordre, Prmef* 
tutus fut glacé d'effroi : Çà donc , 
licteur, ( ajouta le Conful, ) coupe{ 
cette racine gui nuit au paffale. Il le 
renvoya ainii, troublé par la crainte 
du dernier fupplice, & lui donna 
une bonne leçon pour l'avenir.

PREPOS1T IV U 3 , (Pierre) théo
logien fcolafiiqne de runivçrfité de 
Paris, au commencement du X IIIe 
fiecle, a laîiTé une Somme de Théo
logie qui n'a point encore été im
primée.

P R É S ,  ( Des ) Vcye\ M o h t-
C T E Z A T .

PRESLE, ( Raoul de ) fils na
turel du fondateur du Collège de 
P refie, avocat-général du parlement 
de Paris, puis maître des requêtes 
de l’Hotel du roi Charles V , fut 
hiftorien fie poëte de ce prince. Ce 
fut par fon ordre qu'il traduiiit en 
françois la Cité de Dieu de Saint Àu- 
ptjün. Sa Tradu&ion a été impri
mée à Abbeville en i486 , en 2 
vol. in-fol. Elle eff rare. Elle fut 
aufü imprimée à Paris en 1 y 31. Ceft 
la  première verfion françoife de ce 
favant Traité. On a encore de 
Raoul un Traité des Pu'ffdnces Ec~ 
tlcftajliquû & Séculière, que Goldajl 
a fait imprimer dans le premier tome 
de fa Monarchie. C'eft un abrégé 
du Songe du Vergkr, que fit de 
P refie à la follicitarion du roi 
Charles Y t II y  a de fortes raifons
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de croire qu’il eft aufil l'autei# <3&
Songe du Vcrgier , I491 , in-fol* % 
& qu’on trouve encore dans les 
libertés de l ’Eglife Gallicane ,  
1731 ,  4 vol, in-fol. Ce favant 
mourut en 13 S2.

PRESSiGNY, Vcy. Î e y d e a v .
P R E S T E T , ( Jean) fils d’un 

huifiier de Châlons-fur-àaône, vint 
jeune à Paris. Il entra au fervicedu 
Pere Malebranche, q u i, lui trouvant 
des dsipofitions pour les fciences % 
lui apprit les mathématiques. Le 
difciple y  fit en peu de temps de 
ii grands progrès, qu’à l’âge de 27 
ans, en 1675 , il donna la 2e édi
tion de Tes Elémms de Mathémati
ques. La meilleure édition de cet 
ouvrage, efi celle de 16S9, en % 
vol* 411-4°. On y  trouve un très- 
grand nombre de problèmes cu
rieux , dont les jeunes mathémati
ciens peuvent fe fervlr comme 
d’exemples pour s’exercer* C’eÆ 
principalement en ce point qu'il eft 
recommandable, LeP. Prefict trouve, 
par Part des combinaifons , que 
ce vers latin :

Tôt tibifunt dotes , VlRGO , quot 
filera cœlo ,

peut être varié en 3376 maniérés r 
fans ceifer d'être vers. Il n etoit: 
pas encore de l ’Oratoire , lorsqu'il 
publia cet ouvrage. Il y  entra la 
même année *, fit, après avoir pro- 
feiTé les mathématiques avec dif- 
tin&ion , fur - tout à Angers, il 
mourut à Marines le 8 Juin 1690 „ 
laiifant une mémoire chere au public 
fit à fes confrères,

I.PRESTRE , ( Claude le ) con- 
feiller au parlement de Paris, fur' 
la fin du x v i e fiecle, é*oit un ma- 
gîiirat recommandable par fa pieté 
fit par fon intégrité. On a de lui : 
I. Un Recueil fort eftimé, fous le 
titre de Quefihns de Droit, avec 200 
Arrêts fit des obfervations* La meil
leure édition de ce Recueil * eiÜ



«elÎe de 1676, par Guéret, qui Ta 
enrichie de notes 6c de cent autres 
Arrêts. I L  Un Traite des Mariagê  
tlandefütis , ÔC les Arrêts de la Ve 
chambre des Enquêtes. Ces ou
vrages font recherchés par les 
jurifconfultcs»

IL P R E S T R E ( Sébaftien le ) 
fils d'Urbain U Prefîrt, feigneur de 
Vauban, naquit le i Cr Mai 1633. 
I l  commença à porter les armes dès 
lage de 17 ans. Ses talens & fon 
génie extraordinaire pour les For
tifications , fe firent aufîi-tôt con- 
ïloître, & parurent avec éclat au 
fiége de Sainte - Menehoud en 
1632. Vauban avoirfervi jufqu'alors 
fous le prince de Condé , général 
des armées Efpagnoles , contre la 
France. Ayant été pris par un parti 
François, le cardinal Maytrht ticha 
de l'engager au fervice du roi, & 
» il neut pas de peine à réufiir,
5» (dit Fonwïellc) avec un h cromc né 
» le plus fidelle fujet du monde ué 
Cette même année Vauran fervit 
dTngénieur au fécond fiege de 
Sainre-Menehoud, qui fut reprifs 
par l ’armée royale. Il fit enfuite les 
fonétions d’ingénieur au fiége de 
Stenai, en 1634» de Landreae en 
2633, de Valenciennes en 1636 , 
&  de Montmidi en 1637. L'année 
d ’après il conduifit en chef les 
fiéges de Gravelines , d’Yprcs & 
d’Otidenarde. Le cardinal Ma\arln s 
qui n’accordoit pas les gratifica
tions fans fujet» lui en donna une 
afîez confidérable, & l ’accompagna 
de louanges , qui, felon le carac
tère de Vauban , le payèrent beau
coup mieux. Après la paix des 
Pyrénées , le jeune ingénieur s'oc
cupa à démolir des places ou à en 
conftruire. 11 avoit déjà quantité 
d’idées nouvelles fur l’art de for
tifier, fi néceflaire & fi peu connu 
}ufque-là. 11 avoit déjà beaucoup 
v u , &  avec de très-bons yeux *, il 
augmente it fans ceiTc fon experience
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par ïa leflure. Quand la guerre f© 
ralluma, en 16671 il eut Ja princi
pale conduite des fiéges que le r o f  

, fit en perfonne. Il reçut au fxege d© 
Douai un coup de moufiquet à la, 
joue, &  n’en fervit pas jnoins. Il 
fut occupé , en 166S , à faire des 
projets de fortification, pour les 
Places de la Franche - Comté , de. 
Flandres & d’Artois. Le Roi lui 

, donna le gouvernement de la cita
delle de Lille , qu'il vçnoit de 
confiruire , & ce fut le premier 
gouvernement de cette nature en 
France. La paix ayant été conclue 
à Aix-la-Chapelle, il n’en travailla 
pas moins que pendant la guerre*. 
Il alla en Piémont avec Louvois t 
donna au duc de Savoie des defiins 
pour Verue , Verceil, Turin, &  
reçut de ce prince fon portrait en
richi de diamans. La guerre de 1672 
lui fournit de nouvelles occafions 
de fignaler fon génie. Il coniuifit 
tous les fiéges auxquels le roi fe 
trouva. Ce fut à celui de Maë- 
ftricht, en 1673 » <pfil commença à 
fe fervit d’une méthode finguliëre 
pour l’attaque des Places. Il fit 
changer, de face à cette terrible &  
importants partie de la guerre. 
Les fameufes Parallèles 8c les Places 
d’armes parurent au jour. Depuis 
lors il ne cefia d’inventer, tantôt 
les Cavaliers de tranchées , tantôt 
un nouvel ufage des Sapes & des 
demi'S apes , tantôt les Batteries en 
ricochet ; & par ces inventions 
nouvelles , il finis fin à fe> vues 
principales, la confervation des 
hommes. En 1677, Valenciennes 
fut prlfe d’afiaut , 6c l’attaque de 
cette place fut faite en plein jour.
Ce fut Vauban qui donna ce confeü, 
pour empêcher qu’une partie des 
affiégeans ne tirât fur l’autre , &  
que la nuit ne favorifat la pufiila- 
nimité des lâches. L'ufage ancien 
étoit que les attaques fe fi fient 
toujours pendant la nuit. Louvois
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&  cinq maréchaux de France vou- 
loient le conferver,mais Louis XI V t 
ébranlé par les .raifons de Vauban, 
adopta le nouveau. Au fiége de 
Cambrai quifuivit celui de Valen
ciennes , Vauban n’étoit pas d’avis 
qu’on attaquât la demi-dune de la 1 
citadelle. Duntcti, brave* homme , 
mais haut St emporté , periuada 
au roi de ne pas différer davantage. 
Ce fut dans cette conteftation que- 
Vauban dit au roi ; Vous perdre-̂  
-peut-être à cette attaqxie tel homme , 
ÿul vaut miextx que la place. Dumet̂  
l ’emporta*, la demi-lune fut attaquée 
&  prife : mais les ennemis étant 
devenus avec un feu épouvantable * 
ils la reprirent , & le roi y  
perdit plus de 400 hommes Si 40 
officiers, Vauban deux jours après 
1 attaqua dans les formes , &  s'en 
rendit maître ,' fans y  perdre que 
trois hommes. Le roi lui promit 
une autre fois qu’il le laifferoit 
faire,,. La paix de Nimcgue lui ôta 
Je pénible emploi de prendre des 
places -, mais il en eut un plus grand 
nombre à fortifier. Il fit le fameux 
port de Dunkerque , fon chef- 
d'œuvre, & par conféquent celui 
de l ’art. Strasbourg & Cafal furent 
enfuite fies travaux les plus coniidé- 
rables. La guerre qui recommença 
en 1683 , lui valut , l ’année fui- 
vante, la gloire de prendre Luxem
bourg qu’on croyoit imprenable , 
&  de le prendre avec fort peu de 
perte. En ié $ 8 , il fit , fous les 
•ordres de Mopfeïgneur, les fîéges de 
Fhilipsbourg , de Manheim & de 
Jranckendal. Ce prince le récom- 
penfa de fies fervices, en lui don
nant quatre pièces de canon à fon 
-choix, pour mettre à fon château de 
■ Eazoche j privilège unique juf- 
qu alors. Une maladie l ’ayant mis 
hors d’état d’agir en 1690, il répara 
Cette oifiveté involontaire par la 
prife de Mons en 169 15 deNamur 
tn  1691, par le fiége de Charleroi

PRE
en 1693 , parla défenfe de la bafiSi 
Bretagne contre les deffeins des 
Anglois en 1694 & 1695, enfin pa? 
le fiége d’Àth en x 697. Lafuccelîîon 
d'Efpagne ayant fait renaître la 
guerre , il étoit à Namur, en 1-7031 
lorfqu’ii reçut le bâton de maréchal 
de France. Il prit à la fin de cette 
année le Vieux-Brifach , place très-* 
coniidérable, qui ne coûta que 300 
hommes, Ceft par ce fiége qu’il 
finit fa brillante carrière. Le titre 
de' maréchal de France produifit les 
inconvéniens qu’il avoit prévus: 
il demeura inutile, & fa dignitéIu£ 
fut à charge. La Fmillade ayant été 
chargé du fiége de Turin, Vauban 
offrit de fervir de volontaire dans 
fon armée. J’efpere prendre Turin 
à la Cohom , dit audacieufemenc 
ce jeune homme fans expérience, 
en refufant les fecours du grand 
homme qui feul pouvoir le re
courir. Le fiége n’avançant point, 
Louis X IV  confulta Vauban , qui 
offrit encore d’aller conduire les 
travaux. -— Mais 1 Monfieur le Ma- 
réchal j lui dit le Roi , fonge.̂ -vous 
que cet emploi efi au-dejfous de votre 
dignité ? —  S i r e  , répondit Vauban 9' 
ma dignité eft de fervir F étau Je laif-* 
ferai le bâton de Maréchal à la porte 9 
& f  aiderai peut-être le Duc de" la 
Femllaàe à prendre ht Ville. Ce ver-, 
tueux citoyen ayant été tefufé 9 
parce qu’on craignoit de donner 
du dégoût au général, fut envoya 
à Dunkerque , & raffura par fe 
préfence les efprits étonnés. H 
mourut l 'annéed’après,le30 Mars 
1707 , d'une fiüxion de poitrine , 
à 74 ans, après avoir travaillé à 
300 Places anciennes 3 & en avoir 
conftruit 33 nouvelles *, & après 
s’être trouvé à 140 actions de 
vigueur, & avoir conduit 5 3 fiéges. 
Le maréchal de Vauban étoit un 
ancien Romain fous les traits d’un 
François. Sujet plein d’une fidélité 
inviolable §c nullement cour ¿fan*

P R E



p R E
il aïmoît mieux fer vu' que plaire,
11 méprifoit cette politefie fuperfi- 
delïe, qui couvre fouvent tant de 
dureté ; mais fa bonté , fon huma
nité, fa libéralité lui compofoient 
une autre politeife plus rare, qui 
étoit dans fon cœur. Perfonhe n’a 
eu un zele plus ardent pour la 
patrie , & n’a plus cherché à fou- 
lager les citoyens. Dans tous fes 
voyages , il s’Înformoit avec foin 
de tous les détails de l'agriculture 
&  du commerce. Il avoir recueilli 
le prodigieux nombre d'idées, qui 
s’étoiem préfentées à fon efprit 
pour le bien public. De toutes ccs 
différentes vues, il avoit compofé
12 gros volumes manuferits qu’il 
intinila fes Olfivetés. ?» S’il étoit 
5» poffihle que tous fes projets 
» s'exécutaient ( dit fon ingénieux 
» panégyrifte ) fes Oiitvetés fe- 
» roient plus utiles que fes travaux. 
?» Fortifications, détail des Places, 
» difcipline militaire, campemens , 
5» manœuvres, courfespar mer en 
» temps de guerre, finances, culture 
» des forêts, Colonies-Françoifes, 
** il embraife tout w. L'académie 
des Sciences fe l'affocia en 1699 , 
comme un homme qui feroit autant 
d’honneur à fon corps qu’il en fai- 
foit à la France, Outre les Olfivetés, 
il y  a encore plufieurs ouvrages 
qu'il a faits, ou qu'on lui attribue , 
ou que l ’on dit avoir été compofés 
fur fes idées : 1, Manière de fortifier, 
par M, de Vauban , mifie en ordre 
par M, le Chevalier de Cambrai, à 
Amflerdam, 1689 & 1692, in~S° 
&  in-12. —  Paris , in-8° fous ce 
litre : UIngénieur François... Hébert, 
profeffeur de mathématiques , a 
joint fes notes à cet ouvrage. 
Colgnard le réimprima à Paris en 
1691 , in~i2 , avec les notes de 
l'abbé du Fuy, Cette édition fut 
contrefaite à Amfterdam, en 1702 
&  1727 , en deux volumes in-40. 
XL Nouveau Traité de F attaque & tte
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la défenfe des Plates , fulvani le fy f  - 
téme de M, de Vauban , par M . 
Defpn\ de Saint- Savln , à Paris t 
chez le Mercier , 1736 , in -S °  , 
excellent, III. Ejfjis fur la Fortifia 
cation , par M, de Vauban , à Paris * 
I740, in-iz, IV  Projet d’une Dîme 
Royale, qui, fupprimant la Taille ,  
les Aides, les Douanes d’une pro
vince à l’autre, les Décimes du 
Clergé , & tous les autres impôts 
onéreux & non volontaires , en 
diminuant le prix du Sel de moitié 
ôc plus , produira au roi un revenu 
certain & fuffifant, fans frais , &  
fans être à charge à l'un de fes 
fujets plus qu'à l’autre, qui s’aug* 
menteroit par la meilleure culture 
des Terres ; à Rouen, 1707 , in-40 , 
plufieurs fois réimprimé depuis :pro* 
jet digne d’un bon patriote , mais 
dont l ’exécution eft très-difficile. V , 
Le Tefiamtnt Politique de M. de Vau- 
ban , imprimé en 1708 , in-12 , eft 
de Pierre le Pcfiant, Sieur de Bols-Gullle* 
bcns lieutenant-général au bailliage 
de Rouen, mort en 1714. Cet écrit 
avoir d'abord paru fous le nrre de 
Détail de la France.., Voltaire attribue 
au même Bois - QuilLebert la Dîme 
Royalc.Voy. Pesau t  & 11, Pa g a n *

III. PRESTRE, ( Antoine le ) 
neveu à la mode de Bretagne du 
précédent , fut auffi très - célébré 
ingénieur. Il fuivit fon oncle dans 
prefque toutes les vifites qu'il fit 
des places étrangères, & à tous le$ 
féges des places ennemies. Après 
s’être fgnalé, e n '1703, au liège 
de Erifuch , & en 1714 à celui de 
Batcelonne , il fut fait lieutenant- 
général, & obtint féreftion de fa 
terre de Saint - Sernin en comté , 
fous le nom de Vauban* Il mourut 
dans fon gouvernement de Béthune 
le 10 Avril 1731, ¿77 ans. Il avoir 
alors y S ans de fervice; il s'étoit 
trouvé à 44 féges, & avoitreçu 16 
hlsilures conficïérâbles. II vit périr 
de {on temps plus de 600 ingénieurs.
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PRETEXTAT, Voy. P a f i r i u s  , 

n° II.
PRETEXTAT, (S.) évêque de 

Rouen , craignant les fuires d’un 
commerce fcandaleux, maria Bru- 
ftehauÀ avec ion neveu Mirovêc \ eu 
576 , perfuadé que le cas étoît allez 
preilant pour autorifer une telle 
difpenfe ; mais le concile dé Paris , 
en 577, en jugea tout autrement, 
&  le condamna ; le roi l ’exila dans 
unepétite iile delabaiTe^Normandie, 
De retour dans fon diocefe , il conr 
timia de Veiller avec foin à la garde 
de ion troupeau. Il tâcha par fes 
exhortations d’ouvrir les yeux à 
Fréddgoîidi fur l'énormité tie fes 
crimes ; mais cette princeffe, au’lieu 
de profiter de fes exhortations, le 
fit ahaffiner le 25 Février 588.

I. PRET! , ( Matthieu ) Voy&\ 
C à l à b r o i s ,

I I . P R E T I ,  (Jérôme) poëte 
Italien , natif de Tofcane, more à 
Barcelonne en 1626* Son pere 
l ’avoit d’abord de&iné à la profef- 
fion d’avocat * mais fon amoùr pour 
les belles-lettrés, & fmguliérement 
pour lapoéfie , lui ht bientôt quitter 
l'étude du Droit* Il eft un des poètes 
d’Italie les plus efümés ; fes Ou
vrages ont été traduits en pluiieurs 
langues; De toutes les Po¿fies de fon 
recueil', imprimé en 1666, in-12 , 
la pièce dont on fait le plus de cas 
eiï l’Idylle de Salmaçls.

PRETIDES oï'P ïu etid es  , hiles 
de Prçtius , préténdoient, être plus 
belles que Junon. Pour les punir de 
leur vanité, cette Déeffe leur infpira 
une telle rage , quelles errerent 
dans les campagnes , s’imaginant 
être vaches. Le médecin Melampc 
les guérit de cette manie, en leur 
faifant prendre de l ’ellebore noir. 
Elles fe nommoient Lyfppe, Ipku1- 
fiajfe & Jphtnoc.

P R E U I L ,  ( S a i n t - )
$AINT-PREUIL.

PR ÉVO ST, Voyç^ ClîARRY.

r. PR ÉVÔ T /  (Jean ) abufa <ïè 
la crédulité du peuple par fes pref- 
tiges dans le x i v e hecle* Un abbé 
de l ’ordre de Cîteaux ayant perdu 
une fomme conhdérable d'argent, 
il entreprit de la lui faire recouvrer 
par fes fortiléges. Mais ayant été 
découvert dans le temps de l ’exé
cution , il fut condamné par la juRice 
de l'archevêque à être brûlé vif , 
avec Jean P e r s a n  T  , qui étoit le 
grand-maître dans le prétendu art 
des fortiléges. Les complices, qui 
étôient un Maure apoftat de Perdre 
de Cîteaux, difciple àzPcrjant, 1 abbé 
deSarconcelles du même ordre , & 
quelques chanoines-réguliers , fu
rent dégradés fit condamnés à une 
prifon perpétuelle.

II. PR ÉV Ô T^ ( Jean) favant 
médecin, né à Difperg , dans le 
diocefe de Bâle, en 1585 , exerça 
fon art avec fuccès à Padoue* On 
a de lui : I. Opéra Medlca , 1656 * 
in-12. IL De morhofis uttri pajjioni- 
husy in-S°, 1669. III. De Urinis  ̂
1667, in-12. Il mourut à Padoue 
en 1631, à 46 ans,

III. P R É V Ô T , (Pierre-Robert 
le) chanoine de l’Eglife de Chartres * 
né à Rouen en 1675 , montra dès 
fa jeunette un goût décidé pour 
Pélociuence dé la chaire. La ville 
où il avoit reçu le jour applaudit à 
fes premiers eÔais. Il vint en fui te à 
Paris, pour s’y  former fur le modèle 
des grands-maîtres ; & bientôt il fut 
recherché avec empreirement & 
toujours écouté avec un nouveau 
plaifir. Î1 ne fut pas moins goûté à 
la cour , où il prêcha les Àvents 
de 1714 & de 1727 , fit le Carême 
de 1721, Il mourut à Paris en 17 36, 
à 61 ans-. On a de lui le 'Panégyrique 
de Saint Louis, prononcé en préfeiice 
de l'académie Françoife ; fic quatre 
Oraifons funèbres : la plus belle cil 
celle du duc de Berry. Elles ont été 
imprimées à Paris, en 1765, in-12.

IV . PRÉV O T , { Claude-Jofeph)
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âtfocat au parlement de Paris t mort 
e n  17 5  3 , à S i  ans , iut une des 
lumières du barreau par fes conful- 
tâtions & par fes livres* Ceux que 
nous avons de lui , offrent des 
principes juffes & des recherches 
lavantes* Les principaux font : 1* 
Réglemens des Scellés & Inventaires  ̂
I734 , in -4 0. IL La Maniéré de 
pourfulvre les crimes , ou Lois Crimi
nelles , 1739 , deux vol. in - 4 0. 
III. Principes de J urijprudence fur les 
vif tes & rapports des Médecins , Chi
rurgienŝ  Accoucheurs & Sâges-Femmes,

I 7 J3 1 in"I2 ‘
y* P R É V Ô T  d ' E x i l e s ,

( Antoine-François) naquit en 169ys 
à Hefdin, petite ville de F Artois , 
d'une bonne famille. Un génie aifé 
& naturel annonça fes talens, & 
ces préfages ne furent pas trom
peurs. Après avoir fait de bonnes 
études chez les Jéfuites , il prit 
l ’habit de cette fociété ? & le quitta 
quelques mois après peur porter 
les armes. Il s’enrôla en qualité de 
fimple volontaire ; mais , fâché de 
ce qu'il n’étoit pas avancé , il 
retourna chez les Jéfuites, d'où il 
fûrtit encore quelque temps après, 
Son goût pour le fervice militaire 
s’étok réveillé dans le cloître. Il 
reprit les armes, & les porta avec 
plus de difÜnéf.ion & d’agrément. 
Quelques années s’écoulèrent dans 
les plaiiïrs de la vie voluptueufe 
d’tm officier. Le jeune Prévôt, vif & 
feniîble à l'amour ,fe  livra à toute 
ion ivreffe. La malheureufe fin 
d’un engagement trop tendre, le 
conduif.t enfin au tombeau. C ’efi: 
ainfi qu’il appeîoit l ’ordre des Bé- 
nédiélins de Saint-Maur , où il 
alla s’enfévelir. On le plaça à Saint- 
Germain-des-Prés, le centre de l’éru- 
dirioL Béiïéditlme. L’étude amortit 
un péü fes pallions -, mais fon cœur

r — ■ - -------  , V)
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VÎVOxt fotis la cendre* Tourmente 
par le fotivenir des plailirs qu’il 
avoit goûtés dans le monde „ il 
prit occafion d’un petit méconten
tement pour quitter Saint-Germain, 
fa congrégation & fon habit. 11 
paffa en Hollande en 1719. Se trou
vant fans fortune , il chercha des 
reffources dans fes talens, & il les 
y  trouva. Il avoit compofé à Saint- 
Germain les deux premières parties 
de fes Mémoires d’un homme de qua
lité ; il lei mit au jour, & le. fuccès 
de cet ouvrage fut auifi utile à & 
bourfe qu’â fa gloire, L ’étude fie 
les plaifirs partagèrent fon temps. 
Fixé à la H aye, il lia connoiffance 
avec une femme aimable, dont la 
fortune ¿voit été dérangée par di
vers accidens , & leur liaifon paifa 
les bornes de là fimple amitié. Ce 
fut lé fujet des plaifanteries grof- 
fieres de l’abbé Lcnglet, le Zdile des 
érudits. En parlant de Prévôt, dans 
fa Bibliothèque des Romans, il dit 
« qu’il s’étoir laiffé enlever par une 
a femme’ Ce Médcr * , fi chéri 
des belles, ctoit alors un homme 
de 3 7 'ou 38 ans, qui portoit fur 
fon vifage & dans fon humeur les 
traces de fes anciens chagrins. II 
n’étoit pas probable qu’il eût été 
enlevé ; mais l ’abbé Lenglet voulut 
faire penfer qu’il avoit été le ravif- 
ffcur, & il y  réufiit. Diverfes rai- 
fons ayant obligé Prévôt de paffer 
en Angleterre, à la fin de 1733* 
fa conquête Ly fuivit. Londres 
auroit pu être pour lui un féjour 
délicieux mais les qualités do. Moine 
apojlat & de Littérateur vagabond, 
étaient de grandes taches. Il avoit 
entrepris alors le Pour 6* Contre. 
Quelque foin qu’il eût de ménager 
l'amour-ptopre des auteurs, il dé- 
plaifoit toujours à quelqu’un. Ses 
fuccès excitoient d’ailleurs l'envie ç

V) Angélique , fetfroicç ds l'Ai iofc, quitti Roland pour s’enfuir eycC Medot,
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on l ’accabloit de brocards ; on rap- 
peloir toutes fes aventures ; on 
prédifok « qu’il iroit à Confiant!- 
"  nople fe faire circoncire, & que 
”  de là il pourroit gagner le Japon 
” pour y  fixer fes courfes &  fa 
■*> religion vt Las de lutter contre 
la méchanceté, il follicita fon re
tour en France* Ses ouvrages lui 
avoîent ¿ait des protecteurs qui lui 
obtinrent cette permifiion, Il repafia 
à Paris dans l ’automne de 1734) y  
prît le petit-collet, & vécut tran
quille fous la protcfÜon d’un prince 
ingénieux & aimable, ( le Prince 
de Contl) qui l’honora des titres 
de fon aumônier & de fon fecré- 
faire. Le choix que le chancelier 
d’jéguejfeau fit de lui en 174^, pour 
la belle entreprife de l1 Hijkire géné
rale des Voyages , lui donna une 
nouvelle confidération. Le fuccès 
de fes ouvrages , la faveur des 
grands, le filence des paillons , 
tout lui promettoit une vieillefTe 
douce & paifible, lorqu'il fut enlevé 
par une mort affreufe le 23 Novem
bre 1763, en revenant de Chantilly. 
Une attaque d’apoplexie l’étendit 
an pied d’un arbre dans la forêt. 
Des payfans qui furvinrent le por
tèrent chez le curé du village le 
plus voîfin. On raifembla , avec 
précipitation, la Juftice, qui fit pro
céder fur le champ par le chirur
gien à l ’ouverture du cadavre. Un 
■ cri du malheureux qui n’étoit pas 
mort, arrêta lmftrument, & glaça 
d’efiroi les fpe&ateuys. Mais le 
coup mortel étoit déjà porté ! L ’in
fortuné. abbé Prévôt ne rouvrit les 
yeux, que pour voir l ’appareil cruel 
qui 1 environnait, & la maniéré hor
rible dont on lui arrachoît la vie* 
C ’efi ainii qu’il termina, dit-on , fa 
carrière , prefque suffi romanefque 
que celle de fes héros, à l ’âge de 66 
ans & demi. L'abbé Prévôt annon- 
çcit par fa figure le caraftere pro
pre de fes ouvrages. Ses fourçils &
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fes suites traits étoient fort mar
qués fon air, férieux St mélanco
lique. Il étoit peu propre au grand 
monde , qui n 'efi, dans le fond,, 
qu’un ennui plus bruyant* Ï1 étoit 

: cependant doux , poli * &  capable, 
d’amitié. L ’envie, la méchanceté, la 
tracafterie, étoient des vices étran
gers à fon coeur, Quoique fenfiblo 
à la critique , il la repoufia toujours 
avec noblefie. Quand l’abbé Lengkty 
& Jourdan académicien de Berlin , le 
peignirent d’une maniéré fi défobli- 
geante, l’un dans fa Bibliothèque des 
Romans, l’autre dans la Relation de 

fes Voyages % il fe borna à fe jufii- 
fier , fans fe permettre des perfon- 
nalités* Lorfque l’abbé des Fontaines t 
le plus fatirique des A ri fi arques , 
lui écrivit cette fameufe Lettre où 
il difoit : Alger mourrait de faim , 
s’il ¿toit en paix avec tous fes ennemis j 
il fe contenta de faire imprimer ce 
billet, fingulier , bien digne d’un 
Pirate littéraire. Le défintéreffement 
de l’abbé Prévôt étoit digne d’un, 
phtlofophe. U n riche financier lui 
offrit de faire tous les frais de l ’im- 
preflîon de VHijleïre des Voyages : 
c’eut été pour lui un profit de plus 
de cent mille livres. 11 préféra d’en 
laiifer tout l’avantage à fon libraire , 
avec qui ( chofe aiTez rare ) il con
tinua de vivre dans la plus parfaite 
intelligence jufqu’à fa mort. PrefTé 
par ce même financier d’accepter 
une pertiion viagère, & fachant que 
fes enfans , quoique très - riches a 
murmuroient , il la refufa. Il fe: 
retira même de fa maifon, où i l  
avoir un logement, & où il paroif- 
foitêtre devenu un objet de jaloufie*. 
Indifférent fur fes propres intérêts, 
il étoit très-fenüble aux difgiaces 
de ceux qui avoient recours à lui  ̂
plus d’une fols il s’eft dépouillé 
du fruit de fon travail, pour fe- 
courir l ’indigence d’ün infortuné. 
Un homme avec qui il a voit été 
légèrement lié dans fa jçuaeffe * Si



<3ont même il avoit à fe plaindre, 
vint lui expo fer fa mifere ; fe trou
vant lui-même, dans ce moment, 
fans argent, il lui donna un ou
vrage de p rix , dont on vetioit de 
lui faire préfent. Sa vie droit ffmple 
& frugale. 11 fe tenoit à fon régime, 
même dans les meilleures tables. 
Sa facilité étoit fi grande , quJen 
compolant il fuivoit une convet- 
iation fur des fujets differens. Sa 
mémoire étoit prefque toute fa 
bibliothèque, & il affuroit qu’il 
n’avoit jamais oublié ce qu’il avoit 
appris. Ses ouvrages font : I. Les 
Mémoires d'un Homme de qualité qui 
s’ejl retiré dit monde , en fix volumes 
in-12 , 1729. Ce Roman renferme 
pluiieurs récits intéreffans, & des 
hifloriettes affez agréables.- La mo
rale qui y  régné eft noble & utile, 
mais quelquefois déplacée , & pref
que toujours trop longue. Les fen- 
timens y  font exprimés avec beau
coup de naturel , de vérité , de 
chaleur &  de nobleiTe. La diftion 
eil aulîi pure qu’élégante 5 mais la 
trame de l ’ouvrage efl fouventmal 
ourdie. Il y  a dans les caraéteres 
des perfonnages , je ne fais quoi 
de fingulier, qui bleffe les perfonnes 
judicieufes, On défapprouva affez, 
généralement celui du Marquis , 
dont les réflexions chagrines & 
multipliées (dit l’abbé de Fontcnai ) 
jettent un peu de longueur dans 
ce Roman. II. H foire de M. Clc- 
■ veland, fils naturel de Cromwell, 17 3 2, 
6 vol. in-12. Cet ouvrage, rempli 
de tant de beautés & de tant de 
défauts ne fit que confirmer le 
public dans l ’idée que l'abbé Prévôt 
étoir fait pour peindre le noir & 
le terrible. On lui affigna la même 
place dans le Roman, que Crébillon 
avoit dans le tragique. L ’auteur s ap- 
pefantit fut les détails : il invente 
mal ; mais ou ne peut s’empêcher 
.d'être frappé de la fécondité de fon
«Mg'fiâwyï, & 4yt ççforÿ fon
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ftylc. IIÏ. Hijlüire du Chtvalhr des
Grleuji & de M anon Lefzaut, 1 y 3 7  
in-12. Le héros de ce Roman eft 
un jeune homme penfant bien , 6c 
agiiïant mal ; aimable par fes fen- 
timetxs, & blâmable par fes aâionsv 
On doit en défendre la leéïure aux: 
jeunes gens, fur lefquels il pourroit 
faire une imprefHon dangereufe r 
parce que le vice y  paroit trot* 
feduifant. IV . Le Pour & Contre , 
ouvrage périodique, dans lequel on s1 ex
plique librement en matière de Sciences ÿ 
d*Arts, de Livres, &c, , 17 3 3 & années 
fui vantes ^20 vol. in-12. Ce Journal 
eut moins defuccès que les Feuilles- 
fattriques de l'abbé des Fontaines, 
On y  trouve cependant des mor* 
ceaux intéreffans & une littérature 
variée, V \ H'flaire univerfdle de M> dé; 
Thou , traduite en français, 173 3 T 
in-40. Il n'en a paru que le premier 
vol, j parce qu?on en donna dans- 
le même temps une beaucoup meiW, 
leure traduction à Paris. Celle da 
Fabbé Prévôt eil affez négligée, Gc 
le texte s’y trouve noyé dans un 
long Commentaire, V I. T eut peuç 
V Amour, & h  Monde bien, perdu ; 0« 
la Mort d’Antoine & de Cléopâtre, 
Tragédie traduite de l*Anglais , 1735 » 
în-12. Le ftyle de cet ouvrage eft 
vif, nombreux, élégant, fans affec
tation , & la verûcn eft affez fi délié,
V II. Lç doyen de Killerine, Hfoii't 
morale, en lix vol. in-12 , 1735 : 
Roman verbeux & affez mal ima
giné. VIII. H foire de Marguerite 
d'Anjou , Reine ¿’ Angleterre , conte* 
nant les guerres de la mal fon de Lan* 
cafire contre la malfon d’Yorck, 174O 
deux vol. in-12. Quoique cet ou
vrage doive être rangé autant dans 
la claffe des Romans que dans celle 
desHifroires, onle lut avec avidité. 
La narraron en eil agréable , &  
les faits finguüers. IX. H  foire d’una 
Grecque moderne, 1741* 2 vol- in-12 z. 
Roman qui eut du fuccès. X- Cam* 
¡agit# Ffëiofophiyiiw 5
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j&ç M> de Montcalm , Alde-dê  Camp 
deM> leMcréchalde Schomberg, con* 
tenant PH'fioire de ta Guerre d1 Irlande , 

'1741, 2 vol în -^ .C ’efturt mélange 
de fiàions & de vérités , quelque
fois rhal affomes, mais toujours 
rendues avec beaucoup d’agrément,
X I, Mémoires pour fer vir à PHifioire 
de Malte, ou YLIfioire du Comman
deur de , 1742 , 2 vol, in-12,
X II, H’fîoïre de Guillaume le Compté* 
tant, roi d? Angleterre, 1742 , 2 vôl* 
jn-12, Il y  a trop d’intrigues de 
cabinet & de galanterie , trop de 
t -fions de politique , £c point affez 
de cette fimplicité noble , qui eft 
le véritable ornement de l’Hiftoire.
XIII, Voyages du Capitaine Robert 
Lade en différentes parties de P Afrique, 
\de l ,Afie & de tAmérique , contenant 
l'jûjlolre de fa  fortune , & fies obfer- 
cations fur les Colonies & U- commerce 
des Efpagnols, des Anglais , des Hol- 
landais, &c. Ouvrage traduit de l )An
glais , X744 , deux vol. in - 1 2 :  
Relation intéreflànte & curieufe. 
X i y .  Lettres de Cicéron à Br.utus, 
traduites en françois avec des Nu te s ,
1744, in-12. X V . Hlfioire de la vie 
dq{ Cicéron , tirée de fies Ecrits & des 
ménumens defon fiecle avec Us preuves 
.& des éclairàjfemens , compofée fur 
jCOuvrage Anglais de M, MXâUton r
1 7 4 3 ,4  vol. in-12. Cet ouvrage, 
fait à la hâte, auroit demandé plus 
çle foin > de méthode, de précifion 
Scde goût ; mais c’efi moins la faute 
,du traduéleur que de fon original. 
„XVI- Mémoires Lun hormiu-Homim f 
J74<; : Roman qui a peu réufii. 
X V II. Hlfioire Générale des P oy âges , 
fi puis le commencement du XVe fiecle, 
,1contenant ce qfiil y a de plus curieux , 
fie plus utile & de mieux vérifié dans 
tc.utes Us Relations des différentes Na

ttions du monde ; Ouvrage traduit clabqrd 
fie VAnglais , & continué, depuis f  irt- 
.tcrruptlon des premiers Auteurs , par 
j$rdre de Mgz le Chancelier de France ,
1 745, &  années fuivantes, 16 vol.

in-40 &  64 vol, in-12. La Tabîd. 
des matières a été compofée par 
M, Ckompre* Cette HiftoÎre a été 
continuée par Qjicrlon & par M. 
JD dey te , Paris, 1770, douze vol* 
in-12* On convient généralement 
que ii l'abbé Prévôt a voit fait cet 
ouvrage en entier, il ferou beau
coup meilleur. La partie puifée dans 
les auteurs Anglois efi fans méthode, 
&  chargée d’inutilités &  de répéti
tions. Les efforts ̂ continuels que 
» j ’ai faits ( dit-il, à la tête du tome 
v v i i i c ) pour amener les Anglois à 

nos principes d’ordre & de goût, 
M ont dû faire juger, que je n’ignore 
” pas combien ils s’en font écartés* 
” Mes Préfaces & mes Introduc- 
” fions rendent témoignage de mes 

regrets ; fur-tout dans le premier 
” tome, où je puis dire hardiment 

que tout ce qu’il y  a de fuppor- 
P table pour la forme & laliaifon 
» . des fujets, eil uniquement de m oi, 
" Mais j'ai défefpéré dans letGme 
” fuivant de pouvoir rendre le 
** même fervice aux Auteurs , êt je 
» .me fuis réduit à les fuivre, en 
” remédiant, dans l'occafion, à leur 
u excès de pefanteur &  de pro- 
” lixité , à leurs répétitions fans 
?» fin , à leurs excurfions déplacées ; 
” en y  remédiant, c’efi-à-dire, en 
M les diminuant beaucoup : car ceii£ 
» quifavent que j ’ai reçu l ’ouvrage 

.« Anglois feuille à feuille , comme 
.« il a été publié, & que, fuivant 
w mes engagemens avec le public, 
” je l’ai traduit de même, doivent 
” comprendre que n’en ayant pas 
” eu toutes les parties raSemblées 
» fous mes ye u x , je 11 ai pu réfor* 
« mer ce qui manque à leur dépen- 
** dance mutuelle, ni rien changer 
» dans un plan dont je n’ai pas 
ft connu la diftribudon 6c la me- 
» fure ». L ’abbé Prévôt abandonna 
ce plan quand il,fut à l ’Amérique, 
pour en prendre un autre aufïï 
fimple qu’agréable. Il çonfilie à
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réduire toutes les Relations en un 
fenl corps qui forme une Hiftoire 
fuivie j en rejetant dans les Notes 
ce qui cil perfonnel aux voyageurs» 
Made la ducheife EAlgAllon, en 
parlant de RHîftoire des voyages, 
dit un jour à l'abbé Prévôt t Vous 
pouvte\ faire mieux cet Ouvrage % mais 
■ perforine ne pouvait le faire ¿tujfi bien* 
JVL de la Harpe, de l’académie Frau- 
çoife, l ’a abrégé ; Paris , 1780 , 21 
vol * hv80, & un vol - de Cartes in-40 * 
X V  XII, Lettres de Cicéron , quon 
nomme vulgairement Familières , tra
duites en français fur les éditions de 
(Qrævius & de M. l ’abbé ifO h vet, 
avec des Notes , 1746 3 5 vol. in-12* 
Cette verfion reffemble à un excel
lent original écrit en françois. XIX* 
Manuel Lexique, OU Dictionnaire Por
tatif des mots François dont la figrû- 
f  cation ^ejl pas familière à tout le 
monde : Ouvrage utile aux perfonnzs qui 
veulent ¿aire & parler jufle , 17 5 1 , 
I vol. in-80,,, 1754 nouvelle éditionj 
augmentée ¿Tua Abrégé de la Qram- 
maire Françoîfe, 2 vol. in-S0. C’eft 
un des meilleurs Diélionnaires qui 
aient été donnés dans ces derniers 
temps* Il renferme des définitions 
fort claires & fort précifes. X X . 
Lettres de Mifs Chance Harlove , en 
22 parties, 1751 -, ce Roman eft 
traduit de Langlois, de IUckarâfon. 
X X I, Hijlotre de Sir Charles Grandif- 
io n , contenue dans une fuite de Lettres 
publiées fur les originaux par l ’Editeur 
de PameJa & de Clarice ; ouvrage tra
duit de l ’anglois -, 1755 , 8 parties 
in-12. XXII, Le Monde moral ou 
Mémoires pour fervlr à t  Hiftoire du 
cœur humain, 1 7 6 0 ,4  vol. ln-12. 
XXIIT* Hlfloire de la Maifon de 
Stuard fur le Tronc d*Angleterre, tra
duite de T anglais de M . Hume, 1760, 
3 vol. in - 4 0, ou 6 vol. in -  12. 
L’original eft excellent j mais on 
remarque dans‘ la Tradu&ion un 
air .étranger , un ftyle fouvent em- 
learraffé, femé d’angliçifmes, d’ex-
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prenions peu françoifes, de tours
durs, de phrafes louches & mal 
confinâtes, X X IV , Mémoires pouf 
fer vît à ¿'Il ¿foire de la Vertu, 1762  ̂
4 v oI, in -il. X X V , Alniordn & 
& 1762 ,*2 vol. in - xi*
X X V I, heures de Mentor à un jeune 
Seigneur, 1764,111- X2. Ces trois 
ouvrages, dont le dernier eft poft- 
hume, ont été traduits de Langlois. 
Il réfulte des jugemens que nous, 
avons portés fur les différens ou
vrages de l’abbé Prévôt, que c’étoic 
un écrivain d’une imagination belle ■ 
& riche. Son goûtétoit délicat, fans 
être toujours fur. On ne peut lui 
refufer beaucoup d'efprit, & un ef- 
prit très-facile j mais Je ¿en auront 
paru davantage , s’il avoit mis plus 
de prédûon dans fou ftyle , plus 
de profondeur dans fes réftexions „ 
plus de fineffe dans fes idées. Que 
lui manqua-t-il pour être au premier 
rang ? Des amis féveres, une filia
tion avantageufe, qui l ’eût mis en 
état de limer fes ouvrages. 11 étoit 
rare qu’il fit des copies de fes écrits, 
& on ne peut qu’en être fâché. Si 
fes premiers effais paroiftoient û 
heureux, quel plaifir n’auroient pas 
fait des ouvrages travaillés avec la 
lenteur de la réflexion & du goût ! 
O n ne doit pas moins déplorer 
qu’un homme capable des produc
tions les plus belles & les plus 
utiles, ait confacré la moitié de fa 
vie à un genre pernicieux, l’écueil 
de la vertu, l’opprobre de la rai- 
fon & le délire de l ’imagination. 
Ce n’c-Îl pas qu’on veuille proferite 
les Romans qui ne bleftent point 
l ’honnêteté des moeurs, qui ne rou
lent point fur une fade galanterie, 
& qui mènent à la vertu par l ’agré
ment, Il faudroit être de bien mau- 
vaife humeur pour défapprouver 
Télémaque, S éthos & quelques autres 
ouvrages, qui ne font, pour ainfi 
dire, que des cours de morale. Mais 
il faudroit être aniïi bien indulgent t
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pout ne pas condamner ces écrits fri
voles, qui par la vivacité desfitua- 
tions, la tendfeffe des fcntimens , 
àmolfiffent famé & lui infpirent les 
pallions les plus funeffes. Ceux de 
l'abbé "Prévôt font prefque tous de 
$e dernier genre* Il eft vrai que la 
morale fuit par-tout fes héros , & 
jufque dans les plaiürs* Mais la 
Vertu n’y  eft qü’en maximes, &  
le vice y  eft en action,' s’ils 
parlent comme Sénequè, ils agiffent 
comme Pétrone. On a donné en 
1 7 6 4 , 1 0 - 1 2 ,  les Penfiées de M. _ 
Vabbé Prévôt. x 

PREÎCASPE, l’un des principaux' 
courtifans de Cambyfe, roi des Per
les , fe lignala par Kaduladôn la plus 
baffe. Ün jour qu'il reprochoit à ce 
prince fon penchant excefiif pour 
le vin, lui repréfentant : Que dt tous 
'les vices U ri y en avoh point de plus 
honteux à un Roi que Hiv refit, lui 

fur qui les yeux de tous fes Sujets 
étaient attachés * 6* dont toutes les. 
actions £* les paroles ne pouvaient 
être cachées * —  Je vais vous apprendre, 
lui répliqua Cambyfe, que le vin ne 
me fait point perdre la raifon, 6* que 
pies yeux 6* mes mains n*en font pas 
ynoins en état de faire leur devoir accou- 
timé. ïl fe mit donc à boire de plus 
grands coups & en plus grand nom
bre qu'il eût jamais fait. 11 ordonna 
en fuite au fils de Prexafpe , qui 
l'avoit réprimandé, de fe tenir droit 
au bout de la falle, la main gauche 
fur la tête. Prenant alors fon arc, 
&  le bandant contre lu i, il déclara 
qu'il en v oui oit au cœur du jeune 
homme, &  le perça en effet. Puis* 
après lui avoir fait ouvrir le côté, il 
fe tourna vers Prexafpe, & lui mon
trant la fléché attachée au cœur de 
fon fils, il ajouta d’un ton moqueur, 
Ai-je la main fûre? Ce malheureux 
pore , qui n’avoit déjà que trop 
fouffert d’affifter à un pareil fpec- 
tade , eut la lâcheté de lui ré
pondre en louant un tel coup : Apql-
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PREYS1U5 , (Chriftophe) étoic 
né en Hongrie, & profeiia la phi- 
îofophie dans runiverfité de Franc
fort. MUanchthon loue fa fcience > 
fon érudition , fa fagacité & fon 
attachement à ce qu’il appel oit la 
vérité, c eff-à-dire, aux erreurs de 
fon temps, que Preyfius foutint avec 
opiniâtreté. Preyfius a fait en latin 
une Vie de Cicéron, que l ’on effime. 
Il y  entre dans le détail des études 
&  des actions de cet excellent ora-* 
teur : détail puifé dans fes écrits 0 U 
dans ceux des auteurs contempo-* 
rains. Cette Hiitoire de Cicéron parut 
à Bâle en 1555,  in-S0 , avec un 
Traité ou Difcours De Inùtatione Clce- 
Tonianâ ; qui eft auffi de Chrlfiophe 
Preyfius. Gafpàr Peucer effimoit fin-* 
guliérement ces deux ouvrages.

PRIAM , roi de T roye, fils de 
Laomédon , fut emmené en Grèce 
avec fa fœur Héfione , loxîqji Her
cule renverfa le royaume de Troye ; 
mais il fe racheta, vint relever les 
murs de cette v ille , fit des conquê
tes, recula fes frontières, &  rendit 
fon royaume le plus fioriffant de 
toute l’A fie , pendant 12 ans qu’il 
le gouverna* Il époufa Hècubt, dont 
il eut plufieurs fils & plusieurs filles. 
Paris y l’un de fes enfans, ayant en*. 
levé Hélène, les Grecs vinrent aillé-, 
ger cette ville , Ôt la faccagererie 
après dix années de fiége. P n a m  fut 
maffacré par Pyrrhus au pied de Pau«" 
tel de Jupiter qu’il tenoit enibraffé „ 
environ l ’an 1240 avant J. C ., 
après avoir vu périr tous fes en- 
fans par le fer de l’ennemi. Juvenal 
a très-bien dit à ce fujet:

L on g a  d'.es igltar qm d contulXt ?  c m -  

n ia  v ld ît

E v erfa  , &  fia m m is A fiâ m  fe rro q u i  

caâentem .

» Priant pouffa trop loin fa tardive 
« carrière ;

îï II vit l’Alie en cendre &  fon tronc 
n ébranlé, q

PRIAPE



ïffUAPE, Dieu des Jifdins', fils
de Bacchu$ & de Vénus, naquit avec 
line difformité étrange , produite 
par un enchantement de dation, qui 
fe vengea ainfi de Venu/ qu'elle 
haïffoit mortellement. Sa mere, 
choquée de fa laideur, l'abandonna 
aux habitans de Lampfaque où il 
étoit né , .pour î ’élèver : mais fes 
débauches le firent dvafiér. Cepen
dant une cruelle maladie dont ils 
furent affligés , les obligea de le 
rappeler &  de lui ériger un* temple» 
Prlape'préûàoit aux jardins-, où fori 
mettoit ordinairement fa figure pour 
fervir d'épouvantail. Il éto-kregardé 
comme le Dieu le plus infame du 
Paganiime, Se corame le pere de la 
débauche. On le représentait rouu 
jours avec une barbe & une cheve
lure fort négligées, tenant Une fau
cille à la main’* Voy. M u t u m u s .

PRICE, ( Jean) P rictus \ naquit à’ 
Londres en 1600. Ayant été per- 
fécuté dans fa patrie pour un écrit 
compofé en laveur de l'infortuné 
Charles l ÿ il fe retira à Florence, où 
H embralïa la religion Catholique. 
Le grand-duc lui donna là garde dé1 
fes médailles St une chaire en lan
gue Grecque , qu’il remplit aved 
fuccès. Mais comme il étoit natu
rellement mconilant, ces places ne 
purent le fixer, & xi alla mourir à 
Rome en 1676 ̂  à 76' ans, Cétoit un 
favant imiverfel, qui embrafloit le 
facré Ôt le profane, & qui joignoit 
¿beaucoup de mémoire le jugement 
qui ne l'accompagné pas toujours. 
On a de lui ; I, Des Notes fur les 
Pfeaumes, fur Matthieu, fur les 
Actes des Apôtres, & fur quelques' 
autres livrer:. On les trouve dans 
les Crìtici /acri de Pearfon. » On 
«r voit, ( dit Richard $imond) une 

grande érudition dans les ou- 
»• vrages de cet habile feoliafie,
»r II femble même l ’avoir affeélée,
»* faifant venir très-fouvént à fon 
,j' fetours les écrivains profanes ,

T om e F I L

T/
3> tant Grecs que Latins. Il a imité

en quelque chofe la méthode de 
n Grotius, dont il fait l ’éloge, bieti 
M qu’il l ’ait redrefie en plufieurs 
” endroit. Il a aufiFjuffifié en beau- 
» coup de lieux , contre Bqe &  
» contre les autres nouveaux trat- 
** du&eurs, l ’ahcierx interprète La- 
** tin , fans néanmoins ¡ ’épargner* 
» lorfqu’il a jugé que fa ver&o& 
» n’étoit pas exa&e «. H, Des Notes 
fur'Apulée, 1650, in-&°* Tout le 
défaut de ce commentaire efi que 
l'auteur cherche trop à paroître 
favant,

L PRIDEAUX , (Jean) né en 
157S àStafFordeti Angleterre,obtint 
la chaire de théologie & le reétorac 
du collège tfExon. Il s’acquit dans 
ces places beaucoup de réputation „ 
&  fit paroître un grand zeîe pour les 
intérêts du roi & de FEglife Angli
cane, Ge zele lui mérita l'évêché 
de 'Wmchefter, en 1641. II mou
rut le 29 Juillet 1650, à 72 ans. 
On1 a de lui ; Une Apologie pour 
Cafaubon, en latin, 1,614, in-8°. II* 
Dès Leçons de Théologie, Oxford t 
1-64S , in-fol. ; & ¿autresouvrages 
inconnus aujourd’hui.

II. PRIDEAÜ-X, ( Humphrey J 
naquit à Padfiow , dans le comté 
de Cornouailles, en 1648, d’und 
bonne famille. Il fit fes études ât 
Weibniniler , enfuite à Oxford, 8t 
fe figîiala dans ces deux endroits, 
par l ’étendue de fa mémoire. L^ 
mort à'Ed uard PoCock ayant faic 
vaquer la chaire d hébreu , on Pot- 
frit à Prldcaux, qui la refiifa. Outre 
qu’il étoit jaloux de fon temps, i l  
poffédoit plufieurs bénéfices. Il fut 
pourvu du doyenné de Nonvich 
en 1704, & mourut dans cette ville 
en 1724 , à 76 gnu Ses mœurs 
étoient celles d’un favant toujours 
enfermé dans fon cabinet. Il n’avoit 
pas les dehors impofans de cette 
politeffe légers de nos littérateurs 
François *, mats il fe ^ainguoit-ptf*
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';tm grand fonds de frandiife & de 
..Vertu, Nous avons de lui plufieurs 
.ouvrages pleins de recherches &  
d’érudition. Les plus connus font : I.
.Marmara Gxow&ifia, ex¡Arimdellanls, 
-Sddcmanls , alilfquefionfiaia, cü?w 
jGr ĉprum ver fiant laünd, 6' lacunls 
fupp&tïs, âcfigurU Ænch ;. ex recenfione 
& cum Commentants Humphreydl Pri- 
deaux, neenon Joannls Seldeni * & 
Thûmœ Lydiati annotatlonibus ; accef- 
fit Sertoril Urfati de notls Romanorum 
Commentanus , in - fol. » à Oxford , 
fi6 j6 t $d(kn ayoit entrepris cet ou
vrage , &  en avoit fait imprimer 
une partie en 1627 ; mais il n’avoit 
expliqué que 29 Infcriprions grec
ques & 10 latines *, P rideaux a expli
qué les 260 autres. II. La Vie de 
Mahomet -, eh anglois. Elle a été 
traduite en franc ois , par Larroque 
Jils, & imprimée à Amfterdam en 
169®, in - Sô. XXI. L'Ancien G le 
Nouveau - T ¿fia ment > accordés avec 
V Ri foire des Juifs , en anglois, % 
vol. in-fol., Londres, 1710. IV . 
Nl/lalre des Juifs & des Peuples vol- 
fins f depuis la décadente des Royaumes 
dylfraèL & de Juda, jufqu*à La mort de 
fifus-Chrlfi. Cefavant ouvrage, écrit 
€n anglois, a eu un fuccès extraor
dinaire, On en ht en Angleterre huit 
éditions en quatre ans, foir in-fol., 
foit in-8°. La première parut en 
1716, & la demiere en 1720. Il 
a été traduit en frattçoîs, & on en 
a aùiïi différentes éditions en cette 
langue. Les plus effimées font celles 
tFAmfferdam, 1729, 6 vol. în-12 
&  2 vol. in-40.11 ne faut chercher, * 
ni dans foriginal, ai dans la verfion, 
l.es agrémens & l ’élégance du ftyie*

PRIERIO, Voy. M ü z z o l i n o .
PRIEUR, ( Philippe le ) Prlorlus, 

natif de Normandie , profeffa, avec, 
un fuccès peu ordinaire} les belles- 
lettres dans Tuniveriité de Paris, 
& mourut en 16S0. On a de lu i: 
I. Une édition de TertulUen, en 
¿664, in-fol. qu’if accompagna de

notes tant de fori propre fonds} 
que de celles quhl avoit compilées 
particuliérement de l'édition de RU 
gauU* IL U donna ■ dans le même 
goût une Edition de Saint Cyprlen ? 
de Mktuthis P d ix , àJArnobe de Flr- 
mlciis Matcmus &  de Commedianus-
G.v̂ tzus, 1666 , in-fol, III. Une 
Edition d'Optât de M ileve, 1679,
IV . Un bon Traité des Formules des 
Lettres EccléiiafHqués, fous ce titre: 
Dlferiailo de Lltterls emtonicis, cum 
appendice de trafiorlis & Synodlcls p 
in-S°, V , Un Traité latin., fous Je 
nom à’Eufebe Romain contre le 
livre des Préadamites de la Peyrere, 
Ce Traité eft intitulé : Anlmadver- 
fiones in Uhrum Prxadamltarum, ht 
qulbus confutatur nuperus Scrlptor, & 
primum omnium hominum fuïjfe Ada- 
mum defenditur, Paris , 16^6, m-S°# 

PR ïEZAC, ( Daniel de ) né au 
château de Priézac en Limoufm, 
avant l ’an 159c, mort à Paris en 
1662, âgé d’environ 73 ans, prit 
le bonnet de doéfeur en droit 4 
Bourdeaux, y  fréquenta le barreau, 
s’y  maria & y  enfeigna pendant 
dix ans la jurifptudence avec dif- 
tinérion. Le chancelier Ségukrr pro- 
teéleur des gens de mérite, le lit 
venir à Paris* Il y  devint, peu de 
temps apres, confeiller-d’état ordi
naire , &: membre de l’académie 
Françoife en 1639. Ses principaux 
ouvrages fontrl. Vindîclœ GaLllcœ,, 
Paris, 16 3 S , în-S° -, traduit en ffan- 
çois, par Baudouin, 1639, in-S°. 
C ’eft une réponfe qu’il fit , par, 
ordre de la cour, au Mars Galllcus. 
du fameux Janfcnlus. IL Dij'cours 
Politiques, aifez mal écrits, 2 voL 
in-40. l l l .  Deux iivres.de Mélanges 
en latin, in-40, & desPocfies, 16 $0 *. 
in-â°... Salomon de Pr i éz a c , fou 
fils, donna au public : I. U neDLf- 
fertation fur h  NU , in- 8° , 1664. 
IL L 'Hifiotre des ELéphans , l6>0» 
in-12 : on y  trouve de l ’érudition*
III. R qîi Chrifiinœ, à Paris, 1Û5 5 T
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Cefi; un portrait cU plutôt 

uti éloge de la fameufe reine Chrlfilne.
PRIMAQUE , P & i m a c u s  t ef- 

clave dans Tille dé Ohio , s'enfuit 
dans les montagnés, &  fe mit à la 
tête de tôus les fugitifs, qui commë 
lui y  é toi eut venus chercher un 
afile. Les habitons dé Tille envoyè
rent des troupes contre eux ; mais , 
après pluiieurs combats de part & 
d’autre, ils furent obligés de traiter 
avec Prlmaque, auquel ils promis 
rent des vivres pour un prix dont 
on convint. Ce chef, de Ton côté , 
s’engagea de ne plus recevoir d’ef- 
d a v e , ,qu’après avoir examiné la 
caufe de fa fuite* & jugé fi elle 
étoit jufie ou non. Dans la fuite * 
les habîtans de Chio mirent fa tête à 
prix & promirent une grande fommé 
à qui la leur apportèroit; Prlmaque i 
qui étoit fort vieux * lafie de fe voir 
expofé à des embûches continuelles* 
Contraignit un jeune homme qu’il 
aimoit tendrement, de lui couper 
la tête , pour gagner la réeompenfe 
qui avoir été promife. Les habîtans 
de Chio , touchés de cette généro- 
fité, éleverent Une fiatue à ce héros;

PRIMASE * évêque d’Adrümete 
èn Afrique, fe trouva, Tan 5 5 3 , au 
Ve fynode général tenu à Confia n- 
iinople, où ü s’oppofa à la condam
nation dés Trois Chapitres. Nous 
avons de lui * dans la Bibliothèque 
des Perés, des Commentaires fur les 
Epîrres de S i Paul. C'efi un recueil 
des partages de S. Âuguftin &  des 
autres Per es , qui pouvoient fervir 
à expliquer S . Paul 1 mais fait avec 
très-peu de choix. On lui attribue 
auiîi un Traite des fJéféfies.

PRIMATICE, (François) pein
tre & archite&e , naquit à Bologne 
en 1490. Cét artifie efi aulîi connu 
fous le nom de Saint - Martin de 
Bologne, à caufe d’une abbaye de 
ce nom qui efi à Troyes , & que 
François I  lui donna, II fut employé 
à Mantouç dans le château du T*
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Les bèaüx ouvrages dé fine qu’il ÿ  
f i t , donnoient une haiite idée de fe« 
talens, lorfqu’il fut appelé en Franca 
par François î. Le roi le chargea 
en 1540, d’acheter en Italie des 
figures antiques, & de faire faire 
les moules des plusfameufes figures* 
qui furent jetées en bronze & placées 
à Fontainebleau. Le Prlmatice a 
embelli ee château par fes peintures  ̂
Il a aufii donné le plan du châreaii 
de Meudon* & le defiin du Tom
beau de François 1  k Saint-Denis* 
Ce grand-homme fut nommé com- 
mHTaire-général des bâtimens du roi 
dans tout le royaume; Enfin, comblé 
de bienfaits & d’honneurs par les 
rûis fous lefquels il vécut, il étoit 
regardé comme un grand de la cour * 
dont les attifies ambitionnoient la 
proté&ion, & fur lefquels il répan- 
doit fes libéralités. Il mourut à 
Paris en 1 ; 70 , à So ans; C’eft au 
Priihatice$L à Maître Roux ,■ que nous 
fommes redevables du bon goût dé 
la peinture; Cet artifie étoit bon 
colorirte : il eompofoit avec eiprit i 
les attitudes de fes figures font d’un 
beau choix ; mais on lui reproché 
d’avoir prerte l ’ouvrage 5 & d ’avoid 
peint de pratique; On a beaucoup 
gravé d’après ce maître. Son meil
leur eleve fut Nicole de Modene.

PRIMAUDAYE, (Pierre delà) 
gentilhomme Angevin ¿ feigneur da 
la Primaudaye & de la Barrée, vers 
1580 i efi auteur d'un ouvrage inti
tulé : h*Académie Françoife * 1581,  
în-fol. ,1613 , in-40 , qui fut bien 
reçu alors du public, & qui feroit 
relégué à préfent dans la ciafiê des 
ouvrages les plus médiocres.

PRIMEROSE , ( Jacques ) méde
cin de Paris dans le x v n è fiecle * 
natif de Bourdeaux, ou de Saint-Jeaú 
dT Angelí, & fils d’un mlnifire Ecof- 
fois, exerça fon art avec difiinétion- 
On a de lui : L De Muikrum Morbîs ¿ 
Roterdam, 1635 , in-40. IL Da 
(¡j-çulaÛQTii S ar.gulnís, Ley de, 16397
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in-40. I I I . Acadcmia Monfpelïcnfis 
défcrlpta, Oxford, 1631 , in - 4 0* 
IV . Enchyrldion Mcdico-PmSücum , 
Amfterdam, ié f4 ,  in-S°. V , Ars 
Pharmacemica, ibid. 16 51, in-8°, 
Vi* De vulgt erroribus in Médecin a , 
Lcyde, 1664, in - S Q; traduit en 
François par de Rùftagny , Lyon,. 
1689 , qui contient des chofes 
curieufes & iméreffantes. Il fer oit 
à fouhaiter que quelque habile mé
decin du iiecle refondît ce Traité, 

PRINCE DE BEAUMONT f 
( Madame le ) née- à Rouen &  
morte eti 1780, paffa une partie 
de fa vie à Londres, ou ellefe con- 
facra à l’éducation; des perfonnes 
de fon fexe. Elle avait le talent 
tTinftniire & de faire aimer Hnf- 
truftion. Noué avons d’elle • un 
grand nombre d’ouvrages qui font 
entre les mains de tout le mondé ; 
le Magafin des Enfans $ le Magafn 
des Àdohftentes ; le Magafn des 
pauvres ; VEducation complété &c. 
On a encore de cette dame eftî- 
mablé des Romans moraux * tels 
que les Lettres d’Emérance à Lucie % 
les Mémoires de Madame dé BattevilUr 
les Lettres de Madame dit Monder. Ce 
dernier Ouvrage eft celui qui a eu 
le'plus de fuccès. L’auteur a l ’art 
de donner les confeils les plus fages 
fans prendre le- ton pédant , & 
d’intereftér le coeur fans chercher 
à l ’amollir*

PRINCE , ( l e ) fameux peintre, 
Voye\ L e p î u n c e .

PRINGLE , ( Jean) chevalier r 
Jbaronnet, médecin du roi d’Angle
terre, né'en 1707 à Hikhel-Houfe, 
dans le comté de Koxburg > fut 
nommé en 1745 médecin en chef 
des armées Britanniques, placé qu’il 
remplit près des troupes deftinées 
à combattre le prince Edouard, & 
qu’il avoit méritée par les foins 
qü’il s’étoit donnés en Allemagne 
auprès des foldats malades & bleixés. 
C’eft durant fes travaux qu’il pré-

p  r  r
para un ouvrage fur les maladies 
des armées , qui a été très - bien 
accueilli fit traduit en pluiieurs lan
gues. Nous l’avons en François fouï 
ce titre : Qbfcrvatlons fu i les M ala- 
¿les des Armées dans les Camps fa- 
dans Us Garnifons , Paris , 175 5 r 
*771 , 2 volv in-12 ; la fécondé 
édition eft augmentée de fept M é
moires fu r  Us SuLjianceS Septiques fa 
Antifeptiques , que P  Angle avoit pré- 
fentés à la fociété royale depuis 
1750 jtffqu’en 1772, St qui ont été- 
récompenfés par des médailles. Il 
fervit encore dans les armées d’Al
lemagne durant les trois premières 
campagnes de la guerre de 1755 * 
&  fe fixa à Londres en 175S , par
tageant fon temps entre la pratique 
de la médecine & la fociété royale 
dont il étoitpréiident depuis 1772 9. 
place qu’il quitta en 177S , cha
griné d’une efpece de fchifme que 
l’ufage des conducteurs- éleffri^ues 
avoit occaiioné dans cette fa vanter 
compagnie. Il vit avec peine que la 
méthode de FranchEn avoit perdu, 
de fon crédit, en conféquence de 
pluiieurs accidens qui en avoient 
réfuité. ' Ami de M. Fr.mchl.ln > il 
foutint fa caufe avec chaleur , mais 
il réfolut en même temps de pré
férer fa tranquillité à ces contefta- 
tions. Après fa retraite * il quitta 
Londres pour aller finir fis jours à* 
Edimbourg *, mais la rigueur du 
climat le força de revenir à Londres,, 
où il mourut le iS Janvier 1782* 
Outre les ouvrages dont nous avons 
parlé, 'oïl a de lui : L Obfervatlons- 

ju r  la nature &  U traitement des Fièvres 
des hôpitaux & des p A forts , adreiïees 
à M . Méad> 1750, in-8° , en an- 
glots* IL  Une JDijfcnation furies diffé
rentes efpcces d'Airs , lue 2 la fociété 
royale en 1774, & d’autres écrits > 
où il y  a d’excellentes choies, & 
quelquefois des idées fyftématiques* 
En médecine cependant il ne vouloit 
rien de hafardé* Il étoit ennemi des
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^cthodes fondées fur la théorie, 
quhl regardent comme trop vague 
& trop peu avancée* 11 paroilloit 
envifager l’erapirifme , c’eft-à-dire , 
la pratique appuyée fur la feule 
obfervation , comme la meilleure. 
méthode* II fa it  du moins que cet 
emplrifme fu it rafonne , lui dtfoît un 
■ de fes confrères : —  Le moins qu’ il  
fe  pourra., répondit Pringlej défi en 
•ralfonnant que nous avons tout gâté*

PRINTEMPS , Divinité poéti
que, repréfemée feus la figure de 
la Déeffe Flore ou de Ve'tumne,

P R IO L O , o aP aio L ï , (Benja
min ) né à Saint-Jean d’Ângeii en 
ifioz , defeendoit de l ’illuSre fa

mille des P r i v l i  ou P r i o l i  , qui 
•a donné quelques doges à la répu
blique de V.enife. Après avoir étu- 
idié fous Hdnfius & fous Vvffius, il 
s’appliqua à Leyde, pendant trois 
,ans , à l ’étude des poètes & des 
hiftoriens Grecs & Latins* De là il 
vint à paris pour voir & pour 
«confulter Grotius. Il palïa en fuite à 
Padoue pour apprendre à fond , 
fous Crémoulus Le fous Llcetus , les 
fentimens des philofophes de F an
tiquité. Quelque temps après .il 
s ’attacha au duc de Rohan , &  en 
devint le plus intime confident. 
Priolo le fer vit de fon épée & de 
Io n  efprit. Après la mort de ce héros, 
-en 1638 , il fut employé par la cour 
de France dans diverfes -affaires im
portantes , qui lui méritèrent une 
peniion du cardinal M alaria , & une 
autre de Louis X IV \ Ce négociateur 
mourut à Lyon en 1667 , à 65 ans, 
comme il ailoit à V enifê, par ordre 
de la cour de France , pour une 
affaire fecrete* On a de lui une 
ÏHJlohe de France, en latin , depuis 

• la mort de Loü/j X III  jufqu’cn 1664, 
dont la meilleure édition eft de 
1686 , in-40. Elle eft dédiée au 
doge & au fénat de V en ife, qui le 
reconnurent pour noble chevalier 
.Vénitien, P tïqIq y  dit la vérité avec
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beaucoup de ffanchife. Il s*y livre 
quelquefois trop à fa mauvaife 
humeur & à fon penchant pour la 
fatire, A  ce defaut près, c eft un 
tableau allez fideUe des troubles de 
la Fronde de du minifiere. du car
dinal M a^rint Cette Hiitoire doit 
plaire à «ceux qui aiment les por
traits les caraâeres ; les phraiès de 
Tache-en fournirent prefque toutes 
les couleurs, & femblent s’y être 
placées d’elles-mêmes. Il ne voulut 
pas étudier la maniéré des auteurs 
du fiecle d *AuguJU, quoiqu’il f  eftimât 
■ davantage. Il fe compare dans fon 
Epître dédicatoire à ce Lacédémo
nien »qui ne vouloir pas que fa 
» femme regardât de b eaux tableau s, 
» de peur que fes enfans ne fuiTent 
» plus beaux que lui«,*. II aima 
mieux fe livrer à fon génie , qui fe 
rapprochoit plus de celui de Tache 
& de Sétieque, que de fuer à imiter 
Tlu-Llve ou Cicéron. Priolo étoit un 
homme d’un grand feus, IL avoir 
coutume de dire , que Y Homme ne 
pojjàde que trois chef es : /'Ame, le 
Corps, &  les Biens; & quelles font 
perpétuellement expo fées à trois fortes 
d'embufeades : tAme à celle des Théo
logiens , le Corps à celles des Médecins , 
&  les Biens à celles des Avocats & des 
Procureurs. Il étoit marié, & il larda 
fept enfans*

PRIOR ( Matthieu ) naquit à 
Londres en 1664, d’un menuifisr , 
qui , en mourant , le laiiTa fous 
la conduite d'un oncle qui croit 
cabaretier. Après qu’il eut fait fes 
études dans l’école de f̂t efiminfier, 
fon oncle voulut lui faire embrafTer 
fa profeiîlcn, Mais quelques per- 
fonnes de difnnéUon, qui ail oient 
chez lui ,  ayant remarqué les talens 
du jeune homme, le détournèrent 
de ce deiTeln. Le comte de Dorfet 
fut fi charmé de fa converfaûon fur 
Horace, qu’il le prit fous fa pro- 
teftion &  l’envoya au collège de 
Saint-Jean à Cambridge. Prlory fut

F f  iij
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fait bachelier en 1686 t Sc fiit mis 
enfuite au nombre des Affociés*, Ce 
fut pendant fon féjour dans cette 
Uüiverfité, qu'il Ha une amitié intime 
avec Charles de Montagu , depuis 
comte de Halifax, Le prince Guil- 

' tourne ayant cliaffé du trône fon 
beau-pere, Prbr fut conduit à la 
cour par lé comte de Dorfif, & fu t 

; fait en 1690 fecrétaîre du comte de 
Bcrkley , plénipotentiaire à la Haye. 
I l eut le même emploi auprès aes 
ambaffadeurs &des plénipotentiaires 
au traité de Ryfwick en 1697. H 
accompagna l ’année fuivante le 
çomte de Portland dans fon ambafi 
fade à la cour de France. Il y  revint 
de nouveau en 1 7 1 1 3 en qualité de 
plénipotentiaire , & préfema , en 
1714 , un Ecrit à la cour pour la 
démolition du Canal de Mardick. 
Ce fut à lui , & non pas à milord 
St airs, comme le dit le préfident 
Hènault, que Louis X iF  répondit : 
Jfal toujours été  maître che -̂moi, quel
quefois chê  Us autres ; ne mien faites 
pas fouvenlr l . . * Prier, de retour 
dans fa patrie x y  trouva des enne
mis , qui le perdirent à la cour d’An
gleterre. On lui intenta un procès 
criminel, à la pourfuite du chevalier 
Walpolt. U fe juftifia , & fa liberté 

lui fut rçndue. II n’en fît ufage que 
pour fe confacrer entièrement à fon 
amour pour Vétude. Il mourut 
18 Septembre 1721, à 57 ans, fif 
fut enterré à l ’abbaye de ’Weft- 
m infier, où on lui dreiTa un fuperbe 
monument. Sa converfation était 

jouée & ingénieufe-, il ayoit la 
repartie vive. Un courtifanlui mon
trant à Verfailles les victoires de 
Louis XIV, peintes par U Brun, lui 
demanda fi l ’on voyoit les a&iops 
du roi Guillaume dans fon palais } 
fJon y Monfieur > ( répondit Pr.br ; ) 
f s  monujjyens des q c i h n s  démon Maître 
fe voient pu/-tout ailleurs que che\ lui. 
Comme il pari oit beaucoup & tbei- 
te1®## i ü abpfoit 4e çertç iaçiü,tç

pour s’emparer de la converfation.
Le doéteur Swift , fon am i, s’en 
plaignoit à fa maniéré, fe  moyen  ̂
d ifo it- il, de vivre avec M. Prior 1 
U occupe féal tout Pejpace ; il n’en 
biffe point aux autres peur remuer le, 
coude, Qn a de lui un grand nombre 
de poêfies angloifçs, 1753*2 vol* 
in-12 , dans lesquelles on trouve 
de l’efprit, de l’imagination & du 
goût. Horace paroît avoir été fon 
modèle -, il efi loin de régaler. Les 
Anglois lui reprochèrent d’avoir 
trop cherché à imiter les François, 
& d’être moins original que quelr 
ques-uns de leurs grands poètes; 
mais il eftauffi moins inégalé moins 
bizarre. Entre autres Ouvrages , il a 
çompofé des Odes , traduites en 
françoispar M* l’abbé Part.,, Prion- 
fit lui-même fon Epitaphe, quon a 
rendue ainfi en vers françois :

Ci gît P r i o r ... Que fût-il ? Baron ? 
Comte ?

Marquis }■ Duc? Point. —  Prince ?■  
Monarque ? —- Oh 1 non  ;

Et fi pourtant fa  famille remonte 
Plus haut que las Îïaffau, plus hauts 

que les Bourbon.
Garder, Paffant, de dire : Cte/l tm rêve ; 
I l dejeendott tout droit d’Adam Ôt 

d’Eve,

PRIORIU S, Voyei Pr i e u r , 
PRISCÏEN, PRisçiANrir$, gram-. 

mairien de Cçfarée au y i*  fiecle^ 
dont on a divers ouvrages imprimés 
à Veqife par Aide Sianuce ,  en 1 4 7 ^  

- in-fol. ; & à Paris par Badins, en 
1517, in-fol. On les trouve auffi. 
dans le pecuchl des Grammairiens 
Latins d,e putfehius, Hanpvige ,1605,
în-4°<.

P  R IS  C I L  L E  , ou P r i s  q u e  
Chrétienne , femme &Aquïla , efi 
fort reconnue par les Âftes des, 
Apôtres. &  par les Epîtres de S. Parfis 
Son zele pour les progrès de l ’Evan
gile , la rendit célébré. Elle demeu- 
roit à Corinthe avec fon mari,

P R I



ÿ  traValll oit à faire des tapifîerîes, 
Îk ils eurent l'un & l ’autre l'avan
tage de recevoir TA pôtre chez eux. 
Ils nfquerent leur vie pour iauver 
celle de l ’Apôtre, qu’ils condui- 
firent jufqu a Ephefe, où ils s’éta
blirent; &  leur maifon y  étoit û 
réglée, que 5 , Paul l'appelle une 
Egliie. De là ils allèrent.à Rome , 
où ils étoient lorsque PApôtre écri
vit fon Epître aux Romains, l ’an 
58 de J, C, Us revinrent enfuite en 
Aile quelque temps après ? & y  
moururent faintement.

P R I S G I L L 1E N , héréfiarcme, 
droit un homme confidérable par 
fa fortune, par fa naifiance & par 
fon mérite. A  une grande facilité 
de parler, il jcùgnoit un extérieur 
humble 5 un vifage compofé, des 
mœurs aufteres & un grand défin- 
térefiement, Ces qualités étaient 
ternies par une curiofité téméraire t 
par un cara&ere ardent & inquiet , 
qui lé jetterent d'abord dans les 
folles &  vaines recherches de la 
magie., &  enfuite dans les erreurs 
des GnôRiques Si des Manichéens, 
Son hérélie commença à éclater 
en 379 , &  fe répandit rapidement 
dans TEfpagne, fa patrie. Ses dif- 
ciples y  formèrent un parti confié 
dérable. Æfygm,évêque deCordoue, 
& Ithace, évêque de Mérida , les 
pourfuivîrent avec beaucoup de 
vivacité 3 & les multiplièrent en les 
irritant. Après plufieurs difputes , 
les évêques d’Efpagne &  d'Aqui
taine tinrent un concile à Sarragofiè 
en 3S0 , où les nouvelles erreurs 
furent anathémaniées. Infiamlus &  
Sahlen , deux évêques Prifcillia.— 
ni îles , loin de fe foumettre au juge
ment du concile, ordonnèrent Prlf- 
£ilüenj évêque. Cette ordinarionfou- 
ieva tout l ’épifcopat contre lui. On 
affembla un concile à Bourdeaux, 
«n 384 ; mais PrlfciUlcn ne voulut 
point répondre devant les évêques. 
U m  appela à Maxime, ufurpateur
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de l ’empire. Les évêques Ithace &  
Id.ice l'accuferent devant ce prince f  
malgré les foliicitations de 5 . Manht 
de Tours , qui conjura ces évêques, 
plutôt pafïionnés que zélés, de fe 
déiiiler d’une accufation qui dés- 
honoroit l’épifcopat ; ils n’en furent 
que plus ardens à pourfuivre Thé-- 
réfiarque & fes fauteurs. Enfin ils 
firent condamner les uns & les 
autres à perdre la* tête. La mort 
de Prîfcililm ne fit qu’étendre fon" 
Léréfie & affermir fes feilateurs t 
qui Lhonoroient déjà comme un 
Saint, Ils lui rendirent le culte 
qù’on rendoit aux Martyrs * &  leur- 
plus grand ferment étoit de jurer 
par lui. Le fupplice de Prifciliïœ 
& de fes fe&ateurs , rendit Ithace &  
îdaci odieux. On voit l'impreffion 
que leur conduite fit fur les efprits, 
par le panégyrique de Tkéodofe y 
que Pacatus prononça à Rome l’an- 
3 S9, en préfence même de Tkéodofe*- 
& un an après la mort de Maxime J. 
» Nous avons vu, ('dit cet orateur) 
j> une nouvelle efpece de délateurs,,.

évêques de nom, foldars & bour-,
» reaux en effet, qui, non contens'
» d'avoir dépouillé ces pauvres 
» malheureux des 'biens de leurs; 
» ancêtres, cherchoient encore des 
» prétextes pour répandre leur fang,
» & qui ôtoient la vie à des perfon- 
» nés qu’ils rendoient coupables ,
» comme ils les avoient déjà ren- - 
» dues pauvres. Ï1 y  a plus : Après 
» avoir aiîrfté à ces jugeraens cri-* 
î* minels , après s’être repu les yeuxv 
» de leurs tourmens, & les oreilles ■ 
» de leurs cris, après avoir manié 
■» les armes des licteurs, & trempé 
» leurs mains dans le fang des fup- 
» pliciés , ils alloient, avec ce; ; 
» mains toutes fànglantes ,  ̂offrir 
» des facrifices « Î L'autorité de la ' 
jufüce, l’apparence du bien public 
&  la proteêhon de l'empèreur * 
empêchèrent qu’on ne traitât ceux 
qui avoient pourfuivi les RrifciUb;

F f  iv
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Tuiles, avec toute la févéritp quê 
rn ¿rit oient des évêques qui a voient 
procuré la mort à tant de perfon^ 
nés , qu'il falloit prêcher & non 
alïaifîner. 5 * Ambroife, Sx pluûeurs 
autres prélats , fe féparerent de 
leur communion. S. Martin refufa 
d'abord de communiquer avec eux *, 
mais il s’y  détermina enfuite t pour 
f  au ver la vie à quelques Prifcil- 
XiaiûTes. Ces. hérétiques > devenus; 
«nthoufîafîes par la perfécudon, ho^ 
norçrent comme des martyrs tous 
ceux de leurs freres que l’on avoit 
condamnés à .la mort. Leurs erreurs 
de répandirent fur - tout dans la 
Galice. Or.fe, fe plaignait , vers 
l'an 400 à S, Âiigujiin y que îes jBar- 
hares , qui étoient-entrés en LÎpa- 
g n e , y  iaifoient , moins de ravages 
que ces faux docteurs. Ç ’étoit une 
'exagération ; ,mais elle prouve du 
moins combien ils et oient accré
dités. Quelques années après, l ’.em- 
pereur Honorius -ordonna ( en 407 ) 
que les Manichéens , les Çataphry- 
giens & les Prifcilli animes, fer oient ■ 
pavés de tous les droits civils y- 
que leurs biens feroient donnés à ■ 
Ipursparens Catholiques ; qu ils nê  
pourr oient rien :recey oit des autres f: 
rien donner-,* rien- acheter ; que- 
même leurs afclaves pourvoient les- 
dénoncer ,&  les quitter pour fe 
donner à TLgfîfe ; & Théodofs -U, 
hme renouvela cette loi. Malgré- 
cette févérité, ou peut-être à caufe- 
de cette L v  érité.., h eaupoupide Prif- 
cilliamftes perfifîerent dans leurs - 
erreurs, & l ’on en comptoir encore^ 
quelques-uns dans le y ï f  fiecle, 
quoique la fe£le eût été .en partie 
détruite par le zele de J. Léon, 
pape.

L PRISCUS, fameux ingénieur, 
qui fl oriffoit après le milieu du IIe 
fiecle de 1 Eglife * fous l ’empire de 
Septhm^Séviri, Il étoit très-habile 
dans fon art j & ce prince rcfpe&a 
fou mérite, ÎorfqiPen Pan 196 de
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Jefns-Chrifî, la ville de Byzatic^, ÎSf 
plus c0Jiiidérable de la Thrace, eû£ 
été prife. Qn .fît mourir, par l'ordre 
de Scv&re , tons les magillrats &  
tous les foldats. La ville fut ruinée ÿ 
fes murailles furent rafées, fes 
Théâtres , Tes Bains &  tous Tes 
ornemens furent abattus. Gn vendit 
enfuite tous les biens des habi
taos , & Byzance ¿ privée de la li
berté, , fut foumife comme un 
limpie bourg à la ville dç Perinthe. 
Prlfeus feul -fut épargné } dans fa 
perfonne , dans Ta liberté & dans 
fes biens. L ’empereur Sê-vers lui 
donna même des marques d’affec-, 
rion,, £c..Te. fervit depuis très- 
avantageyfement de lui..

IL PRIS CU S, frere dé Temperetur 
Fhiitppe, gouverneur de Syrie, puis 
de Macédoine , s’attira la haine de» 
peuples par Tes ex a étions. Cela ne 
î ’empêchapàs de prendre la pourpre 
dans cette dernière province, Tan 
249 j à la nouvelle de la mort det 
fon frere J mais il en fut bientôt 
dépouillé, avec la vie , par Dece 7 
le meurtrier ,& le fucceffeur du 
Philippê
. III. PRISCUS , fameux général, 

fous Maurice, empereur d’Orient, Te; 
lignai?, plus d’une fois contre les 
Abares. P hocéis ayant détrôné Mau- 
r[ce en 602 .j mit fa confiance dans 
Prlj’cas,, Ôc lui .donna fa fîlle en ma- 

triage. Mais fe peuple ayant .pro
clamé .ce général Âugufîe , le beau*- 
pereqaloux chercha tous les .moyens 
de perdre Ton gendre- Prifcus s’en 
vengea en favorifant H¿racllus, qui 
détrôna P ko cas, H ¿racllus fut peu, 
reconnoifîant. Un jour il demanda 
à quelques feigneurs de f£ cour : 
Contre qui péchait çduï qtd outrageait 
P Empereur ?.. Tous répondirent : 
Contre Dieu, par qtd PEmpereur ejè 
établît Prifcus, n'imaginant point, 
que la quefîion le regardât, ajouta 
qu’un homme coupable d’un tel.



crime etoît indigne de toute grâce* 
Alors Héraclhu lui reprocha fes ré
voltes &  fes déíbbéíilances. Com
ment , lui d it-il, pomnq-vous l tre 
Jidelle à un ami, pu'tfqwe vous ne lavt\ 
pas été à votre bcau-pere ? En même 
temps il lui fit foire la tonfure mona
cale, & l'envoya dans le monafiere 
de Core, où il mourut en 61 3. Telle 
fut la fin obfcure d un ambitieux ? 
dont les talens ne rachetèrent pas 
les vices*

PUITZ , ( Jean-George ) Prit lus 
& Pntfms théologien protefiant, 
né à Leipzig en 1662 , fut choifi 
en 1707* pour être profefTeur de 
théologie, confeiller eccléûafiique * 
& minifire à GripfValde. Il rem’ 
plit ces emplois avec honneur juf- 
qu’en 1711?  qu'il fut appelé â 
Erancfort-fur-le-Mein , pour y être 
á la tête du miniftere eccléfiaftique* 
Il y  mourut le 24 Août 1732 , à 
70 ans, aimé & efiimé. Ce favant 
avoit été un des auteurs des Jour
naux de Leipzig, depuis 1687 juf- 
qu’en 1698. O d a de lui des Ser
mons , une Morale,, un grand nombre 
de TwduHïcns, &  d'autres ouvrages’ 
en Allemand. Les principaux de 
ceux qu’il a campóles en latin , 
font : 1. Une favante IntrodusUon, 
à la letture du Nouveau Tefia- 
ment, dont la meilleure édition tft 
celle de 1724 , in-S°, II. J9 e Im- 
mortalltate hommls, contre JfgU , 
philofophe Anglois , qui avoit fait 
un Livre de VImmortalité des hommes 
fur la terre , en anglois , que Prlt\ 
avoit traduit en Allemand. III. Une 
bonne Edition des Œuvres de Saint 
Macaïre j en grec &  en latin , 
Leipzig , 169S &  1699, deux vol* 
in-S°.ïy. Une, non moins efiimée, 
du Nouveau Tefhxmcnt Grec , avec 
les diverfes Leçons , des Cartes 
géographiques, &c. Leipzig, in-12, 
1702 , ,1709  ̂ & 1724. V , Une 
Edition des Lettres de Milton , &c. 
y i.N o u s  ne citerons pas plufieurs
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autres ouvrages , qui ne font prefque 
que des compilations.

P R I V A T ,  Poy£{ M ûlierés
( Jofeph).
t PROBA-FALCONIA î femme

d*Anlçius Probus au IV e fiecle , mé
rita des éloges de 5. Àugujz‘n & 
de plufieurs autres Peres de l ’Eglife* 
Elle compofa la Vie de Jbsus- 
Cjîrjxt , de divers fiagmens de 
Virgile .quelle- a fiemb la en Centras, 
Francfort, 1546. Cet ouvrage fai- 
fait plus d honneur à fa piété qu’à 
fon génie... V<-ye\ A n ic ïu s -Pro :-
EUS,

/. PROBUS, ( Ai, Aurelius-Vale- 
rius j empereur Romain , originaire 
de ifirmlch en Pannonie, fut élevé 
dès fa jeunefié aux premières di
gnités militaires. Son pere avoit été 
jardinier, mais s’étant mis dans la 
milice, il obtint le grade de tribun. 
Son fils obtint le même titre dès 
Page de 22 ans. Plus il s’éloignoit 
de la jeunefie , plus fon mérite aug
mentons enfin il parvint, de dignité 
en dignité, jufqu’au trône. Après la 
mort de l’empereur Tacite, 00276, 
Florlen fon frere voulut fe faifir du 
-fesptre impérial j mais les troupes 
d’Ortent le donnèrent à Probus , 
comme le prix de fa valeur, de fon 
intégrité &  de fa clémence. Reconnu 
par le fénat & par les provinces de 
l ’empire, il marcha vers les Gaules, 
où les Francs, les Bourguignons, 
les Goths & les Vandales exerçoient 
les plus cruels brigandages. Il les 
défit dans plufieurs batailîes,leur tua 
plus de 400 mille hommes, &les 
força à demander la paix & à payer 
un tribut. Vainqueur des Gaulois , 
il paffa en Illyrie contre les Sar- 
mates, & leur enleva tout ce qu’ils 
avoient ufurpé. Il défit enfuite les 
BÎemmys, peuple féroce dans le 
voifinage de l’Egypte, La victoire 
qu’il remporta fur eux, épouvanta 
tellement Vuranane î l , roi de Perfe, 
qu’il lui envoya des ambafik*
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{leurs avec des prefens, pour lui 
demander la paix. Ces ambaiTadeurs 
■ le rencontrèrent fur de hautes mon
tagnes proche la Perfe, au milieu 
'de íes foldats, mangeant des pois 
cuits depuis long-temps &  duporc- 
ialé. Qui de nos généraux , de nos 
-capitaines mêmes , pourra ctoire 
un tel fait ? Probus , íans fe détour
ner , dit aux envoyés du roi de 
iPerfc , eue fi leur Maître ne faif )lt 
pas une entière fatisfaction aux. Ro
mains, U rendrait les campagnes de la 
Per f i  aujji rafes que fa tête l'était. Il 
ôta en même temps ion bonnet, pour 
leur mo-tKter une tête parfaitement 
chauve. Il les invita enfuite de man
ger avec lui , s'ils avoient faim, 
linon de fe retirer. Varanane, tou
jours plus épouvanté , vint lui- 
même trouver Probusf qui lui accorda 
tout ce qu’il voulut. Les ennemis du 
dehors vaincus , il s’en éleva au de
dans. Jules Saturnin, Proculus &  Bo
no f i  fe firent tüus les trois procla
mer empereurs, l’un à Alexandrie , 
l ’autre à Cologne , St le 3e dans les 
-Gaules -, mais leur révolte neut 
point de fuite. L’empire Romain 
jouit d’une paix générale. Ce fut 
pendant cette paix que Probus orna 
ou rebâtit pins de 70 villes. Il oc
cupa fes foldats à divers travaux 
utiles, & donna une permiffion gé
nérale de planter des vignes dans 
les Gaules & dans l’Illyrie ; ce qui 
n’avoir point été permis universel
lement, depuis que Domititn avoir 
marqué les endroits où il accordoit 
d’en planter. Ce digne empereur 
faifoit des préparatifs de guerre con
tre les Perfes, qui avoient repris 
les armes . lorfqu’il fut maffacré par 
des foldats, las des travaux qu’il 
leur fa:foit entreprendre, àSirmich, 
en 2S2 , à yojans, après en avoir 
régné iix St 4 mois. Le feul défaut 
de Probus fut de n’avoir pas fu mê
ler prudemment la fermeté avec la 
douceur. Sa mort infpîra. des
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grets dans tout l’empire. Grand Dieu± 
difoit le peuple, que vous a fait la 
République Romaine pour lui enlever 
un bon Prince ! L’année même qui 
s’étoit révoltée, lui éleva un mo
nument qu’elle orna de cette Epi
taphe ; Ici repofe tEmpereur Probus , 
vraiment digne de ce nom par fa  pro
bité. I l  fut vainqueur des Barbares O 
des Ufurpateurs,

IL PROBUS, ( Amüus) Voyê  
I. N e p o s ... &  ÀNlCItJS-PaOBUS.

H L  PROBUS, ( M. Vakrlus) 
grammairien Latîndans le IIe fiecle, 
compofapluûeurs ouvrages, dontil 
ne nous refte que des fragmens, pu
bliés dans le Corps des anciens Gram-, 
malriens de Putfchius , 1605 * lîi-40*

L PROCACC1N I, ( Camille ) 
peintre, né à Bologne en 1546 , 
mort à Milan en 1Ô26, à 80 ans , 
entra dans l’école des Carraches, où 
il trouva des rivaux qui piquè
rent fon émulation , & des modèles 
qui perfeéHonnerent fes talens. Ce 
peintre avoir un beau génie : il 
peignoir avec une liberté furpre- 
nante. Ses draperies font* bien 
jetées ; fes airs de tête font admi
rables, Il donnoit beaucoup d’ex- 
preilion &  de mouvement ' à‘ fes 
figures;foncoloriseilfrais. Onpeut 
lui reprocher d’avoir fou vent peint 
de pratique. Ce peintre a beaucoup 
contribué à rétabli iTement de VAca
démie de ‘ Peinture de M ilan, où il 
s’étoit retiré avec fa famille. Ses 
principaux ouvrages font à Bo
logne, à Regio & à Milan*

II.PROGACCINI, ( Jules-Céfar) 
frere puîné de Camille, naquit à 
Bologne en 1548 , &  mourut à 
Milan en 1626, à 7S ans. Ce 

-peintre avoir un coloris vigoureux T 
un goût de deilin févere 3c très- 
correét. Son génieétoit grand, v if  
& facile ; il étudiolt la nature. Sa ré
putation le fu nommer chef de l’a
cadémie de Peinture à Milan. U eut-

re- une école norubreufe, & acquit une
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fijftüfle eonfidérable. On voit beau- 
coup d’ouvrages de ce maître à Mi
lan, & à Gênes* Carlo-Antonio, fon 
frere, plus jeune que lui, quitta la 
mufique pour la peinture. Son 
talent étoit le payfage *, il réufîiiToit 
principalement à peindre les fleurs 
& les fruits,

III* PROCACCINI, (Ercole Ju- 
niore ) fils de Carlo-Antonio , mort 
en 1676, âgé de So ans, fut d’abord 
¿levé de fon pere , & s'adonna 
comme lui à peindre les fleurs ; 
mais Jules-Céjar , fon oncle, lui 
donna des leçons ctendit fes 
talens. Il fit beaucoup de tableaux 
d’hifioire pour la ville de Turin. Le 
duc de Savoie lui fit préfent d’une 
chaîne d’or avec fon portrait.

PROCHITA, (Jean de)ainfi 
nommé parce qu’il étoit feigneur de 
l’iile de Prochita dans le royaume 
de Naples, eut beaucoup d'autorité 
dans la Sicile, fous le régné de Maîn- 
frol, & fut dépouillé de fes biens 
& de fes charges par Charles d'Anjou, 
roi de Naples 3c de Sicile. Animé 
par liefprit de vengeance autant 
que par l’ambition, il entreprit de 
faire révolter la Sicile contre ce 
prince, & de la réduire fous la puif- 
fance de Pierre roi d’Aragon, Pour 
tramer ce complot plus fecr étement, 
il fe déguifa en Cordelier l'an 1280 ; 
& après avoir parcouru toute la Si
cile fous cet habit, il alla à Conf- 
tantinopie traiter avec Michel Pa- 
Uologue, & en obtint un fecours 
d’argent. De là il fe rendit à Ro
me, où il engagea le pape à favo- 
tifer cette entreprife. Mais la mort 
de Nicolas I I I , l'exaltation du car

dinal de Sainte-Cécile , que le roi 
Çharlts fit élire pape fous le nom de 
Martin IV , firent changer la face 
des affaires, Prochita ne renonça ce
pendant pas à fon projet. Après 
?voir ourdi pendant deux ans, avec 
des foins infatigables, fon horrible 
çonfpiration, elle fut exécutée en
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i î Si , Il convint avec les chefs des 
conjurés, que le lendemain de Pâ* 
ques. au premier coup des Vêpres, 
on feroit main-baffe fur tous les 
François. Cette exécution fut faite 
avec tant de rage & de cruauté , 
par toutes fortes de perfonnes fé- 
culieres & eccléfiafiiques, parles 
prêtres mêmes, & par quelques re
ligieux , qu’en peu de temps, tout 
ce qu'il y avoit de François dans 
la Sicile fut tué, fans diftinéïton 
d-âge, ni de fexe, ni de condition, 
ils y périrent tous , à l'exception 
de Guillaume des Porcdzts, gentil
homme Provençal, queles Siciliens 
renvoyèrent chez lui: : Voye\ POR
C E L E T S .

PROCHORE, Voye\ P r o c o r e *
I. PROCLUS, ( Lu-ychlus)gram

mairien célébré du IP iiecle, étoit 
de Sicca en Afrique. Marc-Àntonm 
le Philofephe, dont il avoit été pré
cepteur, le fit proconful. Trebd- 
llus Folllon cite un livre de Produs 
fur ce qu’il y avoit de plus curieux 
dans les pays étrangers \ mais cet 
ouvrage eft perdu.

IL PROCLUS, (S.)célébré pa
triarche de Confianrinople, difd- 
plede S. Ican-Chryfoflome, s’oppofa 
avec force au progrès de Terreur, 
& contribua beaucoup par fes vertus 
au triomphe de la vérité. Il nous 
refie de lui des Homélies, des Epures 
& d’autres écrits en grec ; Rome, 
1630, in-40. On les trouve aufïi 
dans la Bibliothèque des PP. Son 
fiyle eft fémé de pointes & d'anti- 
thefes. Cet illufireprélat, connu pat 
fa piété & fon zele pour la disci
pline eccléfiafiique & Tobfervation 
des canons , mourut en 447 1 au 
bout de 13 ans & 3 mois d’épif- 
copat.

IIL PROCLUS DIADOCUS , 
philofophe Platonicien, vers Tan 
500 de J- C,, étoit natif de Lyde, 
Il eut beaucoup de part à Tefiimo, 
Gc à la mine de l’empereur Ânaftejk̂
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On die que , dans le temps que VU&* 
;ii:n affiégeoit Conffaadnople, Pro
vins brûla íes vaifTeaux avec de 
grands miroirs d’airain j mais c’eft 
une fable fans fondement* P reclus 
écrivit contre la .Religion Chré
tienne* Il nousrefte de lui des Com
mentaires fur quelques livres de 
JJ latan , & plufieurs autres fa vans 
ouvrages écrits en grec. Ils ont été 
imprimés à la fuite de l'édition de 
Jambllque , à Venife, 1497 , in-fol, 
Allailus a donné; P roelas in Ptolomcù. 
Jàrabiblos, en grec &: en latin , 
,X*eyde, 163 5, in-8°. On trouve fes 
fêymnes dans le recueil de Maittairc. 
F  reclus étoit un des plus zèles parti- 
fans duPaganifme. Mariu de Naples 
a écrit fa Vie,

I* PROCOPE, d’une famille 
Illufixe de Cilicie & parent de l'em
pereur Julian , avoit des talens & 
jdes moeurs ; mais fon estaélere , 
iombye, inquiet, ardent & ambi
tieux , lui faifoit défirer les grandes 
places. Après avoip rendu des fer- 
vices à l’état fous Julien Sc fous /o- 
vim, il Ce retira chez les Barbares 
de la Cherfonnefe Taurique , juf- 
qufau régné de Vahns qu’il vint fe 
■cacher à Chalcédoine. Cet empereur 
étant parti pour la Syrie, Pro cope 
fe rendit à Conftantinople, & fe 
fit décîarerempcreur le 28 Septem
bre 365. Il marcha enfuite contre 
Valons. Le fuccès de fes armes fut 
fi rapide, que ce prince auroit ab
diqué l’empire, fi fes amis ne l’on 
avoient détourné. L'année fuivante 
les chofes changèrent de face. P to- 
scapc fut défait dans une campagne 
de Fhrygie, nommée Salutaire., & 
ayant été abandonné par fe.s fol- 
(dats, il fut conduit à Valais, qui 
üui fit trancher la tête à la f  n de 
Mai 366. Il u’étoit âgé quede 32 
mïs.Larètedecertc idole pafiagere 
de la fortune, fut envoyée â Va* 
knthùen dans les Gaules... Voy ci 
A i ï t h e m i u s .

p  r  o
IL PRÜCOPE , P r o c ô p i & s  ï

fameux hiftorien Grec , fut long
temps profeft’eur d’éloquence à Cé- 
farée, fa patrie. Il alla â Conftam- 
finopîe, où il gagna la confiance de 
BcliJaijt , qui le prit pour fonfecré- 
taire, Ê£ le mena avec lui lorfqufil 
étoit à la tête des troupes en Aüe., 
en Afrique, & en Italie, lu filmai 
l’honora du titre ddlllufire , & lui 
donna la place de préfet de Confiant!- 
nople* U mourut vers la fin du régné 
de ce prince. Nous avons de lui : I, 
Une Hifiolre en 8 livres. Les deux 
premiers contiennent la guerre des 
Perfes, depuis la fin du régne d'Ar~ 
caâius , jufqu’à la 33e année du 
régné de hfilnlen. Les deux fui vans 
décrivent la guerre des Vandales, 
depuis l’irruption de ces peuples 
en Afrique, jufqu’à l’an 649 , qu’ils 
furent entièrement fournis aux Ro
mains. Dans les quatre derniers , il 
raconte les guerres d’Italie contre 
les Oftrogoths , jufqu’à la mort de 
Taias, leur dernier roi. Cette Hif- 
toire eft pleine de faits curieux & 
vrais. Le caraflere des nations Bar
bares qui inondèrent l'empire Ro
main , y.eft bien peint. Le flyie de 
Procope, fans être toujours pur , ne 
manque pas élégance. II. M fie Ire 
Secrete , ou Anecdotes pour fervir 
à la grande Hiiloire. rocope , qui 
avoit dit tant de bien dans celle-ci 
de Jufiïnien, le couvre d'opprobres 
dans celle-là : c’eft une fatire diélée 
par la noirceur, & quoique la mé
chanceté puifte dire vrai, cet ou
vrage renferme des faits fi atroces , 
qu'il eft difficile d’y ajouter foi*. 
L’impératrice Théodora y eft fur- 
tout traitée d’une maniéré fi affreufe T 
que les d̂iteurs de ces Anecdotes 
fe font crus obligés d’en omettre 
plufieurs traits. Le Perc Malmt > 
Jéfuîte, qui dirigea , en 1662 & 
1663 , l'édition des Ouvrages de 
Procopet donnée au Louvre, en % 
volumes in-folio, grec & latin* en



retrancha une grande partie ; mais 
la Monnaya les conferva dans le 
Ier volume du Menafiana, Nous 
avons diverfes Traduirions latines 
de l HUloire de Procope, & une en 
françois par le préiidcnt Confia, 
Procope eft encore auteur d’un Traité 
des Edifiées, qu'on trouve dans 1 édi
tion du Louvre, M, Marmomel a 
voulu prouver , à la tête de fort 
Eeüfidre, que l 'Hifioirt Secrets n?dd 
point de Procope -, mais Tes preuves 
ou plutôt fes précomptions, n’ont 
pis fait changer les fa vans d'opi
nion.

ÏII. P K O C O P E  de G ase  , 
rhéteur & fophifte Grec, vers l'an 

, a laiiTé : I. Une Chaîne des 
Psres Grecs & Latins fur ü Oclatcuquz, 
c’eft-à-drre , fur les v m  premiers 
livres de la Bible -, elle parut en 
latin , in-fol. IX. Des Commentaires , 
fur les livres des Rois & des Para- 
îipomenes, que Meurfius a publiés 
en grec & en latin , Leyde, i6zo , 
in -40. III* Des Comment ¿lires fur 
Jfdie, imprimés en grec & en latin, 
Paris, 1580, in-fol., dans lefquels 
il ne s’attache pas allez au feus 
littéral, & eft diffus.

IV . PROCOPE-RASE 0« le  
Rasé  , furnommé Ze Grand, mérita 
ce titre par fon courage. C’étoit un 
gentilhomme Bohémien } qui, après 
avoir voyagé en Allemagne , en 
France, en Italie, en Efpagne & 
dans la Terre-Sainte , fut tonfuré 
malgré lui : ce qui lui fît donner 
le nom de Rafe ou de Rafé. Il fut 
même ordonné prêtre. Dégoûté de 
l'état eccléûaiHque , il s’attacha à 
Zïska, chef des HuiÏÏres , qui eut 
pour lui une confiance particulière. 
Il fuccéda à cet aventurier en 
1414 ,, fit de grands ravages dans 
la Moravie, dans l'Autriche, dans 
le Brandebourg , la Siïéiie St la 
Saxe ; fe rendit maître de placeurs 
places , St d’une grande partie de la 
Bohême* Si fifmon à Payant vaine-

P R O P R O 461
ment combattu, crut que fes nége— 
dations fer oient plus h sur eu fes que 
fes armes : il eut une entrevue avec 
Procope, qui lui demanda beaucoup 
& n obtint rien. Ce rebelle, déter
miné à continuer la guerre , écrivit 
une longue Luire en mauvais latin 9 
po tir fo 11 ici ter 1 es princes Chrétiens 
d’envoyer au concile de Bâle * 
indique en 1431, leurs évêques £c 
leui's do ¿leurs , pour difputer. avec 
les do ¿leurs des HulBtes, à condi
tion , de ne prendre, pour fonde
ment de leurs difputes , que le texte 
feiïl de l’Ecriture. H annnonceà la 
fin de fa Lettre, que lui & ceux de 
fon parti combattront pour ces 
qUat/e articles : Qu’on doit; I. Em
pêcher les dtfordres publics des 
prêtres & des autres eccîéûaûiques* 
II. Réduire le Clergé à l’état de 
pauvreté, obfervé par les difciples. 
du Seigneur. Ilî, Laiffer la liberté 
à tous ceux qui exercent le minif- 
tere , de prêcher de la maniéré * 
dans le temps & fur la matière qu’ils 
voudront. IV. Enfin,diftrihuer i'Eu- 
charifrie félon Finftituticn de J. C., 
ceff-à-dire, fous les deux efpeces. 
Procope fe rendit au concile avec 
fes fauteurs, au commencement de 
143 3 , St y défendit avec chaleur les 
qûatre articles pvécédens. Comme, 
on ne vouloir pas iatisfaire à leurs 
prétentions, il en repartit fort irrité, 
& continua fes courfes & fes ra
vages, Procope mourut en 1434 * 
des bleiTures qu*il avoit reçues dans 
un combat* Ses Lettres fe trouvent 
dans le dernier volume de la grande 
Collection des Per es Manenne àc Dû  
rond.

V. PROCOPE , furnommé lz 
Peut, chef d’une partie de l’armée 
des HufTires , accompagna Procope. 
h Grand, & fe trouva tué dans la 
mêmeaérionde 1434,011 cet aven
turier perdit la vie. Les grandes 
qualités de ces deux hommes étoient 
dignes duce meilleure caufe.
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P R O C O P E -C O U T E A U #  , 

( Michel ) célébré médecin de Paris 
fa patrie, naquit en Fran
çois Procope r d'une noble famille 
de Païenne en Sicile, qui a , dit-on, 
introduit chez nous l ’ufage des 
Cafés. Il fut précoce , &  à lage dé 
neuf ans, il prêcha en PËglife des 
Cordeliers du grand couvent , un 
Sermon en Grec de fa compofition. 
11 avoit été èccléiiaftique * avant 
que de fe confacrer à la médecine. 
Quoiqu'il fût bon théoricien ,■ 
Pamouf du plaiiir lui permit peü 
de fe livrer à la pratique. Il mourut 
à Chailiot en 17 j 3 , à 69 ans , avec 
Il réputation d’un homme aimable.- 
Un efprit v if* une humeur gaie , 
un caraétere complaifaot, fàifoient 
oublier qu’il étoit petit , laid St 
boflu. On a de lui beaucoup de 
P0¿fies fugitives , répandues dans 
différens Recueils. Il travailla à la 
Comédie des Fies avec Romagmfi 
&  à la Gageure avec la Grange. Il 
donna feul l'Àffemblde, comédie erï 
un a£e. Comme médecin , il efi: 
connu par Y Ànalyfe du S yfilme de ¿a 
'Trituration , de M. Hecquct, 1712, , 
in-12 , auquel il n’eft pas favo- 
rnble ; & par Y Art de faire des 
Garçons , in-12 : brochure frivole 
<k peu digne d’un phyficien inffruit.

PROCOPÏUS - ANTKEMIUS > 
V oyefl. A n t h é m iu s .

PROCORE ou Pr ô Ciio r e  7 
Pun des fept premiers diacres, & 
difciple des Apôtres, fous le nom 
duquef nous avons une VU de Saint« 
Jean Î  Evangélfie dans la Bibliothèque 
des Pertes. IL eff certain que cét ou
vrage n’eff pas de lui -, les fables 
dont il eil rempli le prouvent- affez.

PROCRIS, Vby. CÉph a le .
PROCRUSTE, V . Pr o c u s t e .
PROCULEIUS, chevalier Ro

main, ami de Pempereur Augafie, fe 
fignala par fa tendreffe envers fes 
porens. Après la mort de fon pere , 
i f  avoit partagé également Piiéri-
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tagé avec fes deux freres, Murerid 
&  Sciplon ; mais ils furent totalement 
dépouillés par la guerre c iv ile  
Procideitts y pour les foulager dans 
leur malheur, partagea une féconda 
fois les biens qui lui étoient échus lai 
première. Plutarque rapporte qvf An
toine mourant y avoit dit â Cléopâtre 
que de tous les favoris d'Augufle  ̂
Proculeïus étoit le feul à qui elle pour* 
roitfe rendrefielley étoit fcreée.En 
effet après la mort d’Antoine, Angufie 
envoya Proculiius pour tâcher de lui 
amener cette reine en vie v mais iÎ 
ne put la gagner,

PR O C Ü LU S, Vcy* R o m u l u s*- 
PftOCULUS , ( Titus-Æiiusy 

né à Àlbenga r ville de la côte do 
Gènes ,■ homme fameux par fon 
audace St fon Courage avoit 
acquis de grandes richeffes dans- 
lé vil métier de pirate. 11 fervit 
avec diftin&ion dans les conquête# 
d’Âiirtlitn & de Probus. Son ambi-̂  
tion lui fit prendre le titre d’em
pereur Pan 28a, à la follicitation 
de fa femme Vlturgie St des Lyon-' 
nois. Le prétexte de fa révolte fur- 
qu’on l'a voit falué du nom de 
Clfar dans un diverfiffement , & 
que Probus ne lui pardonneroif 
pas d’avoir fouffert cette flatterie. 
Cet empereur marcha en effet 
contre lui. P ro calas- fut trahi par 
les Francs , auxquels il s’étoit 
confié, St fut livré à l ’empereur 
qui lui fit fubir à Cologne le 
fupplice du gibet. Ce rebelle étoit- 
adonné aux femmes , &  livré à la*- 
débauche la plus outrée.

PR'OCUSTË ou Proc r u  s té ,
, infigne voleur du pays d’Attique" 
dans la Grece , faifoit fa demeure* 
vers le fleuve Céphife. On dit 
qufil exerçoit une étrange cruauté 
envers tous les paffafts qu’il pou- 
voit prendre. Après les avoir 
étendus fur un l i t , il faifoit couper 
les pieds & les Jambes à ceux qui 
étoient plus longs que ce lit* Sc



feifoit alonger avec des cordes 
ceux qui n’étoierti pas auifi grands* 
Théfce le fit mourir par le même 
fiippfice*

I. P R  O  D I C U S  * fophifie & 
rhéteur de l'ille de Coos , o u , félon 
d’autres, de Chio, vers Pan 396 
avant J. C . , difciple de Protaguras, 
fut maître d'Euripide , de Socrate , 
de Thcrantcne, & d’ Ijocrate. ïl en- 
feigna publiquement l'éloquence à 
Athènes , quoiqu'il y  réfidât en 
dualité d’ambafiadeur de fa patrie. 
Une cupidité fordide le faifoit aller 
de ville en ville * pour y  étaler 
fon éloquence, Ce charlatan amafîa 
de l’argent & acquît de la gloire, 
Thebes, Lacédémone lui rendirent 
des honneurs diftingués. Prodlcus 
avoit fes pièces d'éclat, comme les 
Baladins de profeifion. Les anciens 
ont beaucoup parlé de fa Harangue 
à jo drachmes , parce que perfonne 
ne pouyoït y  affifter qu’en payant 
cette fomme. C’étoit acheter bien 
cher le plsiiir d’entendre une Ha
rangue. D ’autres croient que ce 
prix étoit celui d’une leçon , & 
non d’une harangue. Socrate., dans 
un dialogue de Platon , fe plaint 
avec fon air moqueur , » de n’être 
*> pas bien en état de difeourir fur 
» la nature , parce qu’il n’avoit 
)' pas ouï la leçon à 5 o drachmes , 
» qui, ¿¿félon jPfo&cus, inftruifoit 
« de tout le my&ere «. En effet, 
ce fophifie avoit des difeours à 
tout prix, depuis 2 oboles jufqu’à 
50 drachmes. Quoi de plus vil 1 
Parmi les Ecrits de Prodlcus , on 
diftinguoit la fi&ion ingénieufe de 
la Vertu & de la V olupté, qui fe 
préfentent à Hercule, déguifées en 
femmes , & tâchent à l ’envi de 
l'attirer à elles. Ce héros eft enfin 
perfuadé par la Vertu , & méprife 
la Volupté. ( Lucien a imité cette 
fiûion. ) Les Athéniens firent 
mourir Prodlcut, comme corrup
teur de la jevneffe.

P R O P R O
IL PRODICUS, chef des héré-
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tiques appelés Adamites , &  fit, 
connoitre dans le fécond fiecle, par 
fes extravagances, La principale, 6c 
celle qui a donné le nom d’Adamites 
à fes fettateurs, fut que l ’homme 
devoit etre nu , du moins dans la
prtere , parce qu’Adam avoit tou
jours été tel dans le temps d’inno
cence. L abus que les hérétiques 
ont fait dans tous les temps de la 
Sainte - Ecriture , quand ils ont 
voulu en être les feuls interprètes, 
prouve la néceffité d’un tribunal 
fuprême pour l ’expliquer. Vbyê  I, 
A d a m  &  I, Peître,

FRŒTlDES , Voyei Prêt  id es . 
PRGETUS, Voyê  D a n a é .
PROGNÉ , fille de Pandlon , 

roi d’Athènes , & foeur de Philo- 
mchy époufa Tirée t roi de Thrace, 
dont elle eut un fils nommé Itysr 
Elle fut métamorphofée en hiron
delle , PhlLomeh en roifignol , & 
ïtys en faifan. Voyê  T êrée  6» 
P h i  L C  M E L E .

PROMACHUS, guerrier Macé
donien , fut apparemment digne T 
par fa vaillance, d’être au nombre 
des capitaines d’Alexandre le Grand \ 
mais s’il eut des fupérieurs fous les 
armes, ÍÍ n’en connut point le verre 
en main. Alexandre, après une vic
toire , donna un repas à fes princi
paux officiers, auxquels il propofa 
un prix pour celui qui feroit le 
plus fort buveur. Promachus , qui 
fut le coryphée de cette orgie , 
remporta une couronne d’or •, mais 
fon triomphe fut de peu de durée, 
& le lierre fit place au cyprès ; car 
il mourut au bout de trois jours, 
& fa mort fut fuivïe^de quarante- 
un de ceux qui lui avaient difouté 
la gloire de ce fingulier combat.

PROMETHÉE, fils de Japct & 
de Clymene, 6c frere d7Eplméthée Ÿ 
( Voye\ Ce mot.) conçut, félon la 
fable, le deffem de fdre un homme. 
Pour le former, ü mêla à
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une portion de chaque élément, 
en y  ajoutant quelque chofe des 
forces du corps & des payions de 
J'ame, Les poètes ajoutent qu’il 
eompcfa fon cœur des qualités des 
différens animaux. Il unit enfemble 
la timidité du lievre, la fiiie&c du 
renard, l’orgueil du paon , la féro
cité du tigre , la coîere & la force 

■ du lion. Minerve, à qtù il préfenta 
fon ouvrage , l ’admira, 6c promit, 
pour le rendre pariait, de lui don
ner tout ce qu’il y  a voit chez les 
Dieux. pTométkêe, lui ayant repré- 
fenté qu’ il ne pouvoit favori1 ce qui 
lui conviendroit, s’il ne le voyoit 
lui-même \ la déeiTe Keuleva au ciel r 
où il remarqua que tous les corps 
étoieüt animés d'un feu célefte qui 
leur donnoit la vie 6c le mouve
ment. Ce feu lui parut devoir pro
duire le même effet fur fon ouvrage. 
II approcha donc d’une roue du 
Soleil une baguette de férule , 6c 
Py ayant allumée, il defeendit fur 
Ja Terre & anima fa figure d’argile. 
Jupiter irrité , envoya Pandore fur 
la Terre pour y  répandre tous les 
maux. [ Voyci Pa n d o r e . ]  11 
ordonna en même temps à Mercure' 
d’attacher Prcméthée fur le Mont 
Caucafe, où un vautour mangeoit 
fon foie à mefure qu’il renaiffoit. 
Ce fupplice dura jufqu’à ce que 
Hcr a d& tua le vautour à coups de 
fléchés. Les fa van s tirent de THif- 
toire plufieurs conjeéïuf es fur Pori- 
g ’:ne de cette Fable, Le doéle Pochait 
en particulier , ( d;ms fon Ph.deg, 
Livre I , Olap, H , ) s’efforce de 
prouver que Protnéthée eft le même 
crue le Magog dont iî eft parlé dans 
fEcriture-fainte > niais cette con- 
) effare n’eft pas appuyée fur des 
preuves déclùves.

P K O H A P ID  £ , d’Âthenes , 
rnden poëte Grec , qui , felcn 
ïdlAore de Sieiie , fut le maître 
dELmzre, Ce fut lui qui commença 
à écrire dé gauche à droite , au
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lieu que les Grecs derivólent avani 
lux de droite à gauche, â la maniere 
des Orientaux. On a attribué a ce 
poëte une produfHon en vers, inti
tulée Le premier Monde,

t PRONOM US , Thébain , fut , 
dit-on , 1 inventeur des Flûtes fur 
lefqueîles on pouvoit jouer tous 
les tons. D ’autres attribuent cette 
invention à Dicdore de Thebes , ou 
à Antigenides *, d’où H faut conclure 
qu’on n’en connoîï pas le véritable 
auteur.

PROPERCE , ( Sextus Aurelios 
jpRûpSRTius ) poëte Latin, naquit 

à M oravia, ville d’Ombrie, aujour
d'hui Eevagna dans le duché de Spo- 
lete, & mourut 19 ans avant J. C* 
Son pere, chevalier Romain, avoic 
été égorgé par ordre d’AuguJIey pour 
avoir fuivî le parti d’Antoine pen
dant le Triumvirat* Le fils vint à 
Rome, & fon talent pour la poéfte 
lui mérita la protection de Fempe- 
reur , & Peftime de Mécène & de 
ComcUüs - Gallus, Ovide , Tibtille , 
Baffus, & les autres beaux-efprits de 
fon temps , fe firent un honneur 
& un plaiftr d’être liés avec lui* 
Il nous refté de Pïoperce I V  livres 
d  Elégies, Une dame , appelée Ho/Ün 
ou HoJHEa , à laquelle il donne le 
nom de Cynthia, & qui poifédoit 
fon cœur , eft le fujet de fes com
plaintes amoureufes. Properce s’ap
pelle lui-même le Callimaquel\-omainy 
parce qu’il avoit imité ce poëte 
Grec. Comme lui il manie très-heu- 
reniement la fable. Il a fusilier la 
fîneife & la pureté de Fexpreftion* 
à la délicateile & aux charmes du 
fsntiment. Ses Elégies accompa
gnent ordinairement les Poéfies de 
Catulle : ( Voyê  C a t u l l e .  ) On 
les a imprimées féparémentà Amf- 
terdam, 1705,  in-40 , & M. l ’abbé 
de Longchamps les a traduites en 
françois, 1772., in-S°. Peut-être 
qu’on rfa pas tout ce que Properce. 
a écrit j ou y  3 - 1- U eu quelque



poete de et nom *, car Fulpnte cite 
ce vers de Properce, qu’ou ne trouve 
point dans Tes Elégies:
Dividas mentis confiât omnîs amor.

PROPERTIA d e  R o ssi. Cette 
dame fioriiToit à Bologne, fous le 
pontificat de Clément V il  : elle s’a- 
donna particuliérement à la fculp- 
ture* Elle décora la façade de l'Eglife 
de Saint-Pétrone, de plusieurs Sta
tues de marbre , qui lui méritèrent 
3'éloge des connoiiïeurs. Lafculp- 
îure n’étoit point fon feui talent ; 
elle poffédoit tous ceux qui ont 
rapport au deflin : elle peignit 
quelques Tableaux , & grava plu
dí eur s morceaux fur le cuivre- 
On rapporte que Properda devint 
éperdument amoureufe d'un jeune 
homme, qui ne répondit point à 
fa pailion ; ce qui la jeta dans une 
langueur qui abrégea fes jours. Dans 
fon défefpoir, elle repréfenta en 
bas-relief Thiiioire de Jofeph &  de 
la femme de Pudphar ; hifioire/qui 
avoit quelque rapport à fa fituation. 
Elle avoit même rendu la figure 
de fofeph parfaitement reifemblante 
a celle de fon amant : ce fut-là 
ion dernier ouvrage & fon chef- 
sl œuvre,

PRO FETIDES, femmes d’Ama- 
tiionte , dans Tifie de Chypre, qui 
foutenoient que Venus n’étoit pas 
ftéeiïc. Pour les punir, elle leur fit 
perdre toute honte àc toute pudeur, 
Jüfqua ce qu’elles périrent , 6c 
furent changées en rochers.

PROPHETES , ( la Señe des ) 
V o y e\ K o l d e .

PROSE , Divinité du Pagatiifme 
afiez inconnue- On dit qu’elle pté- 
fidoit aux accouchemens, Prof a, 
mot latin fort ancien, fignifie droit: ; 
de là vient Profe , en latin , reña 
oratiû, difeours uni 5 c’dft le con
traire de la Poéfie, qu’on appelle en 
latín verfa orado , difeours tourné, 
& de là vient le mot dç Fé/ï *

Tome V U ,.

PROSERPÎNE , que les Grecs 
appellent Perfephone, étolt fille do 
Jupiter 6c de Cirés. Elle fut enlevée 
par Platon, pendant qu’elle cueilloit 
des fleurs dans les campagnes de la 
Sicile, Cirés, fa mere, $'en plaignit 
à Jupiter, qui lui permit de la ra
mener des Enfers , pourvu qu’elle 
n’y  eût rien mangé- Mais Projérpine 
y  avoit goûté quelques grains de 
grenade r ainfi elle demeura dans 
l ’empire infernal, en qualité d’époufa 
de Platon , 6c de Reine de ces lieux 
ténébreux. Irritée contre Àfcalaphe, 
qui avoit afîuré qu’elle avoit mangé, 
elle le changea en hibou, Cirés ob
tint depuis de Jupiter, que fa fille 
paiTeroit fix mois dans les Enfers 
avec Pluton , &  les fix autres mois 
fur la terre avec fa mere. ( Voyê  
Pirxthoüs & Ïa m be .) On croie 
que c’efi: la même DéeiTe appelée 
Diane fur la terre, & la Lune dans 
le C ie l, ce qui la fait nommer 
Hécate TrifortnU. On la repréfente 
ordinairement à côté de Pluton, fur 
un char traîné par des chevaux 
noirs* Les anciens croyoient que 
perfonne ne pouvoir mourir T que 
lorfque Proferpinâ avoit coupé lo 
cheveu fatal.

I. PROSPER , ( Saint ) connu 
fous le nom de Tiro Prof per, naquit 
dans l ’Aquitains , au commence
ment du cinquième fiecle. 11 pafia 
fa jeunefTe dans les plaifirs & la 
débauche  ̂ mais les malheurs dont 
les peuples étoient accablés par les 
ravages des Barbares, lui firent ou
vrir les yeux. Après avoir expié 
les fautes de fa vie pafiee par fes 
larmes & par fes auftérités, il voulut 
engager les peuples à limiter dans 
fa pénitence, 11 fe nourrit des livres 
de S. AugujÜn, auquel il s’unit pour 
la défenfe de la grâce contre les 
Sémi-Pélagiens. Lorfque ces Héré
tiques répandirent leurs erreurs dans 
les Gaules , Prcfper les dénonça à 
cet illRftre évêque- Après la mort
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du maître, le diiciple n’en fut pas 
moins ardent à défendre fa doc
trine. Il .réfuta les prêtres de Mar- 
fe ille , 8i Cajfien leur chef, qui 
avoit laide gliiTer le Pélagianifme 
dans fes conférences. Ses écrits 
ayant excité quelques rumeurs, 
il alla à Rome avec Hilaire t pour 
porter de concert leurs plaintes 
au pape. Cèle fin  étott alors fur la 
chaire de Saint-Pierre -, il écrivit en 
leur faveur aux évêques des Gaules* 
S. Léon , fucceffeur de Cèkfhiu, ne 
témoigna pas moins d’efliine à 
Profper, & fe fervit de lui dans les 
affaires les plus importantes. Ce 
Saint vivoit encore en 463-, mais 
on ignore en quelle année il mou
rut, & s’il étoit évêque, prêtre, 
ou laïque. La plus commune opi
nion eà qu’il n’étoit point engagé 
dans le miniftere eccléfiaûique.Celle 
qui le fait évêque de Riez en Pro
vence, efl infoutenable. S. Maxime 
fut élevé fur ce flége en 433 » &  
il ¿Vit pour fuccelTeur Faujh qui 
gouverna cette églife jufque vers 
la fin du v e iiecle. 5 , Profper qui 
mourut avant Faujh & après Ma
xime , n’a pu être évêque de Riez 
avant l ’un ni après l’autre. Les Ecrits 
qui nous relient de S. Profper,

 ̂ font : L Une Lettre à S. Augujiln, 
gc une à Rufin. Il, Le Poème contre 
tes Ingrats. III. Deux Eplgrammes 
contre un cenfeur, jaloux de la 
gloire de S. Âugufiin. IV . Cent 
feize autres Eplgrammes avec une 
préface. V . La Riponfe aux objec
tions de Vincent. VI, Le Livre fur 
la Grâce & le Libre-Arbitre , contre 
le C o ‘dateur , c’eft-à-dire, Cajun. 
V il. Le Commentaire fur ¿es Pjèau- 
mes. VIII. Le Recueil de 392 Sen- 
tences tirées des ouvrages de S. Au
gujiln. IX, Une Chronique, divifée 
en deux parties, dont la i re huit 
en 39S , 6c la 2 e en 455. On a 
attribué à S. Profper plusieurs écrits 
qui ne font point de lui* Çet illulire

vdéfenfeur de la Grâce a réuni 
rare talent d’écrire avec élégance 
en vers & en profe. Ses Poéfies 
ont de la douceur, de Ponction 
& du feu. La diefion en efl pure 
Ôc le tour aifé. S’il n’y  a point 
répandu certains agrémens , comme 
les Poètes profanes, c’eft qu’il ne 
cherchoit qu’à édifier & non à 
plaire % la matière d’ailleurs ne le 
permettait pas. Ses ouvrages en 
profe font d’un ftyle concis, ner
veux , naturel, fans affeélation ni 
de termes ni de figures. Dans Puis 
6c l ’autre genre d’ecnre, il trait© 
fon fujet avec beaucoup de force 
& de netteté. La meilleure édition 
de fes Œuvres efl: celle de Paris 
en 1711 , in-folio , par Mangeant» 
Elle a été réimprimée à Rome en 
i7 3 Z ,in -S ° . Le Maifire de Sacy 
a donné une Traduction en vers 
françois de fon poème contre ¿es 
Ingrats, in-ia.

II. PROSPER , écrivain ecclé» 
fiaitique, auiR du v* fiecle, qui ,  
pour éviter la perfécution des Van
dales , avoit paRé d’Afrique fa pa
trie ÿ en Italie, C’efl: ce Profper 
V Africain, qui efl auteur du Traité de 
La vocation des Gentils j & de l 'Epîtrt 
à la Vurge Démétrlade, dans VAppm~ 
dix Augüjliniana , Anvers, 1703 , 
in-fol. Ces deux ouvrages font h on* ’ 
neur à fa piété & à fes connoif- 
fances. Quelques écrivains lui attri
buent l’ouvrage intitulé : De p radie- 
tionlbus & prdm'JJi'jnibus Del , qui fe 
trouve dans la colleélion des Ouvra
ges de S. Profper d'Aquitaine. CeR 
une explication de plufleurs Prophé
ties relatives au Sauveur, à l ’Ante» 
chrifl, &c. Plusieurs critiques difldn- 
guentdes deuxprécédens,?RoSRER 
T yro  , de qui on a une Chronique 
appelée en latin : Chronlcon Plthaa- 
num, 6c ImperatOTLum , dont Henri 
Norls a corrigé les erreurs dans 
VHijhire PéLigiennc , tome 2 , chap* 
15 , D ’autres croient que cette Chro-
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ftîqüé èft là même que celîé cic Saint 
Profpcr d’Aquitaine ,  mais falfifiée 
par un Péiagien , &  remplie de 
calomnies contre Saint Augujlln.

III, P R O S P E R ,  (S*) évêque 
d’Orléans vers Pan 454, mon* vers 
463 , fe flgnala par fes vertus & 
l'es lumières*

PROSPER ALPIN I, Voye{ A t-
riNi-

PROSPER M ARCH AN D , Voy. 
ÎI, M a r c h a n d *

PROST d e R oyêr  , ( Antoine- 
François ) avocat, ancien lieute
nant-général de police de Lyon,  
remplit cette place pendant huit ans 
avec beaucoup de zele & d’intel
ligence, St fut le défenfeur éclairé 
-êt courageux des droits de la ville. 
Il fe fit d’abord connoître par une 
Lettre à Mé VArchevêque de Lyon fur 
le Prit à Intérêt i par un Mémoire 
moins connu > mais plus eftimable 
encore, fur les Hôpitaux, Il avoit 
entrepris enfuite urte nouvelle édi
tion entièrement refondue, du Dic
tionnaire des Arrêts de Brulon. Il 
avoit déjà donné 4 vol. in-40 de 
cet ouvrage important , lorfqu’il 
-mourut à Lyon en 1784. Sonre- 
-cueil n’efl pas une Ample compi
lation ; il y  a de la profondeur 
*lans les idées , & de l ’énergie dans 
le Ayle. On peut lui reprocher 
cependant qu’il s’abandonnoit trop 
•à la mante de femer des vues fyf- 
tféraatiques, & des réflexions déda- 
ïnatoires dans une matière où il 
faudrait fe borner aux notions pré
cises & nécdTaires. A des taîens & 
des connoiflànces étendues* î’au- 
leur joignoît une ame généreufe, 
un cœur feniible &  un cara&ere 
honnête.

P R O T A G O R A S ,  philosophe 
Grec, natif d’Abdere, exerça d’abord 
le  métier de dirochçteur. Démocruc 
1 ayant rencontré chargé de fagots 
arrangés dans un équilibre géomé
trique , conçut une idée ayaotageuie

de ion efptit, Sc le mit au nombre 
de les difciples. Protagoras, tiré de 
la mifere, ouvrit bientôt fon ccxutf 
à un orgueil îniupportable. 11 olh 
attaquer la Divinité, & nia l ’exif- 
tence dun Être fuprême , ou du 
moins la mit en problème/ Je ne 
puis ajfurcr, dïfoit-il dans un de fea( 
ouvrages , s II y a des Dieux , ou 
s'il n3y en a point : parmi les chef es 
qui m empêchent de le Javoir, je compta, 
en premier heu les doutes qu on forma 
fur ce fit jet, & la brièveté de la vie des 
hommes. Cet ouvrage impie fut con- 
damne aux flammes par les magif» 
irais d’Athènes, qui chaflerem l’au
teur comme une pefle publique* Le 
blafphémateur parcourut alors les 
iiles de la Méditerranée, Ôc mourur 
en allant en Sicile, dans un âge très-’ 
avancé, vers l’an 400 avant J. G. 
Il fut, dit-on, le premier qui déf- 
honora la Philofophie , en don
nant fes leçons pour de l’argent* 
Protagoras , plutôt fophifte que phi- 
lofophe, avoit l’efprit moins folid© 
que fubtil. Il raifonàoit ou plutôt 
il déraifonnoit en dilemme, ÏI s’ap- 
pliquoit de préférence à fournir 
des argumens captieux, pour faire 
gagner une mauvaife caufe. Une 
de fes opinions étoit que VAmç 
n'étoit pas différente des Sens , & que 
tout ce quils reprifentaient étoit véri
table. .. Auùi - GdU rappo rte un pro cèa 
fort Ængulier entre ce Protagoras & 
un de fes difciples , appelé Evathle* 
Celui-ci, prefTé d’un vif deik de fa 
rendre un célébré avocat, s’adrefle 
à Protagoras. On convient du prix, 
(car c’étoit toujours par où ces 
fortes de maîtres commençoient ; ) 
St le rhéteur s’engage à révéler à 
Evathle les plus fecrets myfteres de 
l’éloquence. Le difciple , de fon 
côté, paye fur-le-champ la moitié 
du prix convenu, & remet le paie
ment de l ’autre jufqu’après le gain 
de la première caufe qu’il plaidera, 
PiQtnçQrto, fans perdre de temps *
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étale tous fes .préceptes , &  après 
un grand nombre de leçons, pré
tend avoir mis fon diiciple en état 

.-de briller dans le barreau, & le  
preffe d'y faire effai de fort favoir.

, -Evdthk, foit timidité, foit par une 
âutre -raifon , traîne toujours en 

•longueur* & s’obfiine à ne pas 
vouloir exercer fon nouveau talent. 
Le rhéteur-, las d'un refus fi opi- 
-niâtre, le-traduit devant les juges. 

. Là ,  fûr de la vi& oire, quel que 

.puiiTe être le jugement, il infuhfc 

. au jeune homme. Car , lui dit-il, 
j î  la fentence m'efifavorable , elle vous 
' oblige de me payer-, f i  die m’efi con- 
. ralre , elle vous fait gagner votre pre
mière caufe, & vous rend aujfi-tôt men 

. débiteur par les lois de notre convenu 
ciiont.-.Evathle répliqua fur-le-champ ; 
-J* accepte £ alternative* Si P en,juge pour 

pmoi, vous, perdrê  votre caujé\ fi l ’on 
prononce en votre faveurla convention 
■ 771 abfout : je  perds ma caufe premiers, 
&  dés là je fu is  quitte, Les juges, 
embarrafles par cette captieufe alter
native, laifferent la qudtion indé- 

, ’cife ; & firent, vraifemblablement,
. repentir Protagoras d’avoir bien 

infiruit fon difciple, 
-PROTÉSILAS , fils à’Iphiclus, 

:roi d’une partie de l’Epire, avoit 
époufé Laodamie, dont il fut ii paf- 
fionnément aimé, qu’elle fît faire 
fa ftatue après fa mort pour la cou
cher dans fon lit. L’Oraclélui avoit 
prédit qu'il mourrorc à Troye -, mal
gré cette prédiction il s’embarqua 
•avec les autres princes Grecs. IvL-is 
dès qu’il fut à terre, il tomba le 
premier fous les coups d'Hecior.

I. PR O TH ÉE ^ P r o t é e -, Dieu 
marin, fus de 1 Océem & de Téthysv 
fuivant quelques Mythologifies, 
ou de Neptune 6z dç Phœnice fuivant 
d’autres, étoit chargé de conduire 
&  faire paître les troupeaux marins 
du Dieu des eaux. Il avoit reçu en 
nadiant la conno 1 fiance de 1 avenir, 
avec le pouvoir de changer dç corps.

p r  o
ou de prendre touteslesforittes qu’it 
voudroit. Gomme on accouroît de 
toutes parts pour le confulter, il fe 
dérbboit aux yeux , &  quand il 
étoit découvert, il avoit recours à 
mille metamorphofes pour éluder 
l ’importunité prefiànte des curieux, 
Plus il étoit léger, fouple & ver- 
farile pour éblouir ou effrayer, plus 
on devoit redoubler d’efforts Û  de 
fermeté pour le retenir : alors épuifé 
de fatigues, il revenoit à fa pre
mière figure , &  fatisfaifoit le défir 
des confultans. II parut en fpeèire 
devant ies enfans Thmolus & Télégone, 
-géans d’une atrocité inouie, qu’il 
avoit eus de fa femme Torone, & 
les épouvanta fi fort-, qu’il les cor
rigea de leur cruauté... On a donné 
diverfes explications à la fable de 
Proihée , dont aucune n’efi fatisfai- 
faute.

II. PROTHÉE, Kpy.PEREGRiRT. 
& M e l a n c h t h o n .

PROTOGENE,peintre de Caune* 
ville fituée fur la côte méiidionale 
de l ’iile de Rhodes, floriffoit vers 
l ’an 328 avant J. C. Il futa'éduit par 
fon indigence à peindre des vaif- 
feaux. Àriflote, avec qui il étoit 
.parfaitement lié d’amitié , voulant 
le tirer de ce genre indigne de lui , 
lui propofa les batailles dd Alexandre 
le Grand ; mais Protogme crut Ce 
travail au-deffus de fes forces .Apelles 
étant venu voir ce peintre , fut 
étonné de la grandeur de fon talent» 
&  indigné de ce que les Rhodiens 
n’en connoiffoient point le prix; 
il offrit d’acheter fes tableaux ; mais 
cette propoiition s’étant répandue 
dans le public, les compatriotes 
de Protogene ouvrirent les yeux fur 
fon mérite, & payèrent fes ou
vrages comme ils le méritoienr. 
Demetrius ayant afhégé Rhodes, ne 
voulut point mettre le feu à un quar
tier delà place, quoique ce fut ie 
feul moyen de s'en emparer $ parce 
qu’il apprit que c’étois en cet <.n-
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droit que Procogcnc avoir fon attelíer* 
Le bruit des armes ne put difhaire 
Tartiñe ; & comme le vainqueur lui 
en demanda la raifon : Ccfi que je  

f a is , répondit-U, que vous ave  ̂ dé
claré la guerre aux Rhodíens, & non 
aux Arts. Le tableau le plus célebre 
de çe peintre çto itV  ïaLyfe, chafTeur 
fameux, qui palToit pour être un 
petit-fils du S o le il, & le fondateur 
de Rhodes. Il employa fept années 
à ce morceau; &  pendant tout ce 
temps, il prit un régime de vie 
extrêmement fobre, afin d'être plus 
capable de réuiïîr. Cependant tant 
de précaution penfa lui être inutile* 
Il s’agiifoit de repréfenter dans ce 
tableau un Chien, tout haletant & 
la gueule pleine d'écume * depuis 
long-temps il y  travajlloit, & n'en 
étoit jamais content. Enfin, de dépit 
il jette deflus T'ouvrage l ’éponge 
dont il s’étoit fervi pour effacer». 
Le hafard ht ce que l ’art n’ayoît 
pu faire ; l'écume fut repréfentée 
parfaitement, & l ’animal,ainfi rendu, 
fit l'admiration des connoifieurs. Cet 
artille peignait avec beaucoup de 
vérité. Il finififoit extrêmement fes 
ouvrages, & c’étoit même un dé
faut , que lui reprochoit Apelles. 
On fait de quelle maniere ces deux 
peintres célebres firent connoif- 
fance. Apelles arrivé à Rhodes , alla 
diez ce peintre, Sc ne l ’ayant point 
rencontré, il efquiiïk, d'une touche 
légers & fpirituelle', une- petite 
figure. Protogcne de retour, ayant 
appris ce qui s’étoit paiTé,s’écria dans 
le tranfport de fon admiration : Ah ! 
cefiApelles... 6c prenant à fon tour le 
pinceau, il fit fur les mêmes traits 
un contour plus corred &  plus 
délicat. Apelles revinr, & ne trouva 
point encoreProtogcne. On lui mon
tra ce qu’il venoît de faire ; Apelles 
fe fentit vaincu ¡ mais ayant fait de 
nouveaux traits, Protogene les trouva 
fi fupérieurs aux fiens, que, fans 
dünufer inutilement à joûter contre

P  R  U  ‘4 6 9
un fi redoutable rival, il courut 
dans la ville chercher Ap^Uts, le 
trouva, St contrada depuis avec 
lui* l'amitié la plus intime.

 ̂ PROTOGENIE, fille de Dettes 
lion Ôc de Pyrrha. Jupiter eut d’elle 
Eihllus, qu il plaça dans le Citel # 
d’où ce demi-dieu fut précipité dans 
les Enfers , pour avoir manqué de 
refped à limon.

PROVENZALIS, ( Jérôme ) mé
decin de Clément T///, puis arche
vêque de Sorrento., étoit de Na
ples. Il fit honneur à fa patrie par 
fies connoiflances. Il mourut en 
1612 , après avoir gouverné fon 
diocefe avec fagefie. On a de lui 
un Traité des Sms, en latin, Rome, 
1597, in-40 , dans lequel on voit 
que fon-fiecle étoit plus avancé dans 
les notions de la phyfique qu’on 
ne le croit communément.

PROVIDENCE; Elle avoir un 
Temple dans l'ille de Délos. Onhr 
trouve repréfentée fous la figure 
d’une femme âgée & vénérable, 
tenant une corne d'abondance d’une 
main, &  les yeux fixés fur- un 
globe vers lequel elle étend unet 
baguette quelle tient de l'autre 
main. Les Romains en avoient aufiï 
fait une divinité, à laquelle ils don- 
noient pour compagnes les Déefies 
ÀnttvQTta &  Pojlvorta,

L PRUDENCE , Pr u d e n t i a l  
Divinité allégorique qu’on repré
fente avec un miroir entouré d'unt 
ferp.ent, & quelquefois une lampat 
à la main.

IL PRUDENCE, ( Aurdlus P rit* 
b e n t i u s  Ckmens) né à Saragoiïh 
en Efpagne l’an 348, fut fucceffive- 
ment avocat, magift rat, homme de 
guerre, & fe diftingua dans toutes 
ces profeiHons. Son métlte lui pro
cura un emploi honorable à la cour- 
de l ’empereur Honorius: maïs on ne 
fait rien de plus particulier fur fa 
vie ou fur fa mort. On fait feule* 
nient que le préfet Symmaqvc ayanc-
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Llemandé à Valentinien 11, au nom 
du fénat, le rétabliffement de i'au- 
tel de la Viéïoire, &  les revenus 
des Temples Païens que Cratien 
avoir ccnfifqués, Prudence fit con
tre lui deux Livres qui nous refi
lent encore. Les meilleures éditions 
de fies Poe fies font : celle d'Ehevir, 
în -12 , 1667 , à Amfierdam, avec 
les notes de Nicolas Hdnfius -9 & 
celle-de 1-687, in-40 , à Paris,'Kad 
nfum Ddphinl, par les foins du P,

• Chamillarâ, Jéiuite. Celle-Ci eft rare. 
La Vie de Prudence efit dans la plu
part des éditions ; mais on l’a omife 
dans celle de 1667. Ses Poèmes font : 
1 . P/ychomachia ou Du combat de 
ï ’Efprit, II. Cathemcrinon, Hymnes 
pour tous les jours de fêtes des 
Martyrs. III. Apotheofis , De la D i
vin ité, contre les Hérétiques, IV* 
Mamurtigmia, De rorigine des Pé
chés* V , Perl Stcphanon, ou Des Cou
ronnes des Martyrs , compofé de 
X iv  Hymnes. Le Clerc, fameux cri
tique Proteftant, fait fur ce livre l’ob- 
iervation fuivante; » Il paroîtclai- 
91 remem par plufieurs endroits de 
*» ces Hymnes, que depuis ce temps- 

là on invoquoit les Martyrs, & 
qu’on croyoit qu’ils avoîent été 
établis de Dieu , patrons de cer- 
tains lieux. Quelques Proteftans 
qui fie font imaginés que l’on 
doit joindre à TEcriture la Tra- 

ît dition des quatre ou cinq pre- 
s* miers fiecles, ont nié que Ton 
5* invoquât les Saints dans le qua- 
st trieme fiecle j mais ils ont eu 
m tort de fie former un fyfiême en 
» idée, avant que d’être bien inf- 
st trmts des faits, puifqu'on peut les. 
5» cotwamcre de celui-ci par divers 

endroits de Prudence «. ( Bibüoth, 
Dnlv. & Mfi, tt iz,) Prudence eft plus 
ieftimable encore par fon zele pour 
la Religion, que par la beauté de 
tes Poéfies. Il y  a dans fies vers 
¿beaucoup de fautes de quantité , 6c 
l'orthodoxie n’y  efi pas toujours
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ferupuïeufiement gardée* Il faut ce
pendant convenir que Eon rencontre 
dans fies ouvrages quelques mor
ceaux ou il régné du goût & de la 
délicateffe. Son Hymne fur les SS, 
Innocens, SaLvtte 3 flores Martyrum 3 
efi; de ce nombre*

III. PRUDENCE le Je tjk e , 
Voye\ G a l in d o n .

P R U S IA  S , roi de Bithynie 3 
étoit fur le point ¿ ’entrer dans la 
ligue àlAntiochus contre les Ro
mains, auxquels fia politique l’avoic 
rendu redoutable , lorfque le fénat 
l ’en détacha par fies ambaÎTadeurs. II 
tourna enfuite fes armes contre Eu-* 
jmne t roi de Pergame, & le vain-* 
quit dans plufieurs occafions, par 
Eadreifie &  le courage d'Annibal » 
quis’étoit réfugié chez lui. Il ternit 
entièrement l ’éclat de fes victoires , 
par l’ingratitude dont il paya celui 
qui les lui avoir remportées. Les 
Romains lui ayant propofé de leur 
livrer ce héros, il étoit près de le 
faire , lorfiqu'Amüb&l s’empoifon- 
nant, lui épargna ce crime, 183 
ans avant J. C. Ce lâche monarque 
fie rendit à Rome l ’an 16 7 , & y  
fut reçu magnifiquement j mais ce 
fut par des baffeiTes d’efclave qu’il 
obtint ces honneurs, 11 alla au de
vant des Députés envoyés pour le 
recevoir , la tête rafée , avec le 
bonnet, l ’habit & la chauifiure des 
affranchis. Voici ? ( leur dit-il, ) 
de vos fervitetirs ) prêt à tout faire 6* 
à tout entreprendre pour vous. Lorfi- 
qu’il parut devant le fénat affemblé, 
il baifa le feuil de la porte. Il ap
pela les fénateurs des Dieux i 
tout roi qu’il étoit, il tint des dif- 
cours qui auroient déshonoré un 
homme d’une condition fervile. De 
retour dans fes états, il déclarà 1 a 
guerre à Attale, roi de Pergame, 
le vainquit, s’empara de la capi
tale de fes états, & fut contraint 
par les Romains à rendre tout St à 
faire des réparations au vaincu*



P R  Y
Cette paîx conclue Tan iy4avanf 
f  C ,, &  l ’extrême cruauté dcPru- 
Jïas, le rendirent l'exécration & le 
mépris de fes fujets. Ce n’étoit, ( dit 
un hiilorieo) par la taille qu’une 
moitié d'homme, Ôc par le courage 
qu’une femme. Ennemi des belles- 
lettres , de la philofophie & des 
aurres connoilTances qui adoucif- 
fent les moeurs, il avoit autant de 
groiïiéreté dans refprit, que debaf- 
feffe dans le cœur. Les peuples ré
voltés mirent fur le trône fon fils 
Fücomede, Prufias , dès le premier 
moment de la révolte, avoit mis 
fon efpérance dans les Romains ; 
mais, défefpéré de ce qu’ils n’en- 
voyoient que des ambaiTadeurs au 
lieu de foldats, il s’enfuit en Nico- 
médie T où il fut tué près de l ’autel 
de/«pîier,ran 148 avant l ’Ere Chré
tienne. Ce fut par fon fils lui- 
même, ii l ’on en croit Tite-Lîve, 

PRYNN ou P a  y n e , (Guillaume) 
jurifconfulte Anglois , s’éleva avec 
tant de violence contre les Epifco- 
paux , dans un écrit intitulé : Du 
vio km tnt du Sabbat & de L’état des 
Evêques 3 qu’il fut condamné, l'an 
JÔ47 , à avoir les oreilles cou
pées. Ce traitement le fit regarder 
comme un martyr de la benne caufe. 
On le choifit comme un des mem
bres de la chambre des communes 
dans le parlement afîemblé contre 
ïe roi. Après avoir, pendant quel
que temps, fait paroître beaucoup 
d’animofité contre ce prince , il 
rougit de fa frénéiie St de celle des 
Anglois, 11 s’en expliqua ouverte
ment, & fut mis en prifon, 11 y  
compcfa un petit Livre pour dé
tourner le parlement de faire le 
procès au roi. Il mourut en 1669, 
ègé de 69 ans. Outre l’ouvrage 
dont nous avons parlé , & qui fe 
trouve dans le SylLge varie ram 
Traèïaîimm , imprimé en 1649 , on 
a de - Prynn : 1. La Vk des R ets, 

Î l  j Henri l î l  £c Edouard 1 7
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îrt-foî., en anglois. Il y  défend lâ 
pouvoir fuprême des rois, après 
l ’avoir attaqué long-temps. II, VHif- 
tolre de Gultt* Laud, archevêque de 
Cantorbery , in - fo l., en anglois.-
III. Antique Confihutiones Repli An* 
glïci fub Joanne II, Hcnrico I ï ï ,  
& Eduardo I * c'rca JurifdtcUonem 
Ecdefiajlîcams Londres, 1672, % vol, 
iivfol» Ce Recueil, tiré des archives 
de la cour de Londres, efr d’autant 
plus efidnié qu’il n’efl pas commun.
IV . Pluiîeurs Ouvrages de Théologie 
& de Controverfé, où il y  a beaucoup 
d’érudition & peu de jugement  ̂
Voltaire peint l ’auteur u comme un 
”  homme fcrupuleux à outrance, 
” qui fe feroit cru damné , s’il 
” avoit porté un manteau court au 
« lieu d’une foutune, & qui au roi t 
« voulu que la moitié des hommes 
» eût maÛacré l’autre pour la gloire 
» de Dieu fit de la prgangada jidc «, 
Il y  a du vrai dans ce portrait, 
quoiqu’il fok fait à plaifir , & 
d’après l ’imagination de celui qui 
Ta tracé,

PRZlBRAM , ( Jean) paileur de 
la paroiiTe de Saint-Gilles de Prague, 
& profeiTeur en théologie de î ’uni- 
verfité de cette ville , mort l'an 
1447, eut un grand crédit parmi 
les HuiStes- Ayant abjuré leurs 
erreurs , il écrivit contre eux un 
Traité, où il établit avec fonde
ment , entre autres chofes * qu'Unkjî 
pas permis aux Prêtres de porter les 
armes , ni de faire la guerre* Riais 
dans la P n fj fon  de Fol qu’Ü drelia 
depuis fur la Trinité, a la tête de 
l’univerfité, il montra que, pour 
avoir abjuré le KuiïïtilVne, U n en 
étoit pas plus Catholique * où qu’il 
étoit retourné à fes erreurs. Gn 
trouve fes Ouvrages dans l 'hifuira 
des HuJJues, de Cochlce,

PRZISCOVIUS, (Samuel ) gen
tilhomme Poionois & confeUlev do 
Péle&eur de Brandebourg, fui vit 
une partie des font mien s de S coin

G " iv
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dont il écrivit la Fie en latin, &  fut préfeitt au prélat du mantifcrit. 
chafie de la Pologne avec les autres Celui-ci le fit placer comme une 
partifans de cet hérétique. Ses rareté dans fa bibliothèque, St ré- 
Ouvrages font dans la Bibliothèque compenfa le fourbe en lord curieux* 
îUs Fr très PoIon ois , 165 é , 9 v ol. Peu de temps apres , Pfalmanafar 
ia-foh 11 termina fa carrière en compofa fon fameux Roman, inti-
PrulTe> en 1670, à &o ans,

PSALMÀNASAR , ( Georges ) 
àmpofteur hardi, mort à Londres 
en 1763 , à Page d'environ 6 5 ans, 
naquit dans une des parties méri
dionales de la Francel Après avoir 
fait fes études chez des moines , il 
fie dégoûta du jargon de l ’Ecole, 
5c entra pour précepteur chez une 
dame : nouvelle Futiphar, qui trou
vant en lui un autre Jofeph , le chafia 
de chez elle. Il erra enfuite dans 
diverfes provinces de France , où il 
joua tantôt le rôle de Catholique- 
Romain , perfécuté par un pere Pro- 
teRant j tantôt celui de Catholique- 
Irlandois, perfécuté par fes* com
patriotes. Ennuyé de ce rôle, il en 
imagine un autre. A l ’aide de ce 
qu’il avoit lu & entendu raconter 
des peuples des Indes , il fe fait un 
alphabet de carafteres finguliers , 
s'exerce à parler un langage nou
veau , & ayant arrangé dans fa tête 
un fyflême de moeurs, de religion 
£t de police extraordinaire, il fe 
donne pour Japonnoîs converti au 
Chri ilia n îfme : il parcourut ainfi 
quelques provinces d'Allemagne & 
de Flandres ; mais ce nouveau maf- 
que ne lui réuififiant pas , il fut 
contraint de fe faire foldat dans un 
régiment Ecoffois. Le Chapelain de 
ce régiment, réfolu de tirer parti 
pour lui-même des artifices de cet 
jmpofteur, entreprit d'en faire un 
profélyte de PEglife Anglicane, & 
réufiit avec une extrême facilité. 11 
l'employa enfuite à traduire, dans 
la prétendue langue Japonnoife, le 
Catichxfme Anglican, Le Chapelain , 
après avoir raconté à l'Evêque de 
Londres la fable du foi-difant Ja- 
ponnois comme une vérité , fit

tulé : Relation de PJjle Formofe, Cette 
fable partagea les efprits pendant 
un temps, 6c on en fit des éditions 
en diverfes langues. Nous en avons 
une en françois , in-12 , qui a été 
recherchée. Enfin cet impofieur fe 
mit à étudier , apprit les langues 
Orientales, &  fe rendit fi habile 
dans l'Hébreu , qu’il fut mis au 
nombre de ces favans, à qui nous 
devons une compilation favante* 
mais quelquefois informe, & mal 
digérée , d'une Hiflolre Unïverfelk t 
en 3S vol. in-40. La plus grande 
partie de PHiftoire ancienne eft de 
lui. Pfalmanafar, après avoir paffé 
fes dernieres années dans la retraits 
& l’étude,* finit par un trait de fin- 
cérité. Sur le point de mourir, il 
donna un manuferit pour être pu
blié après fa mort ; c’eft YHijloire> 
de fa vie , écrite en angîois , & 
imprimée à Londres en 1764, in-S°*

PS AM A T H É , fille de Crotopus* 
roi d’Argos , époufa fecrétement 
Apollon. Elle en eut un fils , qu’elle 
cacha dans les bois, où il fut dévoré 
par des chiens. Apollon, irrité de la 
mort de l’enfant, envoya, contre 
les Argiens , le monftre Pana, qui 
leur caufa bien des alarmes. P/a- 
mathé fut révérée comme une Déefie- 
Voye\ PiB-lNA.

PSAMMENITE, roi d’Egypte* 
monta fur le trône, après Amafis 
fon pere , vers l ’an 526 avant J. C* 
Çambyfe lui déclara la guerre* l ’at
taqua devant Pelufe, mit fon armée 
en fuite, & s’empara de la ville. 
Le vainqueur, profitant de la fu- 
perfiition des Egyptiens, avoir mis 
à la tête de' fon armée les animaux 
que ce peuple honoroit comme 
fes Dieux j ce qui empêcha Ie$



égyptiens de fe défendre comme ils 
l’auroient pu. Pjamménite fut défait 
dans un fécond combat j la ville 
de Memphis , où il s’étoit retiré , 
fut affiégée &  prife en fort peu de 
temps* Cambyfe traita Pfamménite 
avec douceur, & lui afiigna un 
entretien honnête -, niais ayant ap
pris que ce prince prenoit des 
mefures fecretes pour remonter 
fur le trône , il le fit mourir. 
Pfamménite ne régna que fix mois.

PSAMMITIQUE, ou Ps a mimé
t i q u e , roi d’Egypte, né à Sais, 
capitale de la baffe-Egypte , étoit 
fils de Bocchoûs , qui fut tué par 
Sdbaccn , roi d’Ethiopie , lorfque 
celui-ci s’empara de l ’Egypte. 11 
auroit eu le même fort que fon 
pere, s'il ne fe fut fauvé en Syrie. 
Après la retraite de Sabacon , on 
rappela Pfammitiqm , & il fut l ’un 
des douze feigneurs Egyptiens qui 
partagèrent entre eux le gouver
nement d’Egypte. Ses collègues , 
jaloux de fa gloire & de fes ri- 
cheffes , le reléguèrent dans des 
marais voifins; de la m er, où il 
vécut avec tranquillité, jufqu’à une 
defcente que des Ioniens & des 
Cariens firent dans fes états. Ayant 
trouvé le moyen de s’accommoder 
avec eux &  de fe les attacher, il 
les joignit à fon armée, & livra 
à fes ennemis une grande bataille 
qu’il giJgna près de Memphis, l ’an 
670 avant 3 . C, Par cette viétoire , 
Pfammidque devint maître de toute 
l ’Egypte. 11 donna des terres à habi
ter aux Grecs qui l’avcient fecouru, 
ouvrit à leurs compatriotes l ’accès 
de fon pays , & fe fer vit d’eux 
pour bannir de fes états la barbarie * 
pour y  faire fleurir le commerce , 
& pour élever les jeunes Egyptiens 
dans la connoiffancc des arts & 
des fciences. On affaire qu'il fut le 
premier roi d’Egypte qui introduifit 
l'ufage de boire du vin en ce pays ; 
qu’il fit chercher les fources du S  il ;

PSA
qti il prit la ville d’Àzoth, après un 
fiége fameux qui dura 29 ans ; &  
qu’il empêcha, par fes préfens ÔCpar 
fes prières, une armée innombrable 
de Scythes de fondre dans fon do
maine. 11 mourut vers l ’an 616 
avant J. C ., & fut enterré à Sais, 
dans le temple de Minerve, Nechao , 
fon fils, lui fuccéda. Il eft bon de 
dire ici que fon mariage avec la 
fameufe Ko dope eft tout-à-fait dénué 
de vraisemblance. Le feul récit de 
cette aventure romanefque en dé
montre le ridicule. Un jour que 
cette courtifane fe baignoit , un 
aigle fondit fur fes habits, enleva 
une de fes mules, la porta à Mem
phis, où il la laiffa tomber fur les 
genoux de Pfammidque, qui ren
dort alors la juftice à fon peuple. 
Ce prince, plus charmé encore que 
furpris, & jugeant par le foulier, 
de la beauté de celle qui le portait, 
fit chercher avec grand foin l’objet 
inconnu de fon amour, & après en 
avoir fait l ’heureufe découverte, 
il lui fit partager fa couche & fon 
trône.Voilà ce que nous rapportons 
d’après le bon Hérodote, en don
nant ce récit pour ce qu’il efi t 
pour une fable.

PSAPHON, Libyen , qui, vou
lant fe faire reconnoître pour un 
Dieu, amaffa un grand nombre d'oi- 
féaux. Il leur apprit à répéter ces 
mots : F s AP HO N efi un grand Dieu ! 
Quant il les crut afiez infirmes , il 
les lâcha fur des montagnes , qu’ils 
firent retentir de ces mêmes mots. 
Les habitans de Libye, frappés de 
ce prétendu prodige , regardèrent 
Pfaphon comme un Dieu, lui 
décernèrent les honneurs divins.

PSEAUME, ( Nicolas ) fils d’un 
fimple laboureur de Chaumont-fur- 
A ire, bourg du diocefe de Verdun, 
dut fon élévation à un de fes oncles .  
abbé de Saint-Paul de Verdun , qui 
l ’éleva avec foin , & lui réfigna fon 
abbaye en 1538, Il fut pourvu de
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l ’évêché de Verdun en 134S, par 
la réfignation que lui en fit le car
dinal Jean de Lorraine, XI afîifia en 
cette qualité au concile de Trente, 
&  s'y fignala par fon éloquence. 
O n a de lui : L Un humai de ce 
qui s’eft fait au concile de Trente; 
ouvrage curieux, qui a été donné 
aû public par le Pcre Hugo , Pré- 
montré , dans fon Recueii intitulé : 
Sacrrt anûqultatis monument a. II. Un 
écrit intitulé : Préfervaùf contre, le 
changement de Religion, Verdun, 15 6 3, 
in - 8° : ouvrage qui conferva à 
VEglife quelques-uns de fes en fans, 
difpoiés à s’en féparer. Quelques 
écrivains lui attribuent la fameufe 
réponfe : TJtinam ad. galli çantum 
Titras rejîpifceret ! mais le plus grand 
nombre en fait honneur à D a nè s  :
( Voyĉ  ce dernier mot. ) Pfeaume 
mourut le 10 Août 1575 , dans fa 
ville épifcopale, emportant avec 
lui les regrets de fes ouailles,-

P S E L L U S ,  ( Michel ) auteur 
Grec , fous le régné de l ’empereur 
Confiant in Ducas , qui le fit pré
cepteur de fon fils Michel ParapU 
nacs > laifTa quelques ouvrages. X. De 
quatuor Mathematicis Scientiis, Bafi- 
leæ , 1556,  in-8°. II. De Lapidum 
ri nuti h us ; T o lofæ , 1615 , in-3°.
III. De operatione D&monum , græco- 
îatinè, Parifiis,i 623, in-S° *, K ilo n i, 
z. 688 , in-12 \ & dans la Bibliothèque 
des Pères ; ce Traité a été traduit 
çn françois par Gaulmln. IV . De 
Achis ratione llbri duo , Bâle, 15 29, 
sn-8° , traduit par George Valla.
V . Synopfis Legum , verfibus grréels 
cdka , cum latina interpretadone Fr* 
Bofqueti, Paris, 1632, in-S°. Pfdlus 
fut enveloppé dans la difgrace de 
Michel Paraplnact, qui fut détrôné 
par Nicêpkore Eutonlate, en 107S. 
On le dépouilla de fes biens , & 
on le relégua dans un monaffere 
où il mourut te même année.

PSYCHn. C'efi un mot grec qui 
fignine Ame, Les Païens en avoient

fait une D ivinité, dont on a raconté 
bien des fables, Capidun l ’aima, & 
1a fit tranfporrer par Zéphyrc dans 
un lieu de délices, où elle demeura 
long-temps avec lui fans le con- 
noître, Vénus , jaloufe de ce qu’elle 
avoir féduit fon fils, la perfécuta 
tant qu elle la fit mourir, Jupiter 
lui rendit la vie , & lui donna l ’inv*1 
mortalité en faveur de Capidon. On 
te repréfente avec des ailes de pa
pillon aux épaules, pour exprimer 
en quelque forte la légéreté de 
l’ame ; car le papillon en étoit le 
fym bole, & lorfqu’on peîgnoit un 
homme mort , on repréfentoit un 
papillon qui paroiffoit être forti de 
fa bouche, & s’envoloit en l ’air, 

PTO LEM ÉE, ou 
I. P T O L O M É E - L a g u s , o u  

So t e r , roi d’Egypte, étoit fils 
d'Arfinoë } concubine de Philippe de 
Macédoine. Ce prince 1a maria , 
dès qu’elle fut enceinte, à Lagus, 
homme de baffe extraéfion , qui fut 
depuis l’un des gardes à!Alexandre 
h Grand. Ptolomée, élevé à la Cour 
de ce conquérant, devint Pun de 
fes plus infimes favoris , & eut 
grande part à fes conquêtes. Après 
la mort A1 Alexandre, Ptolomée eut 
l ’Egypte en partage , dans la dif- 
tribution qui fut faite de fes états, 
l ’an 323 avant J. C. Quoiqu’il ne 
prît point encore le titre de Roi x 
c’eff toutefois de ce temps qu’il faut 
compter les années de l'empire des 
nouveaux rois d’Egypte , furnom- 
més Lagides. Le premier foin de 
Ptolomée fut de profiter des troubles 
de Cyrénaïque en Libye , pour s’en 
rendre maître, Perdiccas, régent du 
royaume de Macédoine, fe pré- 
paroit en même temps à marcher 
contre lui ; mais la réputation que 
Ptolomée s’étoit faite par fa douceur,, 
fon équité , fa fageffe &  fa modé
ration , attira beaucoup de mondo 
dans fon parti, Perdiccas fut vaincu 
&  maffaaé par fa propre armée 3.qüj

p t o



)
F T  O

offrit la régence de l'empire â fon 
rival. Ptolomée refîLtia ce titre , qu’il 
'regardoit comme plus dangereux 
qu*utile à fes intérêts. Pour s'afifurer 
ïa poifeflion de l'Egypte par la 
conquête des provinces voifines, 
il fe rendit maître de la Céléfyrie 
&  de la Phénicie par fes généraux, 
entra dans la Judée, prit Jérufalem, 
£c emmena plus de 100,000 captifs 
en Egypte, du nombre defquels il 
choifit 30,000 , à qui il donna la 
garde des places les plus impor
tantes de fes états. Il invita auffi les 
Juifs à venir s'établir dans Alexan
drie , pour achever de la peupler ; 
& il leur accorda le droit de bour
geoise. Ptolomée paiïa enfuite dans 
-fille de Chypre, & s’en rendit maî
tre. De là il alla mettre le flége de
vant Gaza, défendue par Demaiïus, 
fur lequel il remporta une vi&oire 
fignaléê. Le vainqueur donna non- 
feulement au vaincu la permiiîîon 
de faire enterrer fes morts, mais il 
ne garda aucun prifonnier, & lui 
renvoya tous fes bagages fans 
rançon. Cette victoire mit Ptolomée 
en pofleflion de la Phénicie & de la 
Syrie. ( Voyt\ II. L a m ie . ) Tyr & 
Sidon rentrèrent fous fon obéif- 
¿ance. Cependant Dcmetrlus îeve de 
nouvelles troupes, &  de concert 
avec fon pere Antigone, il porte la 
guerre en Egypte, qu’il fut bien
tôt forcé d’abandonner. Défefpéré 
d’avoir manqué fon coup, il affiégea 
Rhodes , que Ptolomée fecouriit. 
Les' Rhodiens , pénétrés de recon- 
noiflance, donnèrent à leur libé
rateur le fürnom de Soter ou de 
Sauveur. Après pluiïeurs autres ten
tatives de Dcmetrlus, Ptolomée refta 
paiiible poflefîeur d'un grand nom
bre d’états, & nomma pour fon 
fuccefleur Ptolontée-PhUadelphe, qu'il 
plaça lui-même fur le trône. Il 
mourut quelque temps après , Pan 
285 avant J. C. à 92 ans, après 
m  avoir regnç ô# Ce roi avoh
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établi à Alexandrie une Académie, 
appelée le Mufiont Les favans qui 
la compofoient, s’adonnoient à la 
philofophie, &  faifoient aufli des 
recherches fur toutes les autres 
feiences. Ptolomée ne fe borna point 
à protéger feulement les lettres , 
il les cultiva : il avoit compofé 
une Vit à7Alexandre, fort effimée 
des anciens, mais que nous n’avons 
plus. On peut dire de ce r o i, lïm  
tdes plus grands que l’Egypte ait eus T 
qu’il régna en pefe , parce qu’il 
vécut en fage , & qu'il combattit 
en héros. Sous le régné' de ce 
prince, fut élevée la fameufe Tour 
du fanal de l ’ifle de Pharos, mife 
au nombre des Sept Merveilles du 
monde. Cette Tour étoit conf- 
trnite de marbre blanc, ou , félon 
Pline, de pierres blanches , & l’on 
y  entretenoit continuellement du 
feu pour fervir de guide aux ma
telots.

IL PTOLOMÉE-PhILADELPHE, 
fils du précédent, fuccéda l’an 1S5 
avant J. C. à fon pere, qui, de fon 
vivant, l ’avoit déjà affocié à l ’em
pire. Il fut furnommé Phihâdphe, 
amateur de fes freres , par anti- 
phrafe , parce qu’il en avoit fait 
mourir deux. Ptolomée chercha 
l’amitié des Romains , qui lui en
voyèrent des ambafladeurs pour 
conclure un traité d’alliance- H 
diflribua à chacun des députés une 
couronne d'or-, ils en ornèrent fes 
flatues. Flatté de cette politefle 
genéreufe , PhUadelphe leur fit de 
magnifiques préfens , qu’ils por
tèrent au iréfor public * à leur re
tour à Rome. Cependant il s’éle- 
voir plufieurs rebelles en Egypte. 
Mages, fon frere utérin, trama une 
confpiration contre lui ; mais elle 
fut bientôt éteinte par la mort du 
coupable. Quatre mille Gaulois 
méditoient en même temps la con
quête de l ’Egypte. Ptulomee fut con
duire les conjurés dans une iils du
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Ki! t ou ces Barbares , înveiUs de 
tous côtés, périrent par leur propre 
fureur ou par la faim. Tranquille 
après ces agitations pafiageres, il 
travailla à attirer dans fon royaume 
le commerce maritime. Dans ce 
deffein, il bâtit, furia côte occb 
dentale de la Mer Rouge * une 
ville, à laquelle il donna le nom 
de fa mere Bérénice ; mais ce port 
n’étant pas commode, on fe fer- 
voit de celui de Myros-Hormos , 
qui n’en étôit pas éloigné, C’étoit-là 
que venoîent aborder les richefies 
de l’Arabie, de Plnde, de la Peiie, 
& de l’Ethiopie *, pour faci
liter les tranfports des marchan- 
di fes , on conilruiût un canal , 
depuis le Nil dont il droit fes 
eaux , jufqu'au port de Myros- 
Hûrmos. Pto/omée fit équiper deux 
Hottes i l’une dans la Mer Rouge, 
& l’autre dans la Méditerranée , 
& par ce moyen il s’afliira tout le 
commerce du Levant & du Cou
chant. Antiodius de Théos , roi de 
Syrie , marcha contre Ptolomde, 
avec toutes les forces de Baby Ione 
& de l’Orient *, mais les troubles 
élevés dans fes états, , le. forcè
rent à faire la paix. Les conditions 
du traité furent, què le roi de 
Syrie , repudieròit Laodke , fa 
femme & fa fœur *, qu'il époufe- 
roit Bérénice , fille de Ptolamés ; & 
que déshéritant fes en fans du pre
mier lit 3 il aiTurercût la couronne à 
ceux qui naîtraient de ce mariage. 
L’alliance des deux rois fut con
clue à ces conditions , fît PtoLomée , 
malgré fon grand âge, & fes infir
mités , conduîfit lui-même la prin- 
ceÎTe jufquà Seleucie, port de mer 
proche l’embouchure de l’Oronte, 
riviere de Syrie, où Andochus la 
vint recevoir. Ptolamic , dans le 
fqour qu’il fit en Syrie, fut frappé 
d admiration pour une magnifique 
fUtue de Diane, fît l’obtint à'An- 
déchus '9 mais à peine cette ftatue
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fut-elle tranfportée â Alexandrie \
quArfinaé , femme de Ptolomée f 
tomba malade. Cette reine crut 
voir en fonge Diane elle-même 7 
qui fe plaignoic d'avoir été ainfi, 
enlevée de fon temple. Le ro i, 
voulant guérir refprit inquiet de 
la reine, renvoya la fiatue en Syrie* 
La mort de cette princeffe 5 arrivé© 
peu de temps après, accabla Pto
lomée de douleur : ce monarque 
Va voit aimée conftamment. Il donna 
fon 9.0m à plufieurs villes qu’il fit 
bâtir , & lui rendit, après fa mort, 
tous les.honneurs qu'il put ima  ̂
giner. Il avoit , entre autres , 
formé le projet d’élever à fa mé
moire un Temple , dont la voûte 
devoir être revêtue de pierre d’ai
mant , pour y  tenir la flatue <PAr- 
finoé fufpendue en l ’air; mais la 
mort de Dlnocrau, fameux archi
tecte , qui avoit donné le deifin 
de ce Temple, en empêcha l'exé
cution. Pioîomée-Phlladdphe ne fur- 
vécut pas long-temps à fa chere 
Ai'fmoé ; il mourut dans la 64e année 
de fon âg e, l’an 246 avant J; C* 
PKilaàelÿhe fe diflingua plus par les 
qualités qui font les grands hommes * 
que par les vertus qui font les héros* 
Il fe rendit , en quelque forte % 
le bienfaiteur de l ’Univers , & en
richit fes états par les avantages qu’il 
procura au commerce. ( Son goût 
dominant étoit pour les fciences 
fît pour les arts ; le mérite en 
tout genre eut part à fes bienfaits* 
Il avoit à fa cour plufieurs favans 
& plufieurs poètes illuftres , tels 
que Euolide ( V oyez ce mot ) v 
Lycophron , Cmldmaque, Tkéocrke, Ce 
prince enrichit la bibliothèque 
d’Alexandrie, formée par fon pere, 
des livres les plus rares fît les plus 
curieux qu’il put trouver dans 
toutes les parties du monde connu, 
Lorfqu’il mourut , elle étoit çom- 
pofee de 200,000 volumes , & fes 
fucceifeurs l ’augmenterent jufqu’aa



Tim bre de 700^000, On dît quê ce 
fut ious ce Ptolomée que fut faite la 
verfion grecque des livres de lA.n- 
cieo-Tefiament , connue fous le 
nom de Verfion des Septante. Ce roi 
écrivit, à ce que prétendent quel
ques hiftoriens Grecs ,. au grand- 
prêtre Eléa^ar, pour le prier de 
lui envoyer le livre de la Loi , 
avec des Tradu&eurs capables de 
le rendre d’hébreu en grec, Eléa âr  ̂
feniible à la générofité du roi * fit 
partir aufli-tôtiix Anciens de chaque 
Tribu, qui , après 72 jours de 
travail, terminèrent cet ouvrage. 
Ptolomée témoigna fa fatisfa&ion 
aux Interprètes , &  les renvoya en 
Judée avec les plus riches préfens 
pour eux , pour le grand-prêtre & 
pour le Temple, Cefi-là ce qu'on 
appelle la Verfion des Septante. L'au
teur de ce récit, qui porte le faux 
nom d'Arvflée , efi un Juif Hellé- 
nifie, qui écrivoit long-temps après 
le régné de Ptolomée, où l'on fup- 
pofe qu'a été faite la Verfion des 
Septatite  ̂ & qui , pour mieux dé- 
guifer fa fable, avoit emprunté 
le nom d'Arifiée, prétendu garde 
de Ptolomée. Tout ce qu'il y  a de 
vrai dans cette hifioire romanefque, 
e’efi que* du temps de Ptolomée , 
il fe fit une Traduction grecque 
des livres de Moyjé à Pufage des 
Synagogues d’Egypte, dont les Juifs 
n'enteudoient plus la langue fainte ; 
mais on ne fait précisément, ni le 
temps où elle fut faite , ni le nom 
des auteurs.

III. PTO LO M É E -É v e r g e t e  , 
fils & fiicceffeur du précédent,
monta fur le trône 246 ans avant 
J. C. Il tenta inutilement ue vengerlw-'
la mort de Bérénice , fa fœur , 
mariée a Antiochus le éDUu. Il fe 
rendit maître de la Syrie &  de la 
Cilicie, pafial’Euphrate, 6c fournit 
tout jufqu au T  gre. Il ctoit fur le 
point de faire la conquête de toutes 
les provinces de Pemptre, Icrf-
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qnhino révolté l'obligea de revenir 
dans fe$ états. Le vainqueur em
porta avec lut des richdfes im- 
tnenfes, &  plus de 2 j 00 fiâmes 
dont la plus grande partie avoient 
été enlevées dans les temples 
d'Egypte, iotîqpit Cambyfe en avoit 
fait la conquête, Les Egyptiens * 
charmés de revoir leurs Dieux f 
depuis long-temps captifs chez une 
nation étrangère , lui donnèrent 
par reconnoiilance le nom à’Ever*. 
getc , c’efi-à-dire , Bknfaifant. Il 
eut enfuite un démêlé avec les Juifs, 
Le grand-prêtre Onlas //, homme 
avare & de peu d'efprit, refufa de 
payer le tribut de vingt talens d'ar
gent ,-que fes prédçceÎTeurs pay oient 
aux rois d'Egypte, comme un hom
mage qu'ils faifoient à cette cou
ronne. Êvergete, irrité de ce refus, 
envoya fommer les Juifs de le 
fatisfaire, avec menace, s’ils ne 
le faifoient, d’envoyer des troupes 
qui les chaÎTeroienî du pays , 6c 
le partageroient entre elles. Les 
Juifs alloient éprouver les derniers 
malheurs, fi Jofeph, neveu du grand- 
prêtre, n'eût détourné l’orage par 
fon efprit & fa prudence. La fin du 
régné de Ptolomée , fournit peu 
d'événemens. Ce prince, profitant 
des douceurs de la paix , s’occupa 
à faire fleurir les fciences, & à 
augmenter la fameufe bibliothèque 
d’Alexi.ndrie. Il fut le dernier des 
rois d'Egypte qui goûta le plaifir 
de faire des heureux. Sa mort ? 
arrivée J/an 221 avant J. C. apres 
un tegne de 27 ans, fit couler 
bien des larmes.,. Voye\ C o n o n  ,  
n°. IL

IV . PTOLOMÊE-Ph 1 l o p a t  o a, 
roi d’Egypre, ainfi nommé par dé- 
rifion, parce qu’on l’accu fa d’avoir 
empoifonné BtUomée-Ev^gete, fon 
pere, auquel il fuccéda l'an 221 
avant Jefus-Chrifij fut un monfiro 
de cruauté. Il fe défit de fa mere, de
ion frété, de fa fwujr & d? fe femme*
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Adonné aux paillons les plus £m- 
taies j il, iit régner avec lui la licence 
Êc la débauche ; ce qui lui fit 
donner le furnom mérité de Try~ 
phon* ÀntlochtLs, roi de Syrie, lui 
ayant déclaré la guerre * h marcha 
contre lui à la tête d’une püiiTante 
armée, & alla camper dans les 
plaines de Raphia. Théodore , offi
cier du monarque Syrien * voit’  
lant terminer la guerre par un coup 
hardi , pénétré dans le camp des 
Egyptiens, entre dans la tente de 
JPtolamée , & l tue fon médecin , 
qu’il prend pour ce prince. Cette 
hardieÎTe hâta la bataille. Antlochus 
fut vaincu, & obtint la paix ; mais 
fa viétoire fit rentrer la Céléiyrie 
&  la Paleftine fous la domination 
de Ptolomée. Le vainqueur parcourut 
alors les provinces conquifes pa'r 
Tes armes» Il entra dans Jérufalem, 

alla au Temple \ mais voulant 
pénétrer jufque dans le fanftuaire, 
malgré Poppofition des Juifs , il 
fut arrêté par la main de Dieu» De 
retour en Egypte, il voulut fe 
venger de cet affront. Il crdomia 
<ju’on expoiat un grand nombre de 
Juifs dans la place deftinée à la 
courfe des éléphans, pour les faire 
écrafer fous les pieds de ces ani
maux , qui tournèrent leur fureur 
contre les fpeéfateurs. Ce prodige 
calma la colere de Ptolomée, & 
depuis il combla la nation Juive 
de bienfaits, Il fîgnala enfuite fa 
magnificence envers les Rhodiens 
défolés par un horrible tremble
ment de terre. Les demieres années 
de fon régné furent marquées par 

ambafîade de la part des Athé
niens , & par le renouvellement 
de l ’alliance avec les Romains. Il 
mourut Pan 204 avant J. C. * ufé de 
.débauches^, & comblé de rnalé- 
Üiiftions , après un régné licen
cieux Ôc cruel de 17 ans. Le; femmes 
tinrent le fceptre pendant tout ce 
régné 5 &  il n en fut pas gouverné. 
3V££ plijj dç douceur*
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monta fur le trône d’Egypte à l ’âge 
de 4 ans, après la mort de fon pere 
Ptolomée P kllopator , fan 204 avant 
J. C. Il fut en danger d’être mis 
à mort durant fa minorité, par ceux 
qui avoient le foin de fa tutelle, 
&  fut redevable de fa couronne à 
la fidélité de fes fujets & à la pro
tection des Romains î car Antlochus 
h Grand T voulant profiter de la foi- 
bleife de l’âge de ce prince pour 
s’emparer de fes états, envahit la 
Syrie & la Paleftine , que les géné
raux de Ptolomée reprirent quelque 
.temps après. MaisTannée fuivante 7 
le roi de Syrie ayant battu Tannée 
des Egyptiens , conquit de nouveau 
la Céléfyrie &  la Paleftine. Les 
Juifs s'emp rehaut de lui porter les 
clefs de toutes leurs villes, Taide- 
rent encore à chafter les ga rai fo ns 
des Egyptiens. Ils lui demeurerenu 
attachés jufqu’à ce qu’ils retour
nèrent fous Pobéiiïance du roi 
d’Egypte, par le mariage de ce prince 
avec Cléopâtre hile à’Antlochus , qui, 
céda les deux provinces conteftées 
pour la dot de la princeffe. Pto
lomée , ayant été déclaré majeur, fut 
placé fur le trône avec beaucoup 
de magnificence, & honoré du fur- 
nom à'Eplphane , c’eft - à - dire * 
Illuftre : furnom qu’il ne mérita pas 
long-temps. Dès qu’il fut maître , il 
s’abandonna aux déréglemens les 
plus infâmes. A  des rois corrom
pus , il faut des mi ni ft res qui leur 
reffemblent, Arlfiomene, fon tuteur 9 
fon confeilôt fonfoutien , homme 
d’un efprit éclairé, d’ une ame pleine 
de nobleiTe, fut empoifonné par fes 
ordres. L ’Egypte ne fut plus qu’un 
chaos. L ’huraeur féroce du roi fou- 
leva pluiieurs villes» Celle de Lico- 
polis éclata la première, &  fut 
forcée de fe rendre. Ptolomée charges 
Polycrate , grand minÎftre & grand 
général, de réduire les autres re
belles , &  ce hérojî lçs eut bientôt



feït rentrer dans le devoir. Q uatre 
des principaux conjurés Curent char
gés d'aller renouveler a Alexandrie 
leur ferment de fidélité* Le roi avoit 
promis de leur pardonner y mais 
à peine furent-ils arrivés , quil.les 
fit attacher nus à fon char, & 
après les avoir traînés dans toute 
la ville, il les envoya au fupplice* 
Ce monflre ne furvécut p& long
temps à cette barbarie* Ayant conçu 
le deifein de faire la guerre au roi 
de Syrie, on lui demanda où il 
prendront l’argent néceffaire pour 
cette expédition ? il répondit que 
fes amts étaient fon argent, Les prin
cipaux de la cour conclurent de 
cette réponfe ambiguë , que le roi 
en vouloit à leurs biens & même à 
leurs perfonnes , & ils le firent em- 
poifonner lan 180. avant Jefus- 
Chrift, dans la quarante-neuvieme 
année de fa vie > & la vingt-qua- 
trieme de fon régné.

V L  PTOLOM ÉE Ph il o m é - 
t o r  , ainfi nommé par ironie , 
parce qu’il détefloit Cléopâtre fa 
mere , monta fur le trône d’Egypte 
après la mort de PtoLomée^Epîphane 
fon pere, Tan 180 avant J. C. 
C eh fous le régné de ce prince que 
fut bâti par Ornas le Temple fur- 
nommé Oman , &  que s’éleva la 
fameufe difpute entre les Juifs 
les Samaritains d’Alexandrie. Les 
premiers foutenoient que le Tem
ple deJérufalem étoit le feul où 
Dieu devoit être honoré félon la 
loi de M oyfe, & les Samaritains 
prétendoient au contraire que c’étoit 
celui deGarizim.L’affairefutpïaidée 
devant Phïlométor & fon confeil, 
qui décida en faveur des Juifs* Ce 
prince mourut entre les mains des 
médecins 1 qui v oui oient faire fur 
lui l ’opération du trépan, pour le 
guérir d’une bleffure qu’il avoit 
reçue à la tête dans une bataüle , 
contre Alexandre - Battis , roi de 

U fcç YOTuçur \ mais la
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victoire lui coûta cher* On place &  
mort l ’an 146 avant J. C.

VU . PTOLOMÉE PHrscow *
OU le Eentra, avoit d’abord régné 
quelque temps avec fon frere Philo- 
métor. Il s’empara, après fa mort 
du trône d’Egypte, l’an 146 avant 
J* C ., au préjudice de la veuve Si 
du fils de fon frere. Ceux-ci, feu ta* 
nus par une petite armée de Juifs, 
marchèrent à Alexandrie pour dis
puter la couronne à l’ufurpateür 5 
mais un ambaiTadeur Romain, qui 
fe trouva pour lors à Alexandrie * 
amena les chofes à un accommode
ment. On convint que Phyfcon cpo.u - 
feroit Cléopâtre, veuve de fon frere * 
dont le fils feroit déclaré héritier der 
la couronne, & qu’en attendant» 
Phyfcon en jouiroit toute fa vie* 
Leur mariage a}rant été conclu ,  
Phyfcon fut reconnu roi, &le jour 
même des noces il tua le jeune 
prince entre les bras de fa mere* 
Ses vices & fes cruautés excitèrent 
une indignation générale. On conf- 
pira contre lui, & il eût été détrôné » 
fans la prudence à’Ryeras , foa 
premier miniftre* Enfin fa tyrannie 
monta à un tel point, que les ha
bitons d’Alexandrie fe réfiîgiereïH 
dans les pays étrangers, & laiiTe- 
rent la ville prefque déferte. Pour 
repeupler cette ville, il fallut ac
corder de grands privilèges à ceux; 
qui voulurent s’y  établir ; mais peu 
d’hommes eurent ce courage. Parmi 
les réfugiés d’Alexandrie il y  eut 
beaucoup de grammairiens, dephi-t 
lofophes, de géomètres, de méde
cins , de muitciens & d’artiftes , qu* 
portèrent le goût des fciences & des 
beaux-arts dans l’Afie mineure Se 
dans les illes voiiines. Les nou
veaux habitans d'Alexandrie y  bri- 
ferent fes ftatues. Pto¿ornée > croyant 
que Cléopâtre qu’il venoit de répu
dier, étoit auteur de cette a&ion* 
fit tuer Memphith, fon fils & le fien » 
jeune ptipqç 4* grsate çfpfrÿiçei



il ordonna enfuite qu’on coupât fon 
corps en morceaux, & il envoya 
ce fatal préfent â Cléopâtre, le jour 
même de la naiffance de cette prín- 
ceffe. Un fi affreux fpe&acle ínf- 
pira l’horreur qu’il méritoit, On 
leva contre le tyran une puiffante 
armée, dont la reine donna le com
mandement à Marfyas ; mais elle 
fut vaincue* Ptolomée, après cette 
victoire * voulut affûter la couronne 
à Tainé de fes fils, quil avoit eu 
de fa derniere femme ; & dans ce 
deffein, il le maria à Cléopâtre fa fille, 
fuivant la coutume du pays, où 
ïeroi Scia reine dévoient être frere 
&  fœur, mari & femme, Il mourut 
Tannée d après , lau  n é  avant T* C. 
fouillé de tous les vices de Tefprit 
&  du cœur, & fumommé Cacour- 
gete, c’efi-à-dire Maî-faifant, fur- 
nom bien digne d’un tyran.

VIII. FTOLOMÈE-Lâ t h u r  , 
a'mfi appelé à caufc d’un poireau 
qu’il avoit au nez , eut à peine fuc- 
cédé a fon pere Phyfcon l'an 116 
avant J. C. ? que Cléopâtre fa mere , 
foutenue des forces àlAlexandre- 
Ja.nn.ie , roi des Juifs, le chaffa du 
trône pour mettre à fa place P tolo- 
mée-Alexandre, fon frere , & lé força 
de fe retirer en Chypre. Ptolomée , 
pour fe venger du monarque Juif, 
entra dans fou royaume; & après 
avoir emporté A zoth, il livra ba
taille à ce prince, qu’il rencontra 
près d’Azopb fur le Jourdain. La 
viéloire fut long-temps dïfputée \ 
mais enfin Lathur rompit l ’armée 
des Juifs , & en fit un grand carnage ; 
cinquante mille refierent fur la 
place , & le vainqueur s’étant ré
pandu dans les bourgs, fit égorger 
les femmes & les enfans, &  les fit 
jeter dans des chaudières bouil
lantes , pour infpirer plus de terreur 
à’ l ’ennemi. Lathur ayant tenté en- 
vain de rentrer en Egypte, fere- 
tira dans Tifie de Chypre ; mais il 
fut rappçlç après Ig ja w i ds Fui?-
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mée*Alexandre, qui fut tué par uft 
pilote, Tan SoavantTere vulgaire- 
11 mourut environ huit ans après t 
l ’an 88.

IX. PTOLOMÈE-Auletes ,
c’eff-à-dire Joueur de flûte, fils na
turel de Ptolomée - Lathur, monta 
fur le trône d’Egypte Tan 73 avant 
J. C. aptes Alexandre 1IL Pour s’y  
affermir^ il donna à Céfar 6000 
talens -, mais les levées extraordi
naires dont il furchargeoit fon 
peuple, la lâche indifférence avec 
laquelle il biffa le peuple Romain 
s’emparer de Tille ■ de Chypre, fes 
crimes & fes débauches, irritèrent 
les Alexandrins à xm tel point * 
qu’on déclara Bérénice , l ’aînée de 
fes en la ns, reine à fa place, Auletes. 
aborda à Tifie de Rhodes , où Caton 
étoit depuis plufieurs jours. Le roi le 
fit avertir de fon arrivée; mais le fier 
fénateur attendit qu’îl vint le trou
ver ; &  , fans daigner fe lever, il 
blâma ouvertement Ptolomée, de ce 
qu’il abandonnoit fon royaume , 
pour devenir le client & le jouet des 
grands de Rome : il lui confeüîa de 
retourner en Egypte , & offrit de 
l ’accompagner pour être médiateur 
entre lui & fes fujets*. Ptolomée mé- 
prifa ces fages confeils, & continua 
fa route vers Rome , où il comptoit 
trouver du fecours pour rentrer 
dans fon royaume. Les Alexandrins 
craignant que le féjour de Ptolomée 
auprès des Romains n’eût pour eux 
des fuites funeffes , envoyèrent 
cent des plus notables de b  villej;; 
afin de juftifier dans le fénat leur 
conduite, & d’expofer les excès £c , 
les vexations de Ptolomée, Mais ce 
prince fit égorger la plus grande 
partie de ces citoyens députés, &  
gagna les autres par des préfens. Co- 
pendan; les affaires de Ptolomée traî- 
noient en longueur. Ses ennemis in
trigués , &  un prétendu oracle dû 
1a Sibylle direftemenr contraire à 
fts iftîàççes J Uû ôtçrenc réfpérance

J.-.?'. * i f. ■ Ti’ ‘ * ' V , ■'



8e régner de nouveau en Égypte*
Il Te retira à Ephefe dans le Tem
ple de Diane. Bérénice fa fille avdit 
époufé Arckelaùs, prêtre d’une ville 
de Pont, avec lequel elle partagea 
fontrône-, mais Ptolomée ayant été 
rétabli par Gabïnïus, lieutenant de 
Pompée j il fit mourir fa fille , & 
mourut lui-même peu de temps 
après, Tan 51 avant J. C. II fit un 
Teftament par lequel il dotmoit la 
couronne aux aînés des deux fexes, 
&  ordonnoit le mariage entre le 
frere &  la fœur, fuivant la cou
tume du pays -, & comme l’un &: 
Pautre étoient fort jeunes , il les 
mit fous la protection du fénat Ro
main.

X . PTOLOMÉE D e n ï s  oh Ba c - 
¡chus , roi d’Egypte, fuccéda à fon 
pere Auleies avec fa fœur Cléopâtre * 
Tan 51 avant J. C. C ’eil lui qui 
feut la lâche cruauté de faire mourir 
Pompée, fon bienfaiteur, après la 
bataille dePharfale. II ne fut pas plus 
fidelle à Céfar, car il lui dreffâ des 
embûches à fon arrivée à Alexan
drie *, mais ce héros en fortit vic
torieux , & pendant le tumulte Pto- 
lomée prit la fuite & fe noya daas 
ïe N i l , l ’an 46 avant J. C.

XI. PTOLOM ÉE-M enneus , 
roi de Chalcidé , vers l’an 30 avant 
J. C. s fit alliance avec Alexandre fils 
âlArtflobule prince des Juifs. Après 
la mort de fon allié, occafionée 
par Sclplon, il envoya Phlllppion 
fon fils i offrir à Alexandra, fœur du 
malheureux Alexandre, une retraite 
honorable dans fes états. Mais 
s’étant apperçu que Phlllppion avoit 
conçu de l'amour pour la princeffe, 
il le tua de fa propre main , & força 
Alexandra à recevoir au pied des 
autels fa main fumante encore du 
fang de fon fils.

XII. PTO LO M É E -M a c r o n  , 
fils de Borymene j avoit reçu de Phi* 
lométor le gouvernement de l’ifle de 
Chypre. Il livra enfuite cette ifie à

Tome ¥11*
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Antlochus-Eplphane , qui lui donna 
le commandement des troupes qu'il 
avoit dans la Phénicie & la Célé^ 
fyrie. Après la mort ÜEplphane, fes 
amis le noircirent dans Pefprit du 
jeune Eupator , en le représentant: 
comme le protecteur des Juifs, fie 
ils le forcèrent de s’empoifonner*

XIII. PTOLOM ÉE,fils ÜAbobît
gendre de Simon Machabée, gouver
neur du château de Doch & de la 
plaine de Jéricho, conçut le bar
bare deffein de fe défaire de fon 
beau-pere & de fes fils, pour s’em
parer feul du gouvernement de In 
Judée. Simon, qui étoit alors occupé 
à vifiter les places de fon état * 
arriva à Jéricho l ’an 135 avant J. C*. 
avec fa femme & fes fils MitJ.tb.uts 
& Judas, & s’en alla loger chez: 
fon gendre au château de Doch. 
Ptolomée leur fit un grand fefiin * 
& au milieu du repas , des gens 
qu’il avoit apoflés entrèrent dans 
la falle , tuèrent Simon & quelques- 
uns des fiens , & retinrent prison
niers fa belle-mere & fes deux 
fils, Aufti-tot il manda à Antiochus 
Sidetes ce qu’il avoit fait, & le priât 
de lui envoyer du fecours pour dé
livrer le pays du joug des Macha- 
bées. Il envoya en même temps des 
gens à Gazara , pour tuer Jean 
Hytcan, dernier fils de Simon \ Ô£ 
d'autres à Jérufalem , avec ordre 
de fs fiifir de la montagne du 
Temple : mais Dieu fit échouer les 
projets de cet ambitieux. Hyrcaa, 
averti à temps , fe mît en détçnfe , 
& fe fauva à Jérufalem : il quitta 
enfuite cette ville, dont il fit bien 
fermer les portes, & vint affieger 
Ptolomée dans fon château. Ce bar
bare lui fit lçver le iïege en fai- 
fant déchirer à coups de fouet fa 
mere & fes freres \ il les fit enfuite 
mourir, & s’enfuit auprès de Zenon , 
tyran de Philadelphie.

X IV . PTO LO M ÉE , ( Claude) 
jnathimaûtiçadePélufe.furnoauné
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par les Grecs Trhs~iDlvtn & Trh-Sâgef 
fioriifoit à Canope, près d'Ale
xandrie , fous rempire d'Adrien & 
de Mare-Aurele s vers Pau i%$ de 
J, Gl l e f t  célébré par fon S y fiente du 
Monde, dans lequel il place la Terre 
eu centre de P Univers* Sa Géogra
phie eft un ouvrage nécefîaire pour 
la connoifiance du Monde ancien. 
La xrt; édition eft de Bologne, 1462, 
inTol. ; & la meilleure celle deifo-- 
tïus, l é i q ,  in -fo l., ornée de Ta- 
¿/ft' par Gér. Mercator. On fait cas 
aufii de celle de Servet, Lyon, 15 3y , 
in-folio , réimprimée avec des chan- 
gemens fit des retranchemens , en 
1541. Outre fa Géographie, Pto- 
lomêe a donné plufieurs favans ou
vrages fur l ’Ailronomie , publiés 
à Baie, 1551,  in-fol. Les principaux 
font : î. UAlmagejh, ou Compofitlo 
magna. On trouve dans ce livre un 
catalogue des étoiles fixes, formé 
d’après les obfervations de Pau- 
teur & celles d1'Hypparquc. On y  
compte 1022 étoiles, dont les lon
gitudes & les latitudes font déter
minées. Enfin cet ouvrage efl fin- 
guliérement eftimable , par la dé- 
rnonfiration que Ptolcmèe y  donne 
du mouvement des étoiles fixes, 
fur le centre de l ’Ecliptique. II. 
TJ; Judlcus Afirologïchs. III. Planlf- 
pluznum. IV . Harmon'.corum Vthri 
très , 1682 , in-40. Son fyfiême du 
Monde a été adopté pendant plu- 
lieurs fiecles par les philofophes & 
par les aftronomes ; mais les fa
vans l’ont abandonné pour fuivre le 
Syftême de Copernic. L’un efl: plus 
conforme aux apparences , &  l ’autre 
à la vérité.

X V . PTO LO M É E , héréfiarque 
dans le deuxieme fiecle , difciple 
de Valentin , ajouta plufieurs rêve
ries à celles de fon maître. Il donna 
à D ie u  deux femmes , l'Intelli
gence & la Volonté ) Si il ajoutoit 
que, par elles, il engendroit les 
tUtres Uieux, 11 croyoit que les
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Eons étoient des perfonnes fnhfc 
tantielles hors de Dieu ; au lieu 
que Valentin les avoit renfermées 
dans la Divinité, comme des mou- 
vemens & des fentimens. Il fou- 
tenoit que la loi de Moy/e n’étoii 
pas d’un feul auteur ; qu'il y  en 
avoit une partie de D ieu  , l ’autre 
de M oy/e, & la troifieme des Juifs ; 
Qu’elle contenoit aufii de trois 
fortes de préceptes -, les uns entiè
rement bons , comme le Décalogue > 
d’autres mêlés de jufiice & d’in- 
juftice, comme la loi du Talion -y 
& les troifiemes typiques & fym- 
bohques, comme les lois céré- 
moniales. 11 eut des feéfareurs ? 
qui furent nommés de fon nom 
Ptolomaites.

X V I. PTOLOM ÉE, dit de Luc* 
QU Es , parce que , félon quelques 
écrivains , il étoit né dans cette 
ville au x i v c fiecle', & que félon 
d’autres , il y  avoit fait un long fé- 
jo u r, embrafîa l ’ordre de Saint- 
Dominique. 11 s’appliqua particu
liérement à l ’étude de l’hifioire 
facrée &  profane. Il voulut trop 
pénétrer dans la myfiicité > & en 
difant plus que ce que nous dit 
l ’Ecriture-fainte fur l’Incarnation du 
Verbe, il s’égara. Il ofa avancer 
dans un fermon prêché à Man- 
toue, que » J  fu s-  Chrijl, avoit été 
** formé dans le cœur de la .Safari 
» Vierge, & non dans fes entrailles 
Une propoûtion aufii h a fardée 
obligea fes fupérieurs à lui im- 
pofer filence. Il fe tut en chaire , 
& il parla par fes livres, qui ne 
valent guère mieux que fes Ser
mons. Les principaux font : 1. Des 
Annales en latin , depuis 1060 juf- 
quJen 1303. On les trouve dans la 
Bibliothèques des P P .  II. Une Chro
nique des Papes & des Empereurs , dans 
la même langue, réimprimée à 
Lyon en 1719 , in-40,

P T  O L O  M A  ¡ T E S , Voyez P t  O* 
LOMÉs n° XF>
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' PU BLICI, ( Aymond de ) des 
<omtes de P l û  s a s  c i  , doreur en 
droit, co-frigneur de Publia , ( Pu- 
■ blhiarum ) près de Turin, après 
savoir rempli divers emplois , de
vint confeiller du grand-confeil de 
Charles II  , duc de Savoie. Ce 
prince l'envoya comme minière 
en différentes cours, à Rome & 
en France. Ce* fut lui qu’il char
gea , en 1 ^ 9  j d’aller à Venife 
revendiquer íes droits à la couronne 
de Chypre. Il aÆfta, avec le duc 
rie Savoie, à Bologne, au couron
nement de Charlcs-Qidnt ; l'année 
fui vante il fut nommé préiident du 
fénat de Chambéry , & il conferva 
cette place jufqu'aux troubles de 
Tannée 1536,  qui Tobligsrenc de 
fe retirer chez lui. Accufé d’être 
favorable au parti du duc de Sa
voie , il fat arrêté & conduit dans 
le  château de Turin , en 1542. 
Son procès fut inifruit , & il fut 
relégué à Montferrand en Au
vergne. Après y  avoir fait venir 
fa femme, fes enfans & fa biblio
thèque , il exerça fa profefîion de 
jurifconfulte dans les lièges de 
Riom , de Clermont & de Mont
ferrand. Il s’appliqua particulière- 
ment à faire une Conférence du Droit 
Ecrit avec les Coutumes d’Auvergne. 
Cet ouvrage eft plein d’une éru
dition ÎuperHue , &. rempli de 
maximes Ultramontaines.

.PUBLICOLA, Voy. V a l e r iu s- 
Pu BLICCLA.

/. PUBLIUS-SYRUS , fameux 
Poëte Mimique , natif de Syrie , 
floriiToit à Rome l ’an 44 avant J. C. 
U y fut amené efclave, & tomba 
entre les mains d’un maître nommé 
Domitius , qui l’éleva avec foin ¿c 
Ladran chit fort jeune. Syrus fe dif- 
tingua dans la poéfte Mimique. Ses 
talens lui méritèrent l ’eftime de 
Jules - Ce far * il parut avec tant 
d’éclat fur le théâtre de Rome T 
qu’il effaça Labmus, chevaliçr Ro-
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maïtij dont les Mimes étoient efK- 
niées* On a de cet auteur un Re- 
ceuil de Sentences , en vers ïambes 
libres , rangés félon l ’ordre alpha
bétique* La Bruyère y  a puifé quel
ques-unes de fes maximes, Âcarias 
de Sêrione l’a traduit en françois , 
Paris, 1736 , in-ia. Les meilleures 
éditions font celles de Tanncguyj 
le Fevre *, & celle d'Havercamp  ̂
ornée de remarques, Leyde* 
170S , avec les Sentences de Sénc- 
que. On les .trouve auiîx dans le 
Phedre de Paris , 1729 & 1742, ; 
in-12.

Il, PUBLIUS , riche habitant do 
l ’Iile de Méléda , reçut- S . Paul 8c 
le défraya avec toute fa fuite du
rant trois jours. S. Paul guérit de la 
fievre le pere de Publias. II fe fit 
Chrétien , & fut le premier évêque 
de cette ifle.

P U C C i, (François) Puccius^  
d’une famille ancienne &  noble de 
Florence , quitta l’Eglife Catholi
que pour embraffei* le Cal vi mime. 
Il étoit alors à Lyon *, de là il palfa 
en SuiiTe, enfuite en Angleterre , 
puis en Pologne. Ï1 Botta long-* 
temps d’opinions en opinions. Enfin 
il rentra dans la communion Ca
tholique à Prague l’an 1^95. Son 
inconftance le jeta encore dans ï’ei> 
reur. L'évêque de Saltzbourg 1 ayant 
fait arrêter, l ’envoya à Rome, où 
il fut brûlé fuf la fin du x v i e 
iiecle. Le principal dogme qu’on 
lui reprochoit, étoit que Jésus* 
Ch rist  , par fa  mon, avait fuis*  

fait pour tour les hommes ; de ma- 
» niere que tous ceux qui avoient 
» uneT connoiiîance naturelle de 
» Dieu feroient fauves, quoiqu’ils 
» n’euifent aucune connoilfance de 
« J. C, Il foutint ce fentimenc 
dans un livre, dédié au pape Clé-  
ment V IÎIfous ce titre : De Curiste  
Salvatoris efficacitate in omnibus & fin* 
gulis hominibus quatenùs homines funt, 
ajferÙQ Catholici œqukaû divines & hu*
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man& çonfetttanea , unlverfiZ Scripturx 
facrn & PP . confmfu fpif ¿tu dî/cre- 
uoràs probat a , fchalas ajje-
rzntes qtiuùm fujjiclcntlani S  er y a: ans 
Chrifti 1 fed negantes ejus jalutarem 
cjjlcariam tn Jingulïs , ad S . Pond- 
'jicem Cicmcntem V î l l , 1 5 92, > iil-S®r 
Ses feélateurs s'appelèrent les Pac- 
£ tant ¡les \ &  le fentiment de leur 
, maître fut réfuté par plusieurs théo
logiens Catholiques &  Proteftans* 
Son erreur qui avoit été celles de 

-Rhetorius dans le i v e fiecle, de 
¿Zuingte dans le x v i e , pouvoir 
( dit M. Pluquet ) Être une erreur du 
coeur -, mais elle eft contraire aux 
paroles de Jé su s-C h r is t  même*.. 
La famille de Fucd a produit trois 
cardinaux, dont le plus célébré eff 
Laurent, que Léon X  honora de la 
pourpre en 15-13. P u c a  eut le 
plus grand crédit auprès de ce pon
tife , qui lui confia une partie de 
Padminiilration. Son avidité lui fit 
prodiguer les indulgences, &  fut 
en partie caufe du foulévement de 
Luther contre l’égîife Romaine. Paul 
Love dit qu’il avoit corrompu le 
>•> bon naturel de Léon X  par fes 
« flatteries * &  qu’il favoit mo- 
■n dérer la févérité des canons par 
» des interprétations commodes & 
'» agréables Après la mort de ce 
pape 011 vouloir lui faire ion procès 
comme à un concufîionnaire. Mais 
le cardinal de Médias détourna le 
coup a & ayant été placé enfuite 
fur la chaire de Saint Pierre fous le 
nom de Clément P I ! , il rendit à 
Puccl toute l'autorité qu’il avoit 
perdue. Ce cardinal eut dès-lors 
une conduite plus ménagée & plus 
adroite. 11 mourut à Rome en 15 3 1 , 
à 73 ans.

PU CEIX E, ( René ) naquit à 
Paris en 1655 , de Claude P  ucd le 
avocat au parlement ? & de Fran~ 
çolf1 de Caùnat, foeur du célébré 
maréchal du même nom. îl fe con
fiera d’abord à l ’état ecdéfiaftiquei
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mats peu de temps après, le gofe 
des armes remporta fur cette prev- 
miere deftinarion, Après avoir fait 
quelques campagnes en qualité de 
volontaire , fous les yeux de fois- 
oncle , il voyagea en Italie & en 
Allemagne pour orner fon efprit, D e 
retour à Paris , il reprit l'habit 
eceléiïafliquefe fit ordonner fous- 
diacre , étudia en droit, &  ftit reçut 
conseiller - clerc au Parlement de 
Paris , en 1684. La droiture de 
fon coeur , l ’intégrité de fes juge- 
mens & l ’élévation de fon efprit 
fixèrent fur lui les regards du pu
blic. Pourvu de l'abbaye de Saint- 
Léonard de Corblgny en 1694, il 
ne voulut jamais être revêtu d’aucun 
autre bénéfice, quoiqu'il fe foit 
trouvé dans la fuite à portée de pro
fiter des faveurs de la cour. Il fe 
fignaia en 1713 , contre l ’Hîffoire 
des Jéfuites par le Pere Jouvencl, 
&  en 1714 il fe déchaîna contre 
la bulle Unigenitus. Après la mort 
de Louis X IV ,  en 1715 , il eut 
une place dans le coufeil de coitf- 
cience, établi par le duc d'Orléans > 
régent du royaume. L ’abbé Pucdk 
continua de fe diilinguer dans le 
parlement, & d’y  favorifer avec 
tant de vivacité la caufe- des And~ 
Conjlltutio(inaires, qu’il fut exilé dans 
fou abbaye , d’oü il répandit 
d’abondantes aumônes. Sa famé 
s’affoibliffant, il craignit l ’affoi- 
bliiTemen t de fa tête, 3t de peut 
de porter la balance de la juftice 
d’une main peu fu re, il renonça 
aux affaires ordinaires du palais. II 
mourut à Paris le 7 Janvier 1745 * 
à 90 ans, en homme de bien comme 
il avoit vécu , honoré des regrets 
de fon iliuitre compagnie , &  des 
larmes des indigens.

PUCELLE-&ORLEANS , ( La) 
Voy, Je a n n e  b 'A rc  , n° X .

PUFENDORFF, ( Samuel de né 
à Fleh , petit village de M ifhie, en. 
1631 j d'une famille Luthérienne ?
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¿toit fils da miniílre decé viîtagê. 
Après avoir fait de grands progrès 
dans les fctences àLeipzig, il tourna 
toutes íes études du côté du droit 
public f &  des intérêts refpecHfs 
de l'Empire &  des différens fou- 
verains dont l'Allemagne eh com- 
pofée. Il joignit à cette étude celle 
de la philoíbphie de Dcfcams &  
des mathématiques* Son mérite lui 
procura, en 165S ,1a place degou*- 
verneur du fils de Loyer , ambaf- 
fadeur du roi de Suède à la cour de 
Danemarck. Il fe rendit avec fon 
eleve à Copenhague ; mais à peine 
ÿ  fut-il arrivé T que la guerre s’étant 
allumée entre le Danemarck & la 
Suede, il fut arrêté avec toute la 
maifon de Pambahadeur. Pufen- 
dorff, pendant fa prifon qui dura S 
moins , réfléchit fur ce qu’il avoit 
lu  dans le Traité du Droit de la 
Guerre & de la Paix de Grotius , & 
dans les Ecrits politiques de Hobbes. 
11 mît enfuñe fes réflexions en 
.ordre, &  les publia à la Haye en 
-j66o , fous le titre àiElérœns de la 
Jurlfpmdtnce univerfdle, Ce premier 
efíaí lui acquit une telle réputation, 
que Charles-Louis , éle&eur Palatin, 
fonda en fa faveur une chaire de 
droit naturel dans l’univerûté d’Hei
delberg. Puftndorff demeura dans 
cette ville jufquen 1670, que 
Charles X î , roi de Suede} lui donna 
une place de profeiieur en droit- 
naturel à Londen , le ht fon hííto- 
riographe & 'funde fes confeiUcrs , 
avec le titre de Baron. Plufieurs 
fouverains fe difputerent l ’avantage 
de poiféder un tel homme. Pufen
dorf donna la préférence à l’élec
teur de Brandebourg, * qui le ht 
confeti 1er - d’état , &  le chargea 
d’écrire VHiftoîre del’élefleur Guil
laume L Grand. H mourut à Berlin 
le 2Ó O&obre 1694, à 63 ans, 
avec une grande réputaûon, qu’il 

. fouttnt autant par h-s mo.urs que 
par fon fa voir* Quoiqu’il eut vécu
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à la cou r, fon caraéïere ne fut 
ni moins droit, ni moins vrai. 
Le droit public avoit cté le prin
cipal objet de fes études & le pre
mier mobile de fa fortune. Parmi 
les ouvrages qui lui ont fait un 
nom dans l’Europe , on dihingue :
I. Hijlotre de Suide , depuis P expédi
tion de Guhave-Adolphe en Attenta,* 
gne, ju jqu ?à  C abdication de Chrihine , 
( c’efbà-dire, depuis ih aS ju fçu ’en 
16 j4 , ) à Utrecht, 1686, in-folio.
II . Hljlolre de Charles-Gujlave , en Z 
tom. in-fol. Nuremberg, 1696 , en 
latin ; & imprimée en françois dans 
la même ville , 1698 , in-folio. ItL 
Hljloire de Fréderic-Guillaume le 
Grand, Electeur de Brandebourg, Berlin, 
1695, deux vol. in-fol. en latin* 
Cette Hihoire , tirée des archives 
de la maifon de Brandebourg , 
efiuya plufieurs retranchent ns pen
dant le cours de i’imprdhon, & il 
eft rare de trouver des exemplaires 
non châtrés. IV. Elementorum Jn- 
rlfprudent!a univerfalis libri duo , à

* iyeen x66o ; Iene, 1669, avec 
ppenthee de Sphœra Morali, qui 
: une autre main. V . Joannls 

Meurfiï Mlfcdhnea Lacunica, Amf- 
terdam , 1661, in-40. C’efi par fes 
foins que ce volume a paru, de même 
que la Grèce Ancienne de Jean Lau- 
remberg, même année, 1661, in 4°. 
VI, Sevcrlnl de Moymbano De flaiu 
Imperil Germanie! , Geneve , 1667 , 
in-12 , & fouvent réimprimé depuis; 
il a été traduit en plufieurs langues,

. quoique vivement cenfuré par plu
sieurs favans. L’auteur veut y  prou
ver que l’Allemagne eh un corps de 
République, dont les membres mal 
ahortis font un tout monfirlieux. 
La Traduction françoife eh de Sa- 
yinien d'Àlqukr, Amfterdam, 1669, 
in-rix. V il .  Un recueil de Dijfet tâ
tions Académiques, en latin, 1698, 
in-S°. VIII. Une Defcripùon Eijto- 
rique & Politique de L Empire du Pape % 
en allemand : produ&ion p a r t i t  %
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qui a été traduite eu flamand &  en 
latin* On la trouve dans l’ouvrage 
fuivant, édition de 1742. IX  Intro
duction à UBi(lotr& des principaux Etais 
qui font aujourd! hni'dans £Europe. C*efl 
un de tes bons ouvrages, quoiqu’il 
y  ait bien des méprîtes j il parut en 
2682, en allemand, ÏI en donna une 
Suite en 1786 , &une Addition con
tre Varilfa.sen 1687. Ce livre fut tra
duit en françois par Claude Rouxel ; 
&  en 1711 un anonyme re&ifia 
cette traduéfion, continua l’ouvrage, 
l'enrichit de notes, St publia le 
tout à Trévoux fous le tirre à* Amf- 
terdam, en 7 vol. in-12 : ( Voye\ 
B ru zen , ) M t de Grâce en a donné 
depuis une nouvelle édition, con
sidérablement augmentée, en huit 
,Vol, in-40. X . Trahi du Droit Na* 
'turelG des Gens, imprimé pour la 
première fois en 1672, à Leyde, 
en allemand* Eir 1684, il en fit 
faire une fécondé édition à Franc
fort , augmentée d’un quart. Ce 
traité fut traduit en françois par Jean 
Barbeyrac) avec des notes, 
primé à Amfterdam en 17 3 4 , 
in-40. On l ’a réimprimé en latin 
à Francfort, 174 4 ,2  vol. in-40, Si 
Pufendorjf eut des approbateurs , 
il ne manqua pas de critiques , 
contre lefquels iî n’oublia pas aufil 
de te détendre. On peut voir dans le 
tome x v i i i  des Mémoires du Pere 
Niccron, les difierens écrits qu’il a 
faits à ce fujet. Le recueil de ce 
qui fut dit départ 2c d’autre , forme 
un livre, imprimé dès 1686 à Franc
fort, fous le titre à!Eris Scandtea 
w Querelle de Scandinavie w. Quel
que chofe qu’on ait dit des Traités 
de Pufindorff, il e& certain qu’il 
a re&ifié & étendu les principes de 
Grotius, On y  v o it , ainii que dans 
tes autres ouvrages , une grande 
connoifïancedes moeurs, du génie 
£c des intérêts des peuples ; mais 
trop de définitions obfcures, trop 
de chofes vagues, & même quel-
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qués principes hafardés, 6c tfb£ 
peu de modération lcrfqu’il parle 
de FEglite Romaine &  du fouve* 
rain pontife. Il publia un Abrégé 
de ce traité fous le titre de De
voirs de THumme 6* du Citoyen, tra
duit en latin à Edimbourg, in-.S° ; 
&  en françois par Barheyrat, 171S f 
2 vol. in-8°.

X. PU G ET, ( Pierre) teuïpteur, 
peintre & archite&e, né à Marfeille 
en 1 6 2 3  , annonça dès l ’enfance ce 
qu’il devûit être un jour. Il conf- 
truifit une galere, n’étant âgé que 
de 16 ans. Puget> après cette preuve 
de tes talens , entreprit le voyage 
d’Italie. 11 féjourna à Florence & à 
Rome. Le premier fculpteur du 
grand-duc de Florence ayant connu 
fon mérite, le chargea non-feule
ment de l'exécution, mais encore 
du deflin de pluheurs morceaux con- 
fidérables. De retour dans fa patrie 
à 21 ans, avec une grande réputa
tion, le duc de Bre\ê, amiral de 
France, lui demanda le modèle du 
plus beau vaiflesu qu’il pourroit 
imaginer, C'eft alors qu’il inventa * 
pour orner les vaifiéaiîx, ces belles 
galeries que les étrangers ont tâché 
d’imiter, Pug&t fe faifoit aufîi un 
grand nom par fes Tableaux -, mars 
une maladie lui fit abandonner 
cet art , pour ne plus te livrer 
qu’à la fculpture. Ses talens le 
firent délirer à la cour, Foucau&tj.
le chargea d’aller choiiir en Italie 
de beaux blocs de marbre. Ce gé
néreux mktiflre ayant été difgracié, 
ce fut un obftacleau retour de Pnget̂  
& un avantage pour l ’étranger , 
qui profita de ces circonfiances pour 
avoir de fes chef-d'œuvres. Il fit 
plufieurs grands morceaux à Gênes 5 
& le duc de Mantoue obtint 
de lui ce magnifique bas-relief de 
l ’AiTomption , auquel le cavalier 
JBemirt ne puf réfufet fes éloges. 
Ce même Bernin admirant à Tou
lon les ouvrages de Fuget. dit : Je,
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tïetùnnt que le Rot ayant un fujet f i  entre autres, lemamfelk tel qu'il 
habite, ait ptnjé à m'appeler auprès étoit, & il eût fallu beaucoup de 
de fa  perfonne, —  Quoi l ( dît-iî en Stoïcifme , pour n’être pas ému 
voyant les armes de l ’Hôtd-de- dans une circonifance ii finguliere* 
ville de Toulon } produéHon de II ¿toit queftion d’une ifattte équef- 
Puget, ) Quoi ! vous ave 7 un homme de tre en bronze, que la ville de Mar-
té mérite, & ta Courne l'emploie pas ! 
La cour remploya & Jerécompenfa, 
Colbert le rappela en France, Êc lui 
fit donner unepenfion de 1200 écus, 
Louis X IV , qui fe connoiâoit en 
mérite, avoir coutume d’appeler 
Puget VInimitable* Ses morceaux de 
Tculpture pourroient être compa
rés à l’antique, pour le grand goût 
&  la eorreftion du defHn, pour la 
nobleiTe & l ’expreffion de fes ca- 
ra&eres, pour la beauté de fes 
idées, & l ’heureufe fécondité de fon 
génie Le marbre prenoit, fous fon 
cifeau, du fentiment, de la fou- 
pleffe, de l ’élégance. Je me fuis 
nourri, di£oit-il, aux grands ouvrages. 
Je nage quand j'y travaille, & Le 
marbre tremble devant moi, pour grojfe 
que foit la piece. Ses draperies font ix 
Lien entendues, qu’on fent le nu 
au travers. Les groupes de Milan de 
Croient, & de Perfée délivrant An
dromède, placés à l'entrée du Parc 
de Verfailles , font de Fuget, & 
dignes de cet excellentmaître. Lorf- 
qu’on ouvrit à Verfailles la caiiTe 
qui tenfermoit Milon , la reine fut 
ii touchée, que, dans la furprife où 
elle fut, elle s’écria tout-à-coup ; 
en voyant les efforts du Croto- 
niate pour fe débarraifer : Ah 1 le 
pauvre homme ! Ce mot valoit bien le 
gefle de Zmxis pour tirer le rideau 
de Parrhafius, Il y  a des Tableaux 
de Puget à A ix , à M atfeîlle, à Tou
lon, Son 5 . Charles, à la Coniigne 
de Marfeille , eft un morceau 
admirable. Puget a deffiné fur le 
vélin des Marines, morceaux pré
cieux pour le goût &  Pexécution, 
L ’amour propre de cet artijfte étoit 

è s-fenfible * &  il n’étoît pas aveu- 
e fur fes talens« Une occaiion ,

feille vouloii ériger à Louis XIP+ 
Puget fut choiii pour cet ouvrage* 
il fit le modèle * il reçut des avan- 
ces. Mais un des échcvins > piqué 
de ce que le fculpteur avoir reLfé 
de lui faire #ra«$ deux ftatues pour 
fa maifon de campagne > fe met à 
la traverfe , fait cafier le contrat 
pafTé avec lui * &.procure l’ouvrage 
à un fculpteur nommé Clérlon, qui 
étoit d’un mérite bien inférieur à 
celui de Puget, Notre artiffe fentit 
vivement cette injure, en écrivit à 
le Brun , premier peintre du ro i, &  
s’en plaignit amèrement à la cour*' 
dans un voyage qu’il fit à Fontai
nebleau, Manfard, furintendant des 
bâtimens , lui dit : » que s’il vouloir 
» faire la ilatue du roi pour le 
>» même prix que Clérlon , il lut 
» feroit donner la préférence t*. 
Alors Puget, piqué de ce qu’on le 
comparoir à un tel artiiîej répon
dit bru fquement, qu’un homme comme, 
bd ne devoit être mis en parallèle qu’avec 
les Cavaliers ¿Algarde & Bernin,,* 
Puget ne favoif point l’art de faire fa 
cour; il n’avoit que l’ambition d’un 
grand artiile , l’amour de la gloire* 
& le déiir de vivre dans la mémoire 
des homme. Il joîgnoità cela beau
coup de probité , üe droiture & de 
complaifance pour fes amis. Il étoic 
fideUe à tous les devoirs de la reli
gion -, fes Tableaux de dévotion Sc 
quelques fondations pieufes , en 
font la preuve. Il mourut à Mar
feille le 2 Décembre 1694, à 71 
aus. Poye\ G ir a r d  ûi>.

IL P U G E T , V»y. Se r r e  , n° 1,
PUIS1E U X , (Philippe - Florent 

de) né à Meaux en 1713, mort à 
Paris, en 1772 , à 69 ans, étoit 
avocat au parlement de Paris. II

H h iv
1



*88 ; p y i
cultiva moins la jurifprudënte que 
la littérature. Nous avons de lui 
un grand nombre de Traduâaons de, 
Livres angiois, dont quelques-unes 
font utiles. Telles font celles de la 
grammaire Géographique de Gordon, 
în-8° -, de VHiJloire navale, dfAngle
terre , en 3 voL iü-40 -, de la Gram- 
-maire des Sciences B kilofjphiques, des 
JLUrnens des Sciences &Arts , &c. &C. 
11 a auiH traduit quelques Romans 
<k quelques autres brochures an* 
gloÎTes, dont la plupart ne méri- 
ïoient pas de palier la mer«

P ü ïS iE U X , Voyc  ̂ Br u l a r t  ,? 
n os I. <5* ÎI.

PULCKERIE, ( Ste» ) ?updquer\ r 
impératrice, fille de l ’empereur Ar« 
cadlus, 6c fœur de Thiodpfe U hune,, 
fut créée Augufte en 414, St par
tagea avec fon frere la puiffance 
impériale. Après la mort de Théo* 
dofe, arrivée en 4<jo, Sainte PuU 
chérie fit élire Martien, St l’époufa , 
plutôt pour avoir un foutien qui 
ï ’aidât à porter le poids de la cou-r 
ronne, que pour avoir un époux» 
Elle lui fit promettre qu’il garde- 
ïo it la continence avec elle. Ceft, 
par fes foins que fut affemblé, èn 
4 5 1 , le concile général dçChalçç*. 
doine. Cette augufie affemblée la 
combla d’éloges. Elle les méritoit 
par fa piété & par fon zele, Cette 
princeffe aimoît les lettres & les 
cultivoir, Elle mourut en 454 , à. 
56 ans.

PU LC I,(  Louis ) né à Florence 
çn 1432 , d’une famille noble, Sc 
chanoine de cette ville , efb auteur 
d7un long Poëme intitulé : Mot gante 
ÿdagglorei efpece de Poëme épique 
où il y  a quelque imagination, mais: 
peu de jugement , encore moins de 
goût, 6c où l ’auteur fait un mélange 
hizarre du férieux & du comique 
k  plus bas» Il fe permet d’ailleurs 
des plaifameties révoltantes fur 
des matières facrées , 6c des obfcé* 

grefîiçrçs. Les mehlçurçs $di*
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tîotts de ce Poëme font; celles de 
Venîfe, 1494» ^545 * i$7 4 > l^ 4°% 
de Naplé$ fous le nom de Florence, 
en 1732, in-40; de Paris, 1768,
3 voL in-12. Quelques critiques 
italiens, Varchi entre autres, ont 
mis Pulci au-deiïus de VAriofie *, mais 
leur jugemçnt * en le fuppofant de 
bonne fo i, ne prouve que la fin- 
gularité de leur goût. Le Morgante 
fut compofé pour Lucrèce Torna* 
buoni , mere de Laurent de Médicis, 
dit le Magnifique , qui lç faifoit lire 
à fa table ; & quelques - uns ont 
prétendu cgi Ange Polìtkn & Marelle. 
Fidn y  ayoient eu beaucoup de, 
part. On ne fait point quand mou*, 
rut Loids Pulci. L ’éditeur de Naples, 
qui donne la date précife de fa naif» 
fance, ne donne point; celle de fa 
m ort, qu’on place par conje&ure 
vers l ’an 1487. Zilloll, auteur d’une 
Hifioire manufçrite des Pies ¿2* 
Pactes Italiens, a écrit, mais fans 
preuves , que ce poeto étoit mort 
à Padoue, & qu’on lui avoir refufé, 
la fépulture comme à un excom
munié... [ Luc &  Bernard Pu l c i  , 
freres de Louis > fe diilinguerent aufii 
dans la poéfie. Le premier efi prin* 
cipalement connu par deux Poëmesï 
Il Griffo Calvaneo, dont la meilleure 
édition eR celle de Venife, 1518, 
in '4° } U Driadca ? Florence * 1479* 
in-40» Le fécond l ’eft par un Poëme 
fur la Pafiioix de J, C ., &  par uno 
TraduôHon en vers des Bucoliques: 
de Virgile. ] Cefi Louis Pulci, qui 1$ 
premier a introduit dans fa langue 
le fiyle Bernefque, quoique ce genre 
de poéfie ait pris fon nom de Berd^ 
uniquement parce qu’il y  excelloit. 
Ce genre piquant, agréable &  uni-* 
quement propre à la langue italienne, 
ne doit point être confondu avec 
notre poçfie Butîefque ;, il imite 
Affez bien la poéfie Mimique des 
anciens.

P U L L U S , ( Robert) au P c u i-  
ïn  , théologien A ngiois, fit fes



études à Paris avec difHn&îofl. A 
fon retour en Angleterre , vers 
1130*1! rétablit l’académie d’ O x- 
ford j &  fut pourvu de l ’archidia- 
coné de Rochefter. Quelque temps 
après, le pape Innocent II  l’appela 
à Rome, où il fut fait cardinal & 
chancelier de l ’Eglife Romaine par 
le pape Cékflin I I , en 1144, Le P* 
lâathou, Bénédiftin , publia , en 
165 5,fon livre des Sentences, in-fol. 
11 eft diflingué parmi les rapfodies 
fcolailiques que le x i r e iiecle pro- 
duifit. L ’auteur mourut vers 1150,
* PULMANNÜS, (Théodore) né 
à Cranenbourg , dans le duché de 
Cleves, vers 1570, Quoique d'une 
condition obfcure , &  obligé de 
vivre du travail de fes mains, il fe 
rendit habile dans les belles-lettres 
&  dans la critique grammaticale. 
(Son application principale fut de 
corriger les poètes latins fur d’an
ciens manufcrits, & d’en donner 
de bonnes éditions chez Plantin à 
Anvers, Il y  fervit de correéleur 
d’imprimerie pendant feize ans. On 
n de lui des éditions d'Arator, de 
Saint Paulin.) de Virgile, de Lu- 
coin, de Juyenal, à!Horace, d’Aufone, 
de CLaudien, àlpfope, de Térence , de 
Suétone, &c. Il mourut à Salaman
que en Efpagne.

PUPIEN, ( Marcus Claudius Maxi~ 
mus P upieni/s ) né vers l’an 164 
d’un forgeron, prit le parti des ar
mes , & parvint par ion mérite aux 
premiers emplois de l ’armée &  du 
fénat. Il fut préteur, Conful, pré-* 
fet de Rome St gouverneur de plu
sieurs provinces, où il fe conduifït 
avec autant d’intégrité que ¿’intel
ligence. Après la mort des Gordiens, 
en 237, le fénat le déclara Auguiie 
avec ¿albin, pour délivrer l ’empire 
de la tyrannie des Maxlmins. 11 mar- 
choit contre eux avec une armée 
formidable ? lorfqu’il apprit qu'ils 
^voient été mafTacrés devant Aqui- 
îé& Î1 fut glors reconnu par tout
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l ’empire, & vint jouir à Rome de 
la paix qu’il lui avoir procurée- U 
fe préparoit à porter fes armes vic
torieuses dans la Perfe -, mais les 
foldats du prétoire s’étant révoltés, 
il fut maÆacré avec JBalbin, le 15 
Juillet 13S- Ce prince, digne d’tui 
meilleur fort, avoit la taille élevée* 
le maintien grave , la figure noble* 
La mélancolie dominoit dans fou 
cara&ere -, il étoit févete fans ru-* 
deiTe , humain fans foibleffe, Ëc 
d'une douceur admirable. Ses mœurs 
étoient pures. Il aimoit la patrie & ’ 
les lois, rendoir juftice fans accep
tion de perfonnes, & maintenoit 
les foldats dans une exaéïe difei- 
pline- Il régna un an & quelques 
jours, & mourut âgé de 74 ans.

PUPIUS ou Pu pp iu s  , poète tra
gique latin, dont les pièces étoient 
ii ' touchantes , qu’il faifoit fondre 
en larmes tous les fpe&ateurs. Ho
race en parle avantageufement dans 
fa première Epitre du i er livre,

P U R B A C  H , P e u r b a c h  ou 
BurdAc h , (Georges) Puéaciùusy 
n é , en 1423, au village dePurbach, 
entre la Bavière & l ’Autriche, en- 
feigna la philofophie & la théolo
gie à Vienne, Il prit un goût par
ticulier pour l'aftronomie, & fitplu-' 
fîeurs voyages en Italie, afin d’ac
quérir des connoiifances plus éten
dues dans cette fcience. On voulut 
le fixer à Bologne ; mais Pempereur 
Frédéric III l ’engagea par tant de 
bienfaits de retourner à Vienne, 
qu’il 6n reprit le chemin, Purhack 
s’attacha alors uniquement à l’ob- 
fe'rvation des aftres , & après avoir 
reéfifié les iniirumens des anciens 
agronomes-, il en imagina de nou-r 
veaux. Ses obfervations le mirent 
en état d'apprécier le fyûême de 
Pto¿ornée, & de le corriger. Il forma 
des tables agronomiques, & per
fectionna latrigonomérrie & la gno  ̂
monique. Au milieu de fes travaux T 
iidéûroiî toujours d’avoir-une T ri-
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ri u ¿Ho n fi delle de YAImagejU de Piô- 
itomée* Cet ouvrage étoit écrit en 
grec 5 St iiignoroit cette langue. Le 
cardinal Bejj'arion , Grec d’origine > 
étant venu à Vienne, lui confeilla 
aie retourner en Italie pour bien 
entendre la langue grecque* Il tra- 
Vailioit alors à un Abrégé de ce 
grand ouvrage , & il en était au 
v a e livre. Il fe difpofoit cependant 
à fuivreleconfeil de Bejfarîon, lorf- 
qu’une maladie l’enleva le S A vril, 
ien 1462, à 39 ans. Jean Muller, fon 
riifciple, acheva cet ouvrage. Les 
fruits de fa plume font : I. Thcorlat 
noyât Planetarum. IL Qbfervatiunes 
Uafiacæ. III. Tabula Eclipfium, pour 
le  Méridien de Vienne. Ses écrits 
lui méritèrent une place diftinguée 
dans la lifte du petit nombre des 
3U3£hémadeiens de fon temps.

PU RE, ( l’abbé Michel de ) écri
vain François du x v n e fiecle,eft 
Buteur de quelques Pièces de Théâtre, 
qu’on n’a pu ni jouer, ni lire. On 
B encore de lui des Traductions : I, 
Des Infiitutiotis de Qidntillen , 1663 , 
ân-40, très-inférieures à celles de 
l ’abbé Gedoyn. II. De YHijloiri des 
Indes Orientales de Mafféey 1665 , 
ïn-40, III. De VHlJloire Africaine, 
rie /. 2?. Bîrago , 1666, in-12. Son 
ouvrage-le plus recherché eft fa 
Wie du Maréchal de Gajjîon,, Paris ,
1 6 7 3 ,4  voL in-12. Ce médiocre 
écrivain n’eft guere connu que par 
le ridicule dont Boileau l ’a couvert 
dans fes Satires. Il mourut en 16S0, '

PUTE ANUS, Voy. IL Pu r,
PUTIPHAR , Voy, I. Jo s e p h .
PUTSCHIUS, (Elie) né à An

vers en 1580, d’une famille origi
naire d’Ausbourg, n’avoir que , 21. 
Bas , lorsqu’il mit au jour Sallufiev 
avec des fragmens & de bonnes 
Notes. Il donna enfui te un Recu-U 
rie 33 anciens Grammairiens avec' 
ries notes, Hanoviay 160j , in-4°. 
Ce favant prépatoit d’autres ou
vrages , lorfqu’il mourut à Stade,

p u r
* le 9 Mars 1606, à 16  ans ; apr& 

avoir fait concevoir de grandes ef- 
pérances.

I. PUT, (Raimond du) d e  P odio  ̂
2e grand-maître de Tordre de Saint- 
Jean de Jérufalem , fuccéda , en 
1120, à Gérard, inftituteur de cet 
ordre. Il étoit du Dauphiné, ou 
peut-être du Languedoc. Beaucoup 
de gentilshommes capables de ma
nier les armes , s’étant rangés fous 
fa bannière ,• il établit une milice 
pour défendre la religion contre fes 
ennemis. Il raifemblale i cr chapitre 
gênerai, & y  fit de nouvellesconf- 
titutions confirmées , en 1123 , par 
le pape Caiixte l l 3 St, en 1130, 
par Innocent IL Ayant raiTemblé des 
troupes, il offrit fes fervices à Ban* 
douln roi de Jérufalem, qu’il accom- 
pagnaau fiége d’Afcalon, où ilfi- 
gnala fon courage. La ville fe 
rendit en peu de jours. Anafiafe IV  
ayant appris cette éonquête , ac
corda, l ’an 11 $4, de grands privb 
léges à fon ordre. C’eft depuis cette 
époque, ( quoi qu’en dife l'abbé de 
Venot, ) que l ’ordre fut partagé en 
trois claftes ; de chevaliers, de fer- 
gens d’armes St de chapelains. Au
paravant il n’y  avoit que deux claftes 
de fireres celle des clercs St celle 
des laïcs. Raimond mourut, en 1160, 
à' 80 ans, &  iT eft révéré comme 
un Bienheureux. Quoique nous 
ayons dit qu’il étoit le fécond grand- 
maître de l ’ordre, il eft certain qu’it 
fut le premier qui prit ce titre; 
Gérard n'ayant que celui de reéleur 
de l’Hôpital de Saint-Jean de Jéru
falem. Le brave Montbrun étoit de 
la même famille, Voy. fon article*
. II, PU Y , ( Henri au ) Ericius Pu- 
TEJNir$, dont le nom vulgaire étoit 
Vandeputte, né à Venloo dans la 
Gueldre en 1574, fut difciple de 
luflc-Lipft, Il voyagea en Italie, &  
obtint une chaire d’éloquence à Mi
lan. Sa réputation le^fit choiftr par 
le roi d’Efpagne pour fon hiftorio^
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graphe* L'archiduc Albert 3 délirant 
de le pofïedet dans les Pays-Bas, 
lui donna la place de profefïeur 
tju avoit Jujie - Lïpfc, le gouverne
ment de la citadelle de Louvain, 
6c une charge de conieiller-d’état. 
Ces récompenfes étoient dues au 
mérite de du Puy Ôc aux qualités de 
fon cœur. 11 avoit autant de mo~ 
defìie que de favoir. Il mourut au 
château de Louvain le 27 Septem
bre 1646 , à 72 ans. On a de lui 
un grand nombre de Traités d’hif- 
to ire , de rhétorique, de mathéma
tiques , &c. Les principaux font : 
X. Staterà belli & paris, 1633, in-40, 
dans lequel il veut periuader aux 
Efpagnols de faire la paix. On pré
tend que fes principes pacifiques, 
6c la façon dont il les compofa, 
faillirent à l’expofer à des affaires 
fàcheufes. IL Hlftoria Infubrica, Lip- 
liæ , 1676, in-fol. 11 reçut en ré
compense un collier d'or de l ’ar- 
chiduchefTe Ifabdlc. III. Or chefir a 
Burgùndica, in - fo l. IV . Theatrnm 
Jilfiorlcum Impemtorum , &c. in-fol. 
V . Cornus, feu De luxu , traduit en 
françois par Nicolas P  elio quin, fous 
îé titre de Cornus ou Le Banquet dif- 
folu des Cimmcrkns, Paris, 1613, 
in-12-, & divers autres Ouvrages, 
■ dont plufieurs ont trouvé place 
dans les Antiquités Romaines. [ V oy . 
N ics.roN , tomé x v i .  ] Son ftyle 
ifeff pas celui des anciens ; il imite 
Jufie-ÎApfe fon maître, & en a quel
quefois les défauts. II forma cepen
dant d’excellens éleves, & leur inf- 
pirale goût de la vertu, autant que 
celui des belles-lettres.

III. P U T , ( Claude du ) né à 
Paris d’un avocat au parlement, 
apprit les belles-lettres fous Turnebe, 

le droit fous Cujas. Après avoir 
fait un voyage en Italie, il fut reçu 
confeilîer au parlement, & fit hon
neur à cette compagnie par fon in
tégrité &  fon efprit. Employé dans 
plufieurs affaires importantes, il y
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fît briller Pune & l'autre. Il mourut 
à París le I er Décembre 1594, à 
49  honore des regrets de tous 
les gens de lettres. Claude du Puy 
joignit à une érudition profonde 
un difeernemem juñe, qui le fai- 
foit regarder comme un des meilleurs 

‘ critiques de fon fícele. Quoique fa 
fortune fût médiocre , St fa famille 
nombreufe , il fe fîgnala par des 
aéles de généroüté. Il étoit allié 
du célebre préfident de Th ou ; mais 
ils étoîent encore moins unis par 
le fang , que par la conformité des 
fentimens & des goûts. '

IV . PUT , ( Chriftophe du ) fils 
aîné du précédent, fuivit à Rome 
le cardinal de Joyeufc, en qualité de 
fon protonotaire. Il s'y trouva dans 
le temps que la congrégation de 
YIndexYovloit mettre au nombre des 
livres hérétiques , la i re partie de 
l ’Hiftoire du préfident de Thou, & 
il empêcha que cette compagniene 
fe déshonorât par cette condamna
tion* De retour en France, il fe fit 
Chartreux à Eourg-Fontaine. Son 
mérite l'éleva à la place de procu
reur général de fon ordre à Rome, 
où il mourut le aSvJuin 15 54, à 75; 
ans, prieur de la Chartreufe de eerte 
ville. Pendant qu’il étoit aumônier 
d u 'ro i, 6c auprès du cardinal du 
Perron , il fit le Perroniana, recueil 
plein de chofes hafardées, imprimé 
în -12, en 1669, par les foins de 
Daillé le fils.

V . P U Y , ( Pierre du ) frere du 
précédent, fît 3 e Ll® de Claude du 
Puy , né à Paris en 15S2 , fut élevé 
avec un foin extrême par fon pere*
11 perfe&ionna les talens dont la 
nature Pavoit doué, par un voyage 
dans la Hollande, où il accompagna _ 
l'ambafTadeur de France. A fon re
tour , il travailla avec une ardeur 
infatigable à la recherche des droits ?, 
du r o i , & à l'inventaire du tréfor ■ 
des Chartres* Tant de pièces rates 
qui avoiçnt paiTé fous fes yeux j lirç
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donnèrent une fi grande connoif- 
fance de toutes les parties de notre 
Hifioire, que peu de perfonnes y  
ont fait d’aullï heureuies décou
vertes. Le roi ayant des droits à 
faire valoir fur des dépendances 
des évêchés de Metz , Toul &  
Verdun , que ie duc de Lorraine ' 
avoit ufurpés , du Puy fut chargé de 
cette commiiïkm avec le Bret & de 
i 7Ome, Il en porta lui feuitoutle 
|>oids, & drelïa toutes les pièces 
néceffaires pour cette grande affaire. 
Reçu confeiller au parlement & 
garde de ,1a Bibliothèque du roi , 
îl fe fignala dans ces deux charges , 
par ion amour pour la patrie & pour 
ïes lettres. Il s’intérefioità tous les 
favans qui travailloîent , & leur 
commuûiquoit ce qu?il avoit de 
plus curieux & de plus rare, dans 
ïm vafie recueil de Mémoires qu’il 
avoir amaflfés pendant 5 o ans.. Son 
caraétere obligeant , fes moeurs 
douces le firent aimer de toutes les 
perfonnes de mérite i entre autres 
du président de Thou, qui le regar- 
doit comme un autre lui-même. 
<Cet habile homme mourut à Paris 
ïe 14 Décembre 1651 , à 69 ans. 
Ses1 principaux ouvrages font : I. 
Traité touchant les droits du Roi fur, 
plujlsurs Beats & Seigneuries , 1 6 ^  ? 
in - folio. Le cardinal de Richriieu 
chargea de cet ouvrage intérefiant 
Théodore Godefroy, qui y  travailla 
de concert avec du Puy. Le mérite 
de cette colleéHon jufiifia le choix 
du cardinal, IL Recherches pour mon
trer que plufimrs Provinces & Villes 
du Royaume f  ont du domaine du Roi : 
livre digne du précédent. III, Preuves 
des Libertés de l ’Eglife Gallicanedans 
îe Traité fur les Libertés, à Paris , 
1731, ,4 vol. in-fol. Cet ouvrage 
déplut à la cour de Rome, 6c il 

/ empêcha Urbain V III  de faire du 
Lien à Chrifiophe du Puy , frere de 
l ’auteur. IV , Hfioire véritable de la 
Wndpmnatiçn de C Qtàpe, dçs femptiers}
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Bruxelles , i ,  m-40 , & 2 voï; 
in-la : colJeélion très-curieufe Sc 
très-intérefÎante. Il réfulte de ce 
recueil , qu’il y  avoit quelques 
coupables dans ce corps j mais 
falloit-il condamner l’Ordre entier 
pour les déréglemens de quelques 
particuliers ? V . Ri'flaire générale 
du Schifme qui a été dans PEglife 
depuis tpS jufjiûen 1 1̂$ , in - 4 0, 
1654 : ouvrage exaéf, parce qu’il 
eft fait fur les titres du tréfor des 
Chartres du roi. V I. Mémoire de la 
Provifion aux Préiatures deLEgUie.
VII. Differens entre le Saint-Siège 
Se les Empereurs pour les invefii- 
turcs. V I I I .  Hifioîre du Different 
entre le Pape Boni face VIIIG le Roi 
Philippe le Bel, in-fol. IX. Traité de 
ld Loi S a tique, X. Hfiolre des Fa
voris, in-40 , & en 3 vol. in-12.
X I. Du Concordat de Bologne, entre 
le pape Léon X  & le roi François L
XII. Traité des Régences 6* Majorités 
des R ols de France, in-40 , OU 2 vol. 
in-8°. XIII* Traité des Contributions 
que les Eccléfiafiiques doivent au R oi, 
en cas de nécffitè. X IV , Mémoire du 
Droit à*Aubaine* X V . Traité de 
l ’Interdit Eccléflaftique. X V I. Mé
moire & Infimction pour fervlr à jufil- 

fier P innocence de Meffire François- 
Augujle de T  heu. X V II. Apologie de 
P Hlfioire de M, le Préfident de Tkout 
& c ., dans le Recueil des Pièces Hif- 
toriques , Delft , 1717 , in - 12. Ces 
differens ouvrages font abfolument 
nécelïaires à quiconque veut écrire 
notre Hiftoire. Du Puy s’efi appli
qué dans prefque tous fes ouvrages 
à réprimer l ’autorité eccléfiafiique ; 
mais il faut avouer auffi que la 
force de la vérité lui a arraché des. 
témoignages favorables à cette au
torité. Tel efi celui-ci : ” Ce qui 
» regarde la religion & les affaires 
>* de TEglife, doit être examiné ôç 
» décidé par les eccléfiafiiques,  ̂£ç 
» non par les féculiers : ce pria- 
» çipe efi reconnu des deux partis^
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11 apporte en preuve le concile de ' VIIL P U Y , (Jean Cochon du> 
Sardique , les paroles d’ Ofius à médecin de la marine à Rochefort, 
Confiance( Foy, O siusdeCordoue) correfpondam de 1 académie des 
& les plaintes de S. Hilaire au même Sciences, né à Ni on en Poitou, Tan 
empereur* Il pourfuir : >* Comme il 1674 , mort en 1757 , publia en 
» y  a deux fortes d états dans le 169$ une brochure curieufe, in-*
« monde, celui des eeelefiaftiques titulée: Hlfiolre d’une enflure dilhas*
» ou des prêtres , & celui des fé- Feutre, tns-parthulUn* Gétoit ua 
« cutters ; il y  a aufli deux puif- homme fort habile dans fa pror 
« fances qui ont droit de faire des feffion , qu’il a exercée long-temps 
*' lois , & de punir ceux qui les avec le plus grand zele. 
w violent , l ’eccîéfiaiHque & la PU Y - CIBOT , ( Gasberg de )
» feculiere a ( Libertés de LEgiïfe poëte Provençal du X IIIe liecle* 
Gallicane t tom. i , p- 13 j & XXIe fe fit beaucoup de réputation pat* * 
édit- 1731 ). Nicolas Rlgault fon fesvers, & fur-tout par fon Traité 
ami , a écrit fa V i e ; elle fait intitulé : Las Bamias d'Amours * 
honneur à l’un Sc à l ’autre. L ’infidélité de fa femme, qui étoit

V I. P U Y ,  (Jacques du) frere de la maifon de Banas, & qu’i i  
du précédent, &  5e fils de Claude aimoit éperdument , Rengagea à 
du Buy , devint prieur de Saint- fe faire moine au monaflere de 
Sauveur, & garde de la bibliothèque Pignans „ où il oublia l’amour  ̂
du roi. Il continua de tenir dans fans oublier les Mufes.
cette bibliothèque les fa vantes P U Y - G U I L L O N  , Foyê
Conférences qui avoient procuré P in g oLA.N. 
tant de gloire à fon frere & tant PUY-HERBAULT , ( Gabriel 
d’avantages aux gens de lettres. II du ) Putherbaus, religieux de l’ordre 
mourut à Paris le 17 Novembre de Fontevrauit, & dotbeur de Sor- 
1656, âgé d’environ 70 ans , avec bonne, natif de Touraine, fur l’ura 
une grande réputation de favoir & des plus célébrés prédicateurs Sc 
de probité. C ’eil à lui que le public des plus habiles controverlîftes de 
eft redevable de la plus grande ion temps* Les Proteflans le re~ 
partie des Ouvrages de fon frere. gardoient comme leur fléau. Il

VII. P U Y ,(  Claude-Thomas du ) mourut en , au monaftere
fils d7un négociant de Paris où il de Notre-Dame de Colignance en 
étoit né > s'éleva par fon mérite. Picardie. On a de lui pluiieurs 
Il fut confeiller du roi , d'état * ouvrages ; les plus connus font : 
maître des requêtes honoraire I. Evang&ücA hlflana Tetramonon, 
intendant de la Nouvelle France II. Theotlmus, de tollenâls & expur̂  
au Canada , & avocat général au gandis malts Ubrls , Pairis, in - 8° * 
grand-confeil pendant 12 a ns. Il 1549. Il y  a quelques bonnes 
s’éroit acquis l'eUime des favans réflexions ; mais elles font noyées 
par fes talens pour les fclences & dans beaucoup d’autres, qui méri* 
les beaux arts, &  fur-tout pour toient d’être exprimées avec plus 
la mécanique. H eft le premier de précifton.
qui ait fait des fpheres mobiles PUY-La URENS , ( Antoine de 
fuivant le Syftème de Copernic. Les l ’Age de ) attaché à Gajhn d’ Or- 
machines hydrauliques de fon in- ¿¿ans qu’il trahiiToit, reçut de la 
vention,.ont mérité les attendons cour des gratifications, & la trahit 
des favans de Pari s,& des étrangers, enfuite à fon tour. Il fut même 
U mourut eu *73$ j à ans* condamne à perdre lateteen
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comme complice de 1 evaficn du 
duc ¿Orléans en Lorraine. H fit 
cependant fa paix en faifant celle 
de fon maître. 11 époufa mademoi- 
fclle di pontchâteau, coufine- ger
maine du cardinal de Richelieu > & 
fut fait duc & pair en 1634. Cette 
brillante fortune ne fut qu’un éclair. 
Le roi le fit arrêter le 14 Février 
1633 , & conduire à Vincennes, 
où il mourut le Ier Juillet fuivam , 
fans enfans. Sa veuve finit fes jours 
en 1674. Elle s’étoit remariée au 
comte de Harcourt , de la mai fon 
de Lorraine. Voy. I. F o ix .

I. PUY- SEGUR , ( Jacques de 
Chaftenet, feigneur de ) lieutenant 
général fous Louis JCIII & Louis 
X lV , étoit d'une famille noble du 
comté d’Armagnac. Il avoit pour 
fcptieme aïeul Bernard de Chsjknet, 
qui , en 1365 , étoit confeiller & 
chambellan du roi de Navarre. Il 
commença à porter les armes , en 
1617 , dans le régiment des Gardes, 
dont il fut enfeigne. Nommé enfuke 
major du régiment de Piémont s il 
en devint colonel , & obtînt le 
grade de lieutenant général des 
armées ’du roi. II fervit pendant 43 
ans fans difconnnuation, En 1636 , 
les Efpagnols avoient entrepris de 
paifer la Somme, -pour porter la 
guerre jufqu’aux portes de Paris ; 
Puy-Ségur fut chargé de leur difputer 
le pafTage avec peu de monde. Le, 
comte de Soijfons t général de Far
inée Françoife , craignant avec 
raifon qu’il ne fût écrafé , lui en
voya dire de fe retirer , s’il le 
jugeoit à propos. Monfieur ( ré
pondit Puy-Sêgur à l’aide^de-camp ) 
un homme commandé dans une action 
pérUUufe comme ejl cdle-cl, n’a point 
d’avis à donner. Je fuis venu par ordre 
de Monfieur le Comte j je nen fortlrai 
pas T à moins qtfïL ne me P envoie 
commander. Ce brave officier fe 
trouva à plus de 120 fiéges où le 
^ipon avoit tiré , à plus de 30
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combats, batailles ou rencontres; 
fans jamais avoir été malade , ni 
avoir reçu aucune bleifure. Il ns & 
fit pas pourtant une grande for-  ̂
tune} parce qu’il fut plus attaché 
au roi qu’aux miniftres , & qu’il 

4 avoit trop de franchife pour s’ac
commoder à tous les manèges des 
courtifa&s. C'efi ce qu’il témoigne 
dans fes Mémoires, qui s’étendent 
depuis 1617 jufqu’en 1658. Ils ont 
vu le jour à Paris & à Arafierdam 
en 1 6 9 0 , 2  vol. in - 12 , par les 
foins de du Chêne, hiftoriographe 
de France. On y  voit divers évé- 
nemens remarquables, fur les cam- 
pemens où il s’eft trouvé ; & il y  
a , à la fin , des infiruftions mili
taires aifez utiles. L ’auteur raconte 
avec hardieffe & avec vérité. Il 
mourut à l’âge de 82 ans , en 1682 y 
dans fon château de Bernouilles 
près de Guife.

IL PU Y-SEG U R , (Jacques de 
Chaftenet , marquis de ) fils du 
précédent, naquit à Paris en 165 3.
Il s’éleva de grade en grade , fut 
du nombre de ceux qui entrèrent 
au confeil de guerre établi après 
la mort dq Louis X IV  en 1 7 1 5 , &  
parvint enfin au bâton de maréchal 
de France. Cet honneur lui fut 
accordé en 1734 * & en 1739 il 
fut reçu chevalier des ordres du roi*
Il mourut à Paris le 1 y Août 1743 , 
à 88 ans, après s ’être fignalé par 
fon efptit & par fon courage* On 
a de lui un ouvrage eftimé fur 
VÀrt Militaire , 1748 , in -  folio ,
&  2 vol. in-40.

P U Z O S, ( Nicolas ) né à Paris 
en 1686, accoucheur , devint en 
1745 directeur de l’académie de 
Chirurgie. Il mourut le 7 Juin 17 y 3 - 
Sa charité pour les pauvres ne fe 
bornoit pas à fecourir gratuitement 
ceux qui avoient recours à lui il 
y  en avoit un grand nombre dont 
il étoit le tréforier. Il lailïa quel
ques Nç>tes fur l ’art qu’il avoit
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pratiqué. M. Morlfot Deflanâcs én 
forma un. Traité des Âccouchcmms, 
1759,  in-40, qui parut inférieur au 
nom que Pu\o$ s'étoit fait.

I. P Y G M A L Ï O N ,  fameux 
fculpteur , aima tellement une 
fiatue de Vénus qu’il avoit faite en 
ivoire , qu’H demanda à cette 
Déeiîe que fa Statue fût animée. 
11 obtint fa demande. Alors il 
époufa l’objet de fon amour a 6c 
il en eut Paphus, Ce trait de fable 
a fourni au célébré J. /* Roujf&au 
le fujet d’une feene lyrique , où 
la paffion trop exaltée dégénéré 
quelquefois en frénéiie.

IL PYG M ALÏO N , roi de T yr, 
vers Pan 900 avant J. C. , fit 
mourir Slchée , mari de Dldon , 
laquelle fe fauva en Afrique avec 
tous fes tréfors , & y  fonda la 
ville de Carthage. Afhrhé fa femme, 
auili cruelle que lu i, Pempoifonna \ 
& voyant qu’il ne mouroit pas 
afiez promptement, elle l’étrangla.

PYGMÉES , peuple de nains , 
célébré dans la Fable , 6c qui , 
félon la plus commune opinion , 
habitoient la Libye, Ils n’avoient 
qu'une coudée de hauteur i leur 
vie étoit de huit ans -, les femmes 
engendroient à cinq, & cachoient 
leurs enfans dans des trous , de 
peur que les Grues , avec lef- 
quelles cette nation étoit toujours 
jeu guerre, ne vinifent les enlever. 
Ils oferent attaquer Hercule , qui 
avoit tué leur r o i, appelé Antée, 
Un jour l ’ayant trouvé endormi 
dans un grand chemin , ils forti- 
rent des fables de Libye , Ôc le 
couvrirent comme une foumiilliere. 
Le héros s’étant éveillé , les en
ferma dans fa peau de lio n , & les 
porta à Euryfiéc. Le nom de Pygmées, 
qui leur fut donné, vient dun mot 
grec oui fignifie Nain.

P Y L A D E , ami ÜOrefte-, Voyei 
O r e s t e .

P Y L A D E  , pantomime de

P Y f f  4 ç f
C iha e , parut a Rome du temps 
d'AugiiJk, Il inventa une danfe T 
ou , par des geftes ingénieux , 6c 
par les divers mouvemens dü 
corps 3 des doigts & des yeux, les 
Afteurs exprimoient admirable- 
ment,fans parler, les fujets comi
ques ou fabriques. Pylade excelloifi 
encore dans les fujets tragiques , 
graves 6c férieux. Il s’éleva entra 
lui & Hyllus fon difciple , une 
difpute en préfence du peuple Ro
main , pour favoir qui des deux 
repréfentoir mieux la grandeur 
àlAgamemnon, L’éleve exprima cette 
grandeur en s’élevant fur fes pieds ; 
mais Pylade lui cria : Tu Le fats 
long, & non pas grand. Pour lu i, il 
repréfenta Agamemnon fous les véri
tables traits de la grandeur 6c de 
rhéroïfme. Lbyi^BATHiLLE.

P Y R A M E  , jeune Afiyrien * 
célébré par fa pafïion pour Thishl9 
Comme fes pareils & ceux de Thisbé 
les gênoient extrêmement, ils fe 
donnèrent un tendez-vous pour 
partir enfemble, & fe retirer dans 
un pays éloigné. Thhhé arriva la 
première au rendez-vous ; 6c ayant 
apperçu une lionne qui avoit la 
gueule tout enfanglantée , elle fe 
fauva , & laiiTa tomber fon voile, 
que la lionne déchira 6c teignît de 
fon fan g. P y rame étant arrivé , 
ramafla le voile, & croyant que 
fa maîtreiTe étoit dévorée , il fe 
perça de fon épée, Thhhé revint un 
moment après , trouva Pyrame ex
pirant , & connoiiïant fon erreur , 
elle fe perça auffi avec la même 
épée. Ovide & la Fontaine ont mis 
en vers cette pitoyable aventure.

PYRENE , hile de Behrlx, fou- 
vera'm de cette partie de l ’Efpagne 
qui confine à la France , & qui en 
eft féparée par une chaîne de 
hautes montagnes , fut remarquée 
par Hercule, lorfqu’il fit cette expé
dition , qu’il termina, en élevant 
les deux fameufes colonnes de
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fon nom; & elle lui infpira une 
paflion ft violente , qu'il l'enleva 
&  l ’époufa. Un jour que le héros 
s’étoit éloigné d'elle pour aller 
combattre des brigands qui infef- 
toient les états de fon beaupere, 
des bêtes féroces déchirèrent la 
princeffe t Hercule, a fon retour > 
l'enfévelit fous une de ces mon
tagnes, qui dès-lors , fuivant la 
Fable , prirent le nom de P y rénées,r

P Y R E N É E  , roi de Thrace , 
ayant un jour enfermé chez lui 
les Mufes qui s'y étoient arrêtées 
en retournant au Parnaile , & 
n'ayant pas voulu les laiiTer for tir, 
elles s’attachèrent des ailes fit s’en
volèrent* P y renée monta fur. une 
haute tour, d'où il fe jeta en l’air 
pour voler après elles ; mais il 
tomba & fe brida la tête*

PYRGOTELES , graveur Grec 
fous Alexandre le Grand t avoir le 
droit exclufif de graver ce fameux 
conquérant *, de même que le fcul- 
pteur Lyfippe étoit feul autorifé à 
faire fes Statues. Ses gravures 
en creux paffoient pour les chef- 
d’œuvres de fon art.

P Y R O N , Voyei PiRON.
PYRRHA , tille A'Epïmethée &  

femme de Deucalion ; Voy. D e u - 
CALION.

PYRRHON, fameux philofophe 
Grec , natif d'Elide au Pélopo- 
nefe , avoit exercé la profeifion de 
peintre avant que de s’attacher à 
l ’étude de la philo fophie. À/iaxarque 
fut fon maître. Pyrrhon fiottoit 
dans un doute éternel ; il trouvoit 
par-tout des raifons d affirmer & des 
raîfons de nier ; &  après avoir bien 
examiné le pour & le contre , il 
fufpendoit fon confentement, & fe 
réduifoit à dire ; N on L i o u z t  , 
Cela n’efl pas évident* Ain fi il cher- 
droit toute fa vie la vérité , & 
ne vouloir jamais tomber d'accord 
qu’il l ’eût trouvée. C ’eil cet art de 
difputçr fur toutes choies , fans
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prendre d'autre parti que de fu& 
pendre fon jugement , que l'on 
appela le Scepûdfme ou le Pyrrho- 
nlj’mc. Quoique Pyrrhon n'en foit 
pas l'inventeur , il le mit néan- 
moins tellement en vogue de fon 
temps , que depuis il a porté fon 
nom. Ses difciples prirent celui de 
S ceptiques., On les appeloit auiïï 
Inqulfiteurs , Sufpenâans , Douteux ' 
Examinateurs, Ils fe fiattoient de pof- 
féder une fituation d’efprit exempte 
de trouble par le moyen de l ’Ata- 
raxie qui réglé les opinions , & 
de la Matriopathle qui modéré les 
prions* Ils vouloiertt jouir d’un 
parfait repos tant à l ’égard de la 
volonté qu'à l’égard de l ’entende
ment. Leur maître s’étoit procuré 
cet heureux état. Son indifférence 
étoit fi étonnante > qu7 Ânaxargits 
fon maître, étant un jour tombé 
dans un folié , ;Î1 paffa outre fans 
daigner lui teadfe la main. Pyrrhon 
fo utenoic que y Ivre G ' mourir étoient 
la meme chof e. Un de fes difci
ples , choqué deqetteextravagance, 
lui ayant dit : Pourquoi donc no 
mourez-vous pas ? -4. Cyefl précifémem 9 
répondit-il , parce qu*U nyy a aucuns 
différence entre la mort & la vie. 
Qu’on ne penfe pas qu'il eût ou
blié fes maximes, fi la mort eût 
été préferué : car il conferva la 
même intrépidité dans une occafion 
périlleufe. Etant fur le point de 
faire naufrage, il fut le feul que 
la tempête n'étonna point ; &  , 
comme il vit les autres faifis de 
frayeur , il les pria d'un air tran
quille de regarder un pourceau qui 
étoit à bord * & qui mangeoit à fon 
ordinaire : Voilà , leur dit-il, quelle 
dok être la fenfibüaé du Sage. Quand 
il pari oit , il fe mertoit peu en 
peine ii on l ’écoutoit, ou fi on ne 
l ’écoutoit pas ; & il continuoit fes 
dtfeours, quoique fes auditeurs s'en 
a'Jafïent. Il ne croyoit pas qu'on 
dût faire la moindre démarche peur
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fe faire un nom. Les hommes 5
éifüit-Îi, rejfemblent à des feuilles qui 
tournent au gré des petits & qui fichent 
bientôt,, Leur filme n'honore pas plus 
que leur mépris. Dédaignant la cenfure 
du public, il tenoit ménage avec 
fa fuâur & partageoit avec elle les 
plus petits foins domefldques. II ba- 
Xayoit la maifon, il ertgraiiToit des 
poulets, des cochons ; il les por- 
toit vendre au marché. Il fe fâcha 
en jour contre elle pour un fujet 
allez léger , & Comme on lui re» 
montra que fon chagrin ne s*at> 
cordoit pas avec l'indolence dont 
¿1 faifoit profeflion ; Penfe^-vous T 
répondit^il , que je veuille mettre 
cette Venu en pratique pour une femme ? 
Il faut prendre pour de fades plai* 
fanteries , ou plutôt pour des im- 
poftures groiïieres, les contes que 
quelques anciens ont débités tou* 
chant notre philofophe : Par exem* 
pie, ils difent que Pyrrhon âlloit 
toujours devant lu i , fans fe dé
tourner ni reculer, même à la ren
contre d’un chariot ou d’un préci
pice , & que fes amis, qui le fui- 
Voiem , lui fauverent fouvent la 
vie. Ce philofophe vivoitdu temps 
d* Epi cure & de Théophrajle, vers Fan 
300 avant J. C. Il mourut à 90 
ans, fans avoir laifTé aucun écrit. 
Une de fes opinions les plus dan- 
gereufes , étoit, que » la juftlce ou 
» rinjüiHce des actions dépendent 
» uniquement des lois humaines 
sï ou de la coutume, &  qu’il n’y  
» a rien en foi-mème d’honnête & 
» de honteux «. Malgré ce dogme 
defiruéieur de toute vertu, fa pa
trie lui conféra la dignité de pon
tife , fk accorda en fa faveur une 
exemption de tributs aux philo- 
foplies. On trouve fa V ie dans 
Sextus Emplricus. Quelques philo- 
fophes modernes, que 1 irréligion 
a réduits à un trille fcepticifme , 
ont fait de grands efforts pour 
Réhabiliter la mémoire ôc 1$ 4çq*
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trïnô tfô Pyrrhon, Bayle fur-tout s’eiE 
fignalé dans ce vain &  pernicieux 
travail : mais un doute perpétuel, 
fur les plus importantes &  les plus 
confolantes vérités , eft un étati 
vio len t, que la nature de 1 efpric 
humain ne comporte pas$ & l’on 
peut aifurer que cette fe&e rFaursi 
jamais un grand nombre de parti* 
fans de bonne foi.

I. PYR R H U S, ainii appelé à’ 
caufe de fes cheveux roux , étoit 
fils à!Achille &  de Déidamie 7 fille dû 
Lyccmede , roi de Fifle de Scyros.
Il naquit dans cette iile un peu 
avant la guerre de T ro y e , &  y  fut 
élevé jufqu’à la mort ü Achille m 
Alors Ulyffe &  Phénix furent en» 
voyés par les Grecs vers Pyrrhus ,  
pour l ’emmener au liège de Troye * 
parce qu’on leur avoir prédit que 
c’étoit le feul moyen de prendre 
cette fameufe ville. Pyrrhus y  alla' 
Malgré fa grande jeuneffe : ce qui 
lui. fit donner le nom de Néopto- 
leme* 11 fe montra digne du fang 
à'Achille ; il fut, comme lui, brave,, 
féroce , inhumain. Il combattit 
contre Eur'pyle t fi!s de Télephe ,  
&  le tua. Cette victoire le flatta û  
fort, qu’il infiitua , pour en per*. 
pétuer la mémoire , la daufe u’ott- 
nomma Pyrrhlque , dans laquelle 
lès danfeurs dévoient être armés 
de toutes pièces. Il entra le pre
mier dans le fameux cheval de bois i  
5 c la nuit de la prife de Troye ,  
il fit un carnage épouvantable , &c 
maT.cra le roi Priant d'une ma
niéré barbare. Ce fut lui aufli qui - 
précipita du haut d’une tour la 
petit Âflyanax , fils âlHeclor , & qui 
immola Polyxene fur le tombeauç 
d'Achille, Après le fac de Troye * il  
eut Âfidromaque en partage , ik Ü, 
en fit fa femme ou fa concubine. 
Il alla enfuite en Epire , où i l  
fonda un royaume, Quelque temps 
après , il époufa la belle fier-  
piione ? fille Mène las &  d!H(Une g
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des autels , à la follicitation d'hcr-' 
fnione jaloufe, qui avoit été promifc 
en mariage à ce dernier avant qu elle 
épousât Pyrrhus, Ce prince eut trois 
femmes ; Hcrmione , dont il n’eut 
point d’enfans , Lanajfe, &  Ândro- 
maque. C eft de ces deux dernieres 
femmes , que defcendoient les rcis 
qui poiléderent l'Epire jufqu’à Pyr
rhus qui fuit. .

11. PYRRHUS * roi des Epirotes , 
defcendoit du précédent. Les Mo- 
lofîes ayant tué ion pere, Pyrrhus 
encore à la mamelle fut enlevé , 
par quelques fervitçurs fidelles , à 
la fureur des révoltés , qui le pour- 
fuivoient pour l’égorger. Cuffandre, 
roi de Macédoine , voulut acheter 
la mort, de cc-t çnfant 5 mais Glau- 
cias, roi d’Ilïyrie, à la cour duquel 
il s'étoit retiré , eut horreur d’une 
telle inhumanité : il le ht élever 
comme fon propre fils, & lbrfqu’ii, 
eut atteint l ’âge de 12 ans , il le 
rétablit dans fon royaume. Pyrrhus 
fut d’abord obligé de le partager 
avec Néoptollme, qui l ’avoit ufuvpé *, 
mais il fe défit peu de temps après 
de ce rebelle, & régna feul en grand 
roi, Alexandre Payant appelé à fon 
fècours contre Demetrius , roi de 
Macédoine ., il lui demanda pour 
prix de fes ferviees quelques pro
vinces , dont il s’empara à l’inftant.
Il s’y  établiffoit, lorfque Dente* 
trîus le força de fe retirer. Ce prince 
ravagea PEpire, & Pyrrhus fe ven
gea fur l’Italie , où il remporta 
une vi&oire fignaîée. Cette bataille 
laifîa dans Pefprit des Macédo
niens , de grandes idées de fon 
courage , de fes taîens pour la 
guerre , Ët de fen art pour le 
commandement. La nouvelle d’une 
maladie de Dcmctrius le rappela 
l ’année d’après , Pan 290 avant 
J. C . , dans la . Macédoine. Tout 
céda à la force tfe fes armes, jiifqu’à 
ce que Demetrius étant lin peu rendis,
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le força à fe retirer, Pyrrhus fît 
de nouvelles tentatives, quieurenr 
un fucçès heureux. : il s’empara dé 
la Macédoine , &  la partagea avec 
Lyfimaque \ mais il n’en jouit pas 
long-temps. Les Macédoniens' le 
chaScrent fept mois après , &. 
ne voulurent reconnoitre pour 
leur fouverain que fon collègue. 
Une guerre plus importante l ’oc
cupa bientôt. Les Tarcmins l'ayant 
appelé à leur fecours , il courut 
à Tarenre , livra bataille au conful, 
Latvïnus près d’Héradée, & rem
porta une vicloire complété. Ce 
prince avoir amené des éléphans 
armés en guerre. La vue, l ’odeur, 
extraordinaire, les cris de ces monf- 
trueux animaux, effarouchèrent les 
chevaux de l ’armée Romaine ? St 
caufere-nt leur déroute. Le combat:, 
fut meurtrier, fît le nombre des 
morts iut à-peu-près égai des deux 
côtés. Le vainqueur d ifo itap rès 
la bataille : Hélas i fi fi en gagne en
core une femb labié , IL faudra que je 
retourne en Epire prefque fans fuite.
Il fouhaitoit beaucoup la paix , <k 
il envoya à Rome le philofophe, 
Cyneas pour la propofer. Cytiens ha
rangua le Sénat avec beaucoup 
d’éloquence; mais on lui répondit* 
que fi Pyrrhus fouhaitoit P amitié du. 
Peuple Romain } il ne devait en faire 
la prûpyfiticn que quand il  ferait hors 
de f  Italie, ( f  "cye-{ I. Fa b r ic iu s . )
Il fe donna une fécondé bataille près 
d’Afeoh dans la Pouüle, où la vie-, 
toire fur balancée, &  ii douteufe tt 
que les hifforiens fe comredifenc 
fur ce qu’ils en racontent. Tout ce 
qui paroît certain, défit que le car
nage fut réciproque, Pyrrhus co n -, 
tmuoit la guerre avec allez peu de 
fuccès , lorfque les Siciliens l ’ap- 
peîlerent dans leur iflc pour les dé
livrer du joug des Carthaginois, &  
de celui de plufîeurs petits tyrans,
H y  paiîa auiu-tôt, gagna deux ba
billes fur les Carthaginois en 276



&  277 avant J. C, , &  prit Ëryx 
avec quelques autres places- Ce
pendant l'infolence de íes troupes, 
&  fou envie de dominer , commen
cèrent à le rendre odieux aux Sici
liens* O n fut charmé de le voir 
partir. Dès qu’il fut difparu , il 
perdit prefque toutes les villes qui 
^voient embrafle fon parti. Les Ta- 
rentins le rappelèrent peu de temps 
après -, mais fa flotte fut battue dans 
le détroit de Sicile par celle des 
Carthaginois. De 200 gal eres * il 
n’en ramena que 12 en Italie. Il 
châtia en paflant les Locriens, & 
pilla le tréfor confacré à la Déefle 
Proferplne : brigandage impie , qu i, 
iuivant les hiño riens Païens, fut la 
caufe de tous fes malheurs. Il y  eut 
une nouvelle bataille à Bénévent, 
entre lui ôt les Romains. Le conful 
Cunt¿s Dentatus eut la gloire de le 
vaincre : il n’avoit que 20,000 
hommes, &  fort adverfaire en avoir 
plus de 80. Pyrrhus, honteux de 
fa défaite , retourna précipitam
ment dans fon royaume. Il implora 
ïefecours à’Antioùhus, roi de Syrie, 
êc d'Antlgom , roi de Macédoine \ 
mais n’en ayantreçu que des lettres 
d’excufe , il ravagea les états du 
dernier. Il agit d’abord par ven
geance , enfuite par ambition. Il 
s ’empara de plufieurs places firon- 
îieres & de toutes les villes de la 
haute Macédoine & de la TheiTaüe. 
Pyrrhus, enivré de l'orgueil de fes 
triomphes , affeéla d’humilier les 
Macédoniens par des infcriptions 
infamantes. CUonyme , prince du 
fang royal de Sparte, l’ayant en- 
fuite appelé à fon fecours, il entra 
dans le Péloponefe &  forma le 
fiége de Sparte > mais il fut bien
tôt contraint d’abandonner cette 
ville. De là il fe jeta dans Argos, 
où il s'étoir élevé une faéHon entre 
Anjh'ppe &c Arljlïas Les Argîens lut 
envoyèrent des ambafladeurs pour 
le prier de fe retirer, Il le promit ¿
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mais il entra la nuit dans leur ville * 
dont Àrifiias lui a volt facilité l'ou
verture, Pyrrhus eut l ’imprudence 
d’y  faire entrer fes élépham, qui , 
trop reflerrés * nuifirent beaucoup à 
l ’aàion* Ce prince, abandonné des 
fiens & prêt à tomber entre les 
mains de l’ennemi, fe fait jour par 
fa valeur, après avoir quitté font 
aigrette pour riêtre pas reconnu* 
Un Àrgien l ’attaque & lui porte un 
coup de javeline , qui fut paré pat 
répaifTeur de fa cuirafle. Le prince* 
plein de fureur, étoit près de le 
frapper, lorfque la mere de œr 
Argien, qui voyoit le combat dé 
fon to it, lança une tuile fut la 
tête du roi & le renyerfa fans con- 
noiifance. Un foldat à7Antigone fur- 
vint &  lui coupa la tête, C ’efl: 
ainfi que mourut, l ’an 272 avant 
J. C ,, ce prince, également célébra 
par de grandes qualités &  de grands 
défauts* Son cara&ere étoit affable # 
fon accès facile. Il étoit recon- 
noiffant des fervicçs qu’on lui rexi-* 
doit & prompt à les récompenfer* 
U pardonnoit aifément les fautes 
que l ’on çommettoit à fon égard , 
èc ne puniüoit quà regret* De 
jeunes officiers, dans le v in , avoiçnt 
fait de lui des plaifanteries offen- 
fantes* L ’ayant fu , il les fit venir „ 
& leur demanda s’il étoit vrai qu’ils 
enflent ainfl parlé ? —* OAy Seigneur y 
répondit l’un d’entre eux, & nous 
m aurions dit davantage , fi k  vin 
ne nous eût rhanquè. Cette repartie 
le fit r ire , & fl les renvoya.,* 
Le témoignage glorieux qu’on dit 
lut avoir été rendu par Anmbal, 
l ’homme du monde le plus capable 
de juger fainement du mérite guer
rier , ne permet pas de refufer à 
Pyrrhus lç titre de grand capitaine* 
Perfonne en effet ne favoiE mieux 
que lut prendre fes polies , range* 
fes troupes, gagner le cœur ûzs 
hommes &  fe les attacher* Il avoic 
1s vivacité, l ’intrépidué, £c ctüs
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ardeur martiale à1 Alexandreà, maïs , 
moins prudent que lu i, il s’expo- 
foit farts ménagement, comme Un 

■ (impie foldat & comme un aven
turier* Il n’avoit aucune regle dans 
fes entreprifes, & s’y  livrok pres
que toujours par tempérament, par 
paiiion & par impuifíance de fe 
tenir en repos. V iolent, inquiet, 
impétueux , il falloir qu'il fût tou
jours en mouvement, & qu’il y  
mit les autres -, toujours errant, 
&  allant chercher de contrée en 
contrée un bonheur qui le fuyoit* 
&  qu’il ne rencontroit nulle part. 
Un tel caraékre approche fort de 
celui d’un héros de Roman, & d'un 
chercheur d’aventures ,- mais il n’a 
jamais fait celui d’un grand roi & 
d ’un bon roi. On connoît le bon 
mot de Cyneas, Pyrrhus lui étalant 
un jour toutes les conquêtes qu?il 
a voit faites en imagination, de toute 
ritalie, de la Sicile, de Carthage 
&  de la Crece ; ce prince ajouta : 
■ ■ Ce fera alors, mon ami, que nous ri
rons, & que nous nous rcpoferons à 
Palfe, —  Ma is , Seigneur, repartit 
Cyneas, qui nous empêche de Le faire 
des-à-préfent ? On attribue à Pyrrhus 
l ’invention du jeu des Echecs.

P Y T H A G O  R E ,  né à Samos 
d’unfculpteur', vers l ’an 592 avant 
J . C. , exerça d’abord le métier 
d3afilíete ; mais s'étant trouvé aux 
leçons de Vhêrécyde fur l’immortalité 
de Famé, il fe confacra tout" entier 
à laphílofophíe : ( Voye\ I. Ph é r é- 
c ï d e . ) Pour avoir une connoif- 
fance plus étendue des moeurs & 
des cara dieres des hommes, il aban
donna fa patrie, fes parens & fes 
biens, & parcourut l'Egypte, la 
Chaldée & FAfe mineure. Enfin , 
après avoir enrichi fon efprit, il 
revint à Samès, chargé des précieu- 
fes dépouilles qui avcient été le but 
&  cui furent le fruit de fon voyage. 
polycmte avoit ufurpé le gouver
nement üe fa patrie , &  quoique ç$
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tyran eût beaucoup d'égard p o u r  ht 
philofophe t il abandonna ¿amos ? 
& alla s'établir dans cette partie de 
l ’Italie qui a été appelée la Grande 
Grece, Il ht fa demeure ordinaire 
à Kéraclée, à Tárente, &  fur- 
tout à Crotone, dans la maïfon du 
fameux athlcte Milon. C'eft de là 
que fa feéle a été appelée Italique* 
Sa réputation extraordinaire fe 
répandit bientôt dans tonte lTtalie ,

: avec le goût de l'étude &  l'amour 
de la fageffe, On accauroit de 
toutes parts pour l ’entendre, &  
dans peu de temps il n’eut pas moins 
de 4 ou 500 difciples. Avant que de 
les admettre à ce rang, il leur faifoit 
fubir un noviciat de filence, qui 
dur oit 1  ans pour les taciturnesÿ 
&  qu’il faifoit durer au moins 5 
années pour ceux qu’il jugeoit les 
plus enclins à parler. Il les faifoit 
vivre tous en commun ; ils quit- 
toient la propriété de leur patri
moine, 8t apportoient leurs biens 
-aux pieds du maître. L ’un de fes 
‘principaux ioins fut.de corriger les 
abus qui fe commettoient dans les 
mariages. Il voulut non-feulement 
que les maris renonçaffent au con
cubinage -, mais aufE qu’ils obfer- 
vaffent les lois de la chafteté & de la 
pudeur envers leurs époufes. Son 
affeftion pour le bien public le 
détermina à porter fes inflruélions 
jufqu’aux palais des grands ,&  il eut 
le bonheur & la gloire deréuflîr 
auprès dhin grand nombre. II mit la 
police dans prefque toutes les villes 
¿ ’Italie, pacifia les guerres &  les 
féditions inteftines, & eut beaucoup 
de part au gouvernement de Cro
tone, de Métappnte, de Tárente %
& des autres grandes villes, dont 
les magiflrats étoient obligés de 
prendre &defutvrefes confeils.On 
dit que, pour donner plus de poids 
à íes exhortations * il s'enferma dans 
un lieu fouterrain, où il demeura 
pendant \m certain temps. Sa mere
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lui communiqua en fecret tout et 
qui fe palïoit pendant fon abfence. 
Pythapn fôrtit enfin de fa ca
verne, avec un vifage pâle & tout 
défait ; il aiTembia le peuple , &  
il affura qu’il venoit des Enfers. Si 
ce philofophe joua cette bizarre 
comédie3 ce n’étoit qu’un mifé- 
rable charlatan *, mais il y  a appa
rence que c’efi une fable inventée, 
par ces petits efprits, qui fe plai- 
fent à femer de contes abfurdes la 
vie des grands hommes. Quoi qu’il 
en foie, Pytkagore eut la gloire de 
produire des changemens avanta
geux aux moeurs dans une partie 
de l’Italie , &  fur -  tout à Cro- 
tone} fon principal féjour. » Ayant 
” trouvé , ( dit Juftin ) les habitaas 
” de cette ville  livrés au luxe & 
” à la débauche, i l h s  rappela par 
” fon autorité aux réglés delafru- 
" galité. Il louoit tous les jours 
w la vertu, &  en faifoit fentir la 
?î beauté & les avantages. Il repré- 
M fentoit vivement la honte de 
” l'intempérance, &  faifoit le dé- 
” nombrement des états dont ces 
w excès vicieux avoient caufé la 
” ruine. Ses difeours firent une telle 
” impreifion fur les efprits, &  cau- 

fer eût un changement fi général 
J: dans la ville, qu’on ne larecon- 
" noifioit plus, & qu’il n’y  refia 
” aucune trace de l’ancienne Cro- 
” tone. Il parloit aux femmes fé- 
” parément des hommes , &  aux 
n enfans fépar émeut des peres &
” des meres. Il recommandoit aux 
’> femmes les vertus de leur fexe,
” la chafteté, la foumifiion en- 

vers leurs maris j aux jeunes- 
” gens, un profond refpeét pour 
” leurs peres &  meres , ôc du goût 
!> pour l ’étude & les friences. Il 
« infifioit principalement fur la 
}f frugalité , mere de toutes les 
« vertus. Il obtint des dames 
**_ qu’elles renonçaffent aux étoffes 
|i yrécieufes & aux riches p; rares,
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u qu’elles faifoient pafier pour des 
” omemens nécefiabes à leurrang, 
” mais qu’il regardoit comme l'ali* 
” ment du luxe & de la corruption. 
» Il exigea qu’elles en fi fient un 
” façrifice à la principale Divinité 
” du lieu, quiétoit Junon, montrant 
M par cegénéreux dépouillement la 
” pleine convi&ion où elles étoient, 
» que le véritable ornement des 
” dames étoit une vertu fans tache y 
>> & non la magnificence des bsbits. 
” On peut juger, ( ajoute Thifio- 
** rien , ) de la réforme que produi- 
« firent parmi les jeunes-gens les 
» vives exhortations de Fythagore 7 
» par le fuccès qu’elles eurent chez 
» les dames, attachées pour l’ordï-*
*> naîre à leur parure St à leurs 

bijoux avec une pafiion prefque 
» invincible «. Ce philofophe forma 
des difciples qui devinrent d’excel- 
lens légiilateurs, tels que Zaleacus, 
Cctrondas & quelques autres. La 
fçience des moeurs 5t des lois, 
n’étoïc pas la feule que pofiédât 
Pytkagore : il étoit très-fsvant en 
afironomie , en géométrie , en 
arithmétique &  en toutes les autres 
parties des mathématiques. C ’eft lui 
nui inventa cette fameufe démons
tration du Carré de L’Hypothénufe  ̂
qui efi d’un fi grand ufage darîs tous 
les traités de mathématiques. On dit ■ 
qu’il en fentoit lui-même tellement 
l ’utilité, qu’il immola à D ieu, par 
reconnoiffance , une hécatombe de' 
100 bœufs. Apparemment que c’étoit 
des boeufs de cire ou de pâte : car ce 
philofophe ne vouloit point que l’on; 
tuât les animaux, & il défendoit à; 
fes difciples l’ufage de la viande. 
Cette défenfe étoit une fuite de fort 
fyfiême de la Mêtempfycofe. , c’eft- 
ù-dire, la tranfmigranon des âmes 
d'un corps dans un autre. C’étoit 
le dogme principal de fa philofo- 
phie il Lavoit emprunté, ou des 
Egyptiens , ou des- Brachmartes* 
Cette chimere lui tenait fi fort au

■ I i u f : • ‘
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cœur, qu'il fe vantoit de fe fottve- 
nir dans quel corps il avoir été, 
avant que d'être Pythagore,. Sa gé
néalogie ne remontoir que jufqu’au 
fiége de Troye, Il avoit été d'abord 
Ethalides, fils putatif de Mercure , 
enfuite Euphorbe, le même qui fut 
blefie par Mène ¿as. Son ame paitadu 
corps ¿.’Euphorbe dans celui dl H er- 
mûtlme \ de celui-ci, dans le corps 
d'un pêcheur ; enfin dans celui de 
Pythagote. Pour donner une inter
prétation fenfée à fon planinfenfé , 
la Mctempfycofe , ( fuivant cer
tains favans, ) n’efl: autre chofe 
qu'une image fymbolique des re
productions & des métamorphofes 
des trois régnés de la Nature , qui 
s'opèrent chaque jour foys nos 
yeux. Les autres parties de fon fyf- 
tême étaient moins ridicules. Il ad
mettait dans le monde une Intelli
gence fuprême, une force motrice , 
une matière fans intelligence, fans 
force Sc fans mouvement, « Tous 
”  1 es phénomènes, félon Pythagorer 
« fuppofoient ces trois principes ; 
”  mais il avoit obfervé dans les phé- 
» nomenes une Uaifon de rapports, 
>' une fin générale ; & il attribua 
** l ’enchaînement des phénomènes , 
M la formation de toutes les parties 
s* du Monde & leurs rapports, à 
”  l ’Intelligence fuprême, qui feule 
w avoir pu diriger la force motrice, 
** & établir des rapports 6c des liai— 
M fons entre toutes les parties de 
”  la Nature ; il ne donna donc au- 
”  cune part aux génies dans la for- 

mationdu Monde. Pytkagore avoit 
s% découvert, entre les parties du 
» Mondej des rapports, des pro- 
** portions. Il avoit apperçu que 
M Lhatmonie ou la beauté étoit la 

fin que l ’Intelligence fuprême s’é- 
91 toi£ p topofée dans la formation 
”  du Monde, & que les rapports 
» qu’elle avoit mis entre les parties 
** de l’Uni vers, étoient le moyen 
si qu’elle avoit employé pour âr-

>» river à cette fin. Ces rapporta 
*» s’exprimoient par des nombres* 
» Parce qu'une Planete efi , par 
>» exemple, éloignée du Soleil plus 
»3 ou moins qu'une autre, un cer- 
» tain nombre de fois , Pytkagore. 
» conclut que c’étoit la connoif- 
w fance de ces nombres qui avoit 
»» dirigé l ’Intelligence fuprême- 
»! L ’âme de l ’Homme étoit, félon 
» Pytkagore > une portion de cette 
» Intelligence fuprême, que fon 
>» union avec le corps en tenoit 

féparée , & qui s’y  réunifioit s 
»3 lorfqu'elle s’étoit dégagée de 
>3 tome affèétion aux chofes cor- 
» porelles. La mort qui féparoit 
» lame du corps , ne lui ôtoit 
j» point fes affefKons \ il n’appar- 
» tenoit qu’a la philofophie d'en 
!» guérir Pâme , 5c c’étoit l'objet 
n de toute la morale de Pytha- 
»» gore «, ( pour fervir
à IHifioire des égaremens de PËfprit 
humain, ou Dictionnaire des Hère fies £ 
Difcours préliminaire , p. 72 &  
73. ) M. P luquet , auteur de cet 
ouvrage efiimable , renvoie le 
le&eur à Y Examen du patalifmt, 
tome ï er, & à la Vie de ce philo - 
fophe par Dacier. Notre foin prin
cipal devoit être , félon lui , de 
nous rendre femblables à la D ivi
nité. Le feul moyen d’y  parvenir 
étoit de pofféder la vérité * &  pour 
la poiféder, il falloit la rechercher 
avec une ame pure. U faut, difoit- 
il fou vent , ne faire la guerre ou à 
cinq chofes : aîix maladies du corps  ̂
à ¿'ignorance de Pefprit, aux paffions 
du eccur, aux féditions des villes , (S* 
à la âifcorde des familles. Telles fo n t 
les cinq chofes, s’écrioit- il , quil 
faut combattre de toutes fes forces y 
même par le fer & par le feu,,. Les- 
plus beaux préfens que h  Ciel ait faits 
aux hommes , fo n t , difoit-il auiïïy 
d'être utile à fes femblables & dç leur- 
apprendre la vérité. Ce philo fophe? 
comparoir le fpeclade du' Mondes



à celui des Jeux Olympiques : 
>1 Les uns y  tiennent boutique , 
*> & ne foftgent qu’à leur profit ; 
îJ les autres payent de leur per- 
*> forme, &  cherchent la gloire ; 
"  d'autres fe contentent de voir 
« les Jeux.,, Il eft défendu, difoit- 
3i i l ,  de quitter fon polie fans la 
J’ volonté de celui qui commande, 
™ Le pofte de l’homme eft la vie. 
/J La tempérance eft la force de 
w Tame 3 l ’empire fur les-pallions 
i} fait fa lumière. PoiTédtr la conti- 
** nence, c eft être riche & puîftant. 
** L ’homme eft mort dans l ivrelTe 
s> du v in , il eft furieux dans l’ivreiTe 
*’ de l ’amour. L ’homme n’eft en 
}i fureté que fous le bouclier de la 
”  fageffe, & il n ’eft heureux que 
*' quand il eft en fureté,.. Ne fouf- 
ft irons point qu’il y  ait de cicatrice 
w dans Pâme de notre ami. Il n’y  
« aura ni blelïiire ni cicatrice dans 
M lam e de notre ami , li nous 
”  Lavons lui céder à propos. Que 

le plus jeune cede toujours au 
"  plus âgé, La fidélité que vous 
u devez à votre ami eft une chofe 
" facrée, qui ne fouffre pas même 
”  la plaifaliterie... L ’homme eft un . 
” abrégé de l ’univers \ il a la rai- 
" fo n , par laquelle il tient à Dieu -, 

une puiffance végétative, nutri- 
** tive & productrice, par laquelle il 
” tient aux animaux ; une fubftance 
’ ’ inerte, qui lui eft commune avec 
** la terre... Le philofophe s’occupe 
*' des vérités à découvrir, ou des 
M a&ions à Élire, & fa fcience eft 
M théorique ou pratique. Il faut 

commencer par la pratique des 
"  vertus ; Taétion doit précéder la 
" contemplation «. Une morale fi 
fenfée n’avoit pas toujours fon 
effet , parce qu’il la cachoit fous 
le voile des allégories. Ainfi , au 
lieu de dire ftmplement ; Ne vous 
préfente£ dans ¿es temples quavec un 
air décent & recueilli, il difoit à fes 
difciples : Ne f  urijiê pQànt aux Dltvx

P Y  T
les pieds nus. Quand il leur confeil- 
loit de ne pas furcharger le fardeau 
de la vie du poids des affaires & des 
fonds , il leur difoit : Ne vous 
ttmufq pas à couper du bols dans voire 
chemin, Pour leur dire qu'il falloir 
être prêt &  aétif à toutes les heures 
du jour , il leur difoit : Ne tuei 
jamais U coq* S’il leur confeilloit de 
ne fe lier par aucun vœu , ni par 
aucun ferment, il s’exprimoit ainfi 1 
Gardez-vous de porter au doigt de bague 
qui Vous gêne. Enfin, au lieu de dire , 
N ’irritez pas un homme qui eft déjà 
en colere, il difoit : Natilfe^ point 
le feu avec votre épée, Ces façons 
dé parler embiématîquesiparoiffbnt 
aujourd’hui affez froides ; mais 
Pytfugore zvoit rapporté de l’Egypte 
ces façons de s’exprimer *, êc les 
écrivains facrés n’ont pas toujours 
dédaigné de s’en fervir. On ne 
fait rien de certain fur le lieu fie 
fur le temps de la mort de Pytha- 
gore. L ’opinion la plus commune 
eft qu’il mourut tranquillement 
à Métaponte , vers l’an 497 
avant J. C. Sa maifon fut changée 
en un Temple , & on t'honora 
comme un Dieu, Il étoit en £1 
grande vénération , qu’on lui fit 
faire pendant fa vie & après fa mort 
une foule de prodiges. On difoit 
qu’il écrivoit avec du fang fur un 
miroir ce que bon lui fembloit 3 ôc 
qu'oppofant ces lettres à la face 
de la Lujte quand elle étoit pleine , 
il voyoit dans le rond de cet aftre 
tout ce qu’il avoir écrit dans la 
glace de fon miroir *, qu’il parut 
avec une crnffe d’or aux Jeux 
Olympiques j qu’il fe fit feluer du 
fleuve Nejfus 5 qu’il arrêta le v o l 
d’un aigle , apprivoifa un our$ f 
fit mourir un ferpent , & chafth 
un bœuf qui gâtoit un champ de 
feves , par la vertu de certaines 
paroles * qu7il fe fît v o ir , au meme 
jour &  à la même heure, en la. 
ville de Crorone &  en celle d©

Ii  iv
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Métaponte , tu  il avoit des fecrets 
magiques \ qu’il préttifoit les chofes 
futures, 8ic. ¿ce. Ses difciples regar- 
doient comme un crime de mettre 
en doute la vérité de fes opinions ; 
£t quand on leur en demandoit 
les raifons, ils fe contentoient de 
répondre : Le Maître Va. dit. On fit 
courir mille bruits fur fa mort ; Ôt 
tous ces bruits , qu’il ferçu inutile 
de rapporter , montrent feulement 
que le peuple a aimé de tout temps 
le  menfonge , 6c que , tout greffier 
qu’il eft , les hommes d’un mérite 
extraordinaire ont toujours fait une 
profonde fenfation fur ion efprit. 
Les école| pythagoriciennes fe fou- 
îinrent dans prefque toutes les villes 
«le la grande Grece après, la mort 
de leur chef. Il en foftit non- 
feulement des philofophes fpécu- 
latifs, ordinairement inutiles à la 
fociété -, mais des légiÛateurs 6c 
des guerriers,, Pythagoreavoit veillé 
avec un foin extrême au choix de 
fes difciples ; 6c comme la phyiio- 
nomie eft lç miroir de Pâme , il 
rejeton ceux dont la ligure annon
çait un coeur dur ou un caraétere 
méchant Ni toute, forte de bois , ni 
toute forte de marbre , difoit-il quel
quefois , ne johl pas propres à faire 
tin Apollon ou un Mercure. Les 
élevés palïoient par de rigoureufes 
épreuves , appelées Les purgations 
de< Lame. On leur ordonnoh un 
fdence auftere , qu’ils pçmvoient 
rompreplus tôt ou plus tÜd , félon 
leur bonne ou maüvaife conduite* 
Outre les diverfes écoles pour la 
jeuneftè, les Pythagoriciens avoient 
des maifons de retraite pour les 
vieillards. Cétoientles ailles de la 
paix & de la vertu. On n’y corn- 
ïuandôît point avec hauteur ; on 
n ’obéifloit point avec contrainte. 
Lçs initiés v ¿voient entre eux 
comme des amis, iSi malgré la 
douceur de ces retraites, quelqu’un 
ÿroulçit fe retirer, il. en étoit le
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maitre, &  il pouvoir emporter cë 
qui lui appartenoit -, mais on lui 
faifoit des obfeques , comme s’il 
étoit mort. » J ’ai appris , écrivoit 

Lyfis à Hip pat que y que vous 
y  renoncez à la doghine de nos 
» Pythagoriciens d’Italie , & qua 
» vous donnez la préférence à la 
« bonne chete de la côur de Sicile* 
'» Si cette nouvelle eft fauffie , je 

vous en félicite*, ftelle eft vraie , 
w je vous regarde dès ce moment 
h comme un homme qui n’a plus 
j» de parta la vie Pythagorc eut. 
des difciples jufque dans l’intérieur 
de fa maifon. Sa femme &  fa 
fille Dama [ Voye  ̂ce mot ] appri
rent de lui les élémens de la philo- 
fophie. Il légua en mourant tous 
fes manuferits à Damo, à condition 
que jamais elle ne les vendroit * 
quelque fomme qu’on lui pro- 
pofàt, & qu’elle n’en feroit part 
qu’aux initiés. Nous avons, fous 
le nom de Pythagore , un ouvrage 
en grec , commenté par Riero clés r 
& intitulé Les Vers dorés ; mais il 
eft confiant que ce livre n’eft point 
de lui , quoiqu’il renferme une 
partie de fa doârine &  de fes 
maximes morales. On l ’attribue à 
Lyfis. Les Vers dorés ont été impri
més à Padoue , 1474 , in-40 ; —  à 
Rom e, 1477,  in-40 3 —  à Cam
bridge , 1709 , & à Londres, 1742 * 
in-8°. Ces deux éditions fe joignent 
aux Auteurs, cum notis Va rio rum 
Diogene, Porphyre , Jamblique, un 
anonyme dont Phoùus donne l ’ex
trait , ont écrit la VU de ce cèlebre 
philofophe, mais avec plus d’éru
dition que de difçernement. On a 
réuni leurs Ecrits à Amfterdam , 
1707 , in-40* Dacier a mis plus de 
Critique dans celle qu’il a publiée 
en françois, avec les Vers dorés Ÿ 
&  le Commentaire d’Riero clés f à 
Paris, 1706, 2 vol. in-12; nou
velle édition i 1771 , suffi 
% y q U
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T.PYTHEAS , philosophequon 

croit contemporain d’Arijhte , na
quit à Marfeille , colonie des Pho
céens , &  fe rendit habile dans la 
philofophie, l ’aftronomie , les ma
thématiques & là géographie. On 
conjecture avec ration que fes 
concitoyens, prévenus en faveur- 
de Ses connoiffances fit de fes 
talens , &  dans la vue d’étendre 
leur commerce, lui fournirent les 
moyens d’aller tenter dans le Nord 
de nouvelles découvertes , tandis 
qu'ils employoient Euthymtnes à 
découvrir les pays du Sud. Pytheas 
parcourut une partie des côtes de 
l ’O céan, s’avança jufqu'à Pille de 
Thulé ( Vljlande ) ; il pénétra en- 
fuite dans la mer Baltique, jufqu’à 
Pembouchure d’un fleuve qu’il 
nomme mal à propos Tanais ( car 
le Tandis fe débouche dans la mer 
Noire ) &  qui eft peut-être la V if- 
tule. Il obferva qu’à mefure qu’il 
s’avançoit vers le Pôle Ar&ique , 
les jours s’alongeoiem au folflice 
d’Etë , & qu’à l ’ifle de Thulé le 
Soleil fe levoit prefque aufii-.tôt 
qu’il s’étoit couché : ce qui arrive 
en Mande &  dans les parties 
feptentrionales de la Norwege. 
” Pytheas (dit M. B ail y dans fon 
 ̂ excellente Hlfioire de P Ajîronomiê) 

" étoit obfervateur. Il a remarqué 
** qu’il n’y  avoit pas d’étoile près 

du Pôle ; en effet, de fon temps, 
" il n’y  en avoit point. L ’obfer- 
” vation qui l'a rendu le plus 

fameux , fur-tout depuis la con- 
n réflation élevée parmi les Aflro- 
» nomes modernes fur la diminu- 
" tion de l'obliquité de l ’Edipti- 
” que 3 eft celle de la hauteur 
” méridienne du Soleil au folftice 
" d’été. Pytheas, en fefervant d’un 
M gnomon fort élevé, trouva que 
ft la longueur de l ’ombre , au 
f* temps du folftice d’été, avoit, à 
** l ’égard de la hauteur du gnomon, 
P la mêmejproportion à Marfeille ^
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” qu a Byzance La relation des 
voyages de Pytheas a paru fabu- 
leufe a Polyhe & à Strahon ; mais 
Gajfendl , Sanfon & Rudbeck , ont 
été du fentiment à’Hrpp arque fie 
d'Eratofikent, en prenant la défenfe 
de cet ancien géographe. Les navi
gateurs modernes Pont pleinement 
juftifié. On lui doit la découverte 
de l ’Hle de Thulé, & de la diftino 
tion des climats, par la différente 
longueur des jours &  des nuits* 
Cet habile Marfeillois eft le pre
mier & le plus ancien des écrivains 
Gaulois qui nous foit connu. Le 
plus célébré de fes ouvrages étoit- 
intitulé Le Tour de la Terre} mais 
ni cet ouvrage, ni aucun des autres 
de Pytheas, ne font parvenus juf- 
qu\à nous , quoique quelques-uns 
exiftaffent encore à la fin du i v e 
ftecle. Ils étoient écrits en grec, qui 
étoit alors la langue des Marfeillois.

II. PYTHEAS , rhéteur Athé
nien, contemporain & ennemi de 
l ’orateur Démofihenes , vers l ’an 3 30 
avant J. C ., ofa parler en public, 
quoique fort jeune, pour dire fon 
fentiment fur les réfolutions que 
la République prenoit au fujet 
& Alexandre h Grand. Un citoyen 9 
qui n'approuvoit point cette har- 
dieiTe, lui dit : Eh quoi ! vous ofeç 
parler, fi jeune , de chofes fi impor
tantes ! —  Pytheas répondit, fans fe 
déconcerter : Cet Alexandre , que 
vous efilme\ un Dieu , nefi - il paa 
encore plus jeune que moi ? Pourquoi 
vous ètonneifVQus gu à mon âge je 
parle comme un homme doit parler î

PYTH IAS, Voyt\ D a m o t î .
PYTH IE, Voyei P y t h o n i s s e ;
PYTHON : ce mot lignifie pro

prement le Dieu Apollon, appelé 
Python ou Pytkius , à caufe du 
ferpent Python qu’il tua. C’étoit un 
animal d’une grandeur prodigieufe, 
que la Terre engendra de fon limon 
après le Déluge de Deucalion, Junon
Pfpvoya contre fMonç} Pune des
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concubine.'; de Jupiter*. Celle-ci île 
put l ’éviter qu’en fe jetant dans la 
mer , où Neptune fit paroître Tifie de 
Délos , qui lui fervit de retraite* 
Apollon tua ce ferpent dans la fuite 
à coups de fléchés. Ce fut en mé
moire de cette victoire, qu’il inilitua 
les jeux Pythiens* Il mit la peau de 
cet animal fur le trépied, où lui j 
fes Prêtres & fes" Prêtrelfes s’af- 
feyoient pour rendre fes oracles* 
O n appeloit aufli P y t h o n s  , des 
Génies qui entroient , fuivant la 
Fable, dans les corps des hommes, 
fur-tout des femmes , pour leur 
découvrir ce qui devoit arriver*
. PYTHÔNISSES , magiciennes 

que SaiiL chafla dè fes états avant 
qu’il eût défobéi à Dieu. Mais après 
fbn péché, il fut rejeté du Seigneur; 
&  loin de mettre ih confiance en
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lu i, il alla confulter une Pythonlffe t 
qui lui fit voir l’ôînbre de Samuel, 
& lui prédit qu’il îhourroit avec 
fes fils dans la bataille de Gelboé*,. 
La P y  t  h  o n i  s s z  ou la Pythie, 
étoit, félon la Fable, une prctréfle 
à*Apollon , qui rendoit fes oracles 
à Delphes dans le temple de ce 
Dieu. Elle fe plaçoit fur un trépied 
couvert de la peau du ferpent 
Python* Lorfqu’eïle vouloit pré
dire l’avenir, elle entroit en fureur, 
parloit d’une voix étouffée , grêlé 
& inarticulée, s’abandonnoit à des 
convulfions horribles , &  évoquoit 
les mânes des morts. Ses oracles 
étoient quelques vers ambigus St 
obfcurs, auxquels les prêtres don-' 
noient le fens favorable à leurs 
intérêts ou à la fuperftidon de ceux 
qui les confultoient.



Q ü ADRATUS-DEUS , c'eft-à-
dire , le Dieu -  Carré* C’efi le Dieu 
Tzrue , qu’on révéroit quelquefois 
fous la figure d’une pierre carrée. 
On donnoit auiïi ce nom à M e r 
c u r e  dans le même fens que celui 
de Qu AJDRICERs ( qui a quatre têtes ) 
comme au Dieu de la Fourberie & 
de la Duplicité * de même qu'on 
donnoit à J a n u s  celui de Q u a -  
DRIFORMIS ( qui a quatre vlfages) 
pour marquer que fon empire s’éten- 
doit fur toutes les parties du monde, 
en Orient, en Occident, au Nord 
& au Midi.

QUADRATUS , { S. ) difciple 
des Apôtres, & , félon quelques- 
uns , l ’Ange de Philadelphie, à qui 
Jé s u s -C h r is t  parla dans VApo- 
calypfe , étofc déjà célébré dans 
TEglife du temps de Trajan , &  
répand oit par-tout la femence de 
la parole évangélique. On prétend 
qu’il fut élevé fur le fiége d’Àthenes 
vers l ’an 12.6, Quadratus efi le pre
mier qui ait compofé une Apologie 
de la Religion Chrétienne , qu’il 
préfenta lui-même à Adrien vers 
l ’an 131. Cet ouvrage , plein de 
raifonnemens forts &  folîdes , 
dignes d’un difciple des Apôtres , 
arrêta le feu de la perfécution qfii 
étoit alors allumée contre les Chré
tiens. Il ne nous en refte que des 
fragmens.

Q U A D R IO , (François-Xavier) 
né dans la Valtelline le I er D é
cembre 169 5 , fe fit Jefuite, & fe 
difiingua par fon application ; mais 
fa mélancolie &  fon inconfiance lut 
firent abandonner cet état en 1744 5 
il fe retira à Zurich, d’où il follx- 
cita auprès du fouverain pontife 
la pernfiiïïon de refier dans l ’état de

prêtre-féculier. Il mourut à Milan 
le a i Novembre 1756,  après avoir 
publié ; I. Un traité De la Poéfie 
Italienne, fous le nom de Jufeph- 
Marîe Àndrucci. II. Hijloire de la 
Poéfie , a vol. IlL Dijjertations fur 
la Valtelline, pleines d’érudition 3 
3 volumes.

Q  U A I N I  3 ( Louis ) peintre , 
né à Ravenne en 1643, mourut à 
Bologne en 1717 , à 74 ans. Le 
Cigna ni lui apprit les élémens de 
fon art. Bientôt il eut tant de con
fiance dans les talens de cet illuftre 
élevé, qu’il lui remit fes principaux 
ouvrages , conjointement avec 
Francejchtni , qui étoit devenu , 
dans la même éco le, fon rival & 
fon ami. Leurs pinceaux réunis 
fembjent n’en faire qu’un. Les 
parties principales de Ouaini étoient 
farchiteétur^, le payfage & les 
autres ovnemens,Francefchlni fe çhar- 
geoit peur l ’ordinaire de peindre 
les figures. Ils ont principalement 
travaillé à Parme & à Bologne*

Q U A K E R S ,  Voyei E k l e s  ; 
Ba r c i a  y , n° III ; Fr a  ns-"w o r t h  5 
F o x ,  n° I l  ; K e i t k  -, & P e n n .

Q U A R E S M E  , ( François ) 
naquit à Lodi dans le Milanez * 
fe fit Cordelier, fut employé aux 
Millions du Levant , &  mourut 
vers 1640. Il a laiiTé quelques 
Ouvrages Théo logiques , ignorés des 
favans , &  une Defcrlpdon de la. 
Terre-Sainte, qui contient plufieurs 
particularités allez curieufes.

QUARRÉ , ( Jacques - Hugues > 
doéfeur de Sorbonne, né dans la J 
Franche-Comté, entra dans F.Ora* 
toire en 1618* >Ses Sermons , fes 
ouvrages & fes vertus lui firent 
une grande réputation. Il devint;
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prédicateur du roi d’Efpagne à 
Bruxelles,où il étoitfupérieur de 
la maifon de l’Oratoire- Le Pere 
Q[narré mourut dans cette ville le
2.6 Mai 1656, en odeur de fain- 
ïeté. Ses principaux ouvrages font : 
ï .  La Vie de la bienheureufe Merc * 
uüngele , première Fondatrice des 
dtâeres de Saintc-Urfule , in  ̂12, IL 
Traité de ., la Pénitence Chrétienne , 
in-12. IlL T refor ffiritud, contenant 
lies obligations que nous avons d être à 
Dieu , & les vertus nécejfaires pour 
¿vivre en Chrétiens parfaits , in -8°, 
Ï1 y  a eu lix éditions de cet ouvrage.

Direction fpirituelle pour les Ames 
çat veulent fe  renouveler en la piété, 
avec des Méditations, in - 8°. Tous 
ces ouvrages refpirent une piété 
tendre \ mais le ftyle en eft furanné.

QU ARRÉ, Voyei C a r r é .
QUARTIER, Voye-^C a r t i e r .
QUATREMAIRE, (Dom Jean- 

Robert ) Bénédictin , né à Courfe- 
yaux au diocefe de Séez , en 1611 \ 
Se lignai a contre Naudé, qui fou
te noit que Gerfen n’étoitpas l’auteur 
de V Imitation t Dom Quatremaire 
publia deux Ecrits îrès - vifs en 
latin à cette occaüon, Pun & l’au
tre in - 8° , Paris, 1640 & 1650] 
l  Voy. N a ü d É. ] On a de lui: 
'ï. Deux Dijfenations pour prouver, 
contre Launay, le privilège qu’a 
l ’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 
-d’être immédiatement foumife au 
Saint- Siège. La ire vit le jour en 
3657, in-8° -, la 2e en 1668 , in-40. 
ÏL Une autre Dijfertatlon publiée 
«en 1659, pour autorifer de pareils 
droits de l ’abbaye de Saint-Médard 
de Soiffons. Quelques-uns lui attri
buent le Recueil des ouvrages fur 
ïa Grâce & la Prédeftination , qui 
a paru fous le nom de GuUhert- 
Mangin, en 2 vol. in-40 j mais l'abbé 
d'OUvet donne le 2e vol. de ce 
Recueil à l’abbé de Bour\éls. Ce 
lavant Bénédictin étant en l'abbaye 
de Ferrieres en Çàtm ois, pour y

prendre les bains, fe noya dans H 
riviere le 7 Juillet 1671, à 59 ans.

Q U A T T R O M À N I, ( Sertorio J 
né à Cofenza dans le royaume de 
Naples vers 15 51 , d’une famille 
honnête, mourut vers 1606, âgé 
d’environ 5 5 ans. Indépendamment 
de fon exceftive vanité, il étoit 
colere & vindicatif-, êc quand on. 
Pavoit oftenfé, il ne parloit que 
de meurtre & de carnage. Pointil
leux1 , même avec fes amis , la 
moindre chofe le choquoit. Cepen
dant il ne ménagoit point la déii— 
cateffe des autres, & critiquoit fans 
aucun égard ce qui lui déplaifoitr 
dans leurs ouvrages, Ce caractère 
le rendit odieux à tous les favans 
de fon temps. Cétoit d’ailleurs un 
homme judicieux. Il confeilla aux 
académiciens de Cofenza de ne pas 
prendre un autre nom que çéluï 
de leur fociété, & de ne pas imiter 
les autres favans d’Italie , qui fe 
paroîent de noms bizarres , plus 
convenables à des mafearades , qu’à 
des fociétés de gens graves , dont 
le but étoit de cultiver les fciences. 
La poéfie & la littérature rempli
rent toute fa vie. Le recueil de fes 
(Euvres, publié à Naples en 17 14 , 
in-8° , renferme des Vers latins & 
italiens, des Lettres, &c. On y  trouve 
certaines pièces , mais en petit nom
bre, dignes de quelque attention. 
Sanna-̂ ar, fon compatriote &  pres
que fon contemporain, avoit été 
fon modèle, &  le copifte lui eft 
inférieur. Voye% la lifte de fes 
ouvrages dans le DicHonnairt Hifio- 
rique & Critique, en 4 vol. in-S°* 
publié à Lyon en 1771, fous le 
nom de Bonnegarde \ & dans le tome 
XIe des Mémoires de Niccron.

I. QUELLIN , ( Erafme ) Qu& 
Hnust peintre, né à Anvers en 1607, 
mort en 1678, a 71 ans, dans une 
abbaye de cette ville où il s’étoit 
retiré ; s’adonna dans fa jeunefte à 
l’étude des neiles-lettres, 11 proiefî^
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’même quelque temps la pniîofo- 
phie ; mais fon goût pour la pein
ture Tayant entièrement dominé, 
il fréquenta l'école de Rubens, & 
donna bientôt des preuves de l'excel
lence de fon génie. Ses compofi- 
lirions font honneur à fon goût. Son 
coloris fe relient des leçons de fon 
iHuître maître -, fa touche eft ferme 
& vigoureufe. Qudlln a également 
réulfi à peindre les grands fujets & 
les petits. Il a un goût de deifin 
Flamand, mais allez correél, Ses 
principaux ouvrages font à Anvers, 
Ce grand artifte s’eft aulTi beaucoup 
attaché à l'architeélure & aux fi
gures d'optique. Il eut un fils, 
nommé Jean-Erafme Q u z l l i n  , qui 
n’eut point l ’étendue des talens de 
fon pere. On voit pourtant quel
ques tableaux de lui dans différentes 
villes de l'Italie, lefquels lui font 
honneur.

H. QUELLIN, ( Artus) neveu 
du précédent, a fait à Anvers, fa 
patrie, des morceaux de fculpture 
qui le font regarder comme un ex
cellent artifte. C'eft lui qui a exé
cuté les belles Sculptwes de l ’Hôtel- 
de-ville d’Am fierdam gravées par 
Hubert Q u e l l i n .

Q U E LU S, ( Jacques de L e v i s  , 
comte de) jeune Seigneur d’une fi
gure &  d’un caraâere agréable, 
fut plaire à la cour de France, à un 
point que Henri III  eut pour lui une 
paffion exceffive. Reçu dans fa plus 
intime familiarité, il fut admis à 
tous les ridicules exercices de reli
gion &  de débauche, que ce prince, 
par une étrange bizarrerie , priti- 
quoit tour-à-tour. Il jomfîoit de la 
plus haute faveur, lorsqu'une que
relle occaûonnée par des propos 
indifcrets entre ce favori & d'Entra- 
£z/ej? iui en fit perdre le fruit avec 
la vie. Quêtas s’étant trouvé dès 5 
heures du matin au rendez-vous 
avec MaugîrcmQt Livarot, U fe battit 
<S8 iiuçl, |ç 27 Avrÿ 15784 çontrç
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à Entra guis , R/èérac & Schomberg* 
Ce dernier 8c Maugiton, qui n’a voient 
que i S ans , furent tués raides ; RU 
bérac mourut le lendemain. Livarot T 
d’un coup fur la tête, refta fix fe- 
maines au lit. D iEfit?agues neîutqü& 
légèrement bleffé. Quitus de dix- 
neuf coups qu'il avoit reçus r lan
guit trente-trois jours, & mourus, 
entre les bras du roi à l ’âge de 24? 
ans, le 29 M ai, à THôtel de BoifTy7 
à Paris, Ses dernieres paroles furent ; 
A h  ! m o n  R o i ! m o n  R o î  î ... Hmri% 
accablé de douleur, le baifa aprèa 
fa mort, garda fes blonds cheveux 
&  ôta de fa main les boucles d’oreil
les qu’il lui avoit attachées lui-même* 
Il lui fit élever dans l ’églife de Saint-, 
Paul, ainfi qu’à Maugron &  à Saint- 
Maigrirt , deux autres favoris, de 
magnifiquesmaufolées de marbre; 
mais les Patifiens les détruifirent 
dix ans après , à la nouvelle de la 
mort du duc de Gulfe à Blois, O n 
lifoit, fur le tombeau de Quitus,, 
ces mots :

Non injurlam ,fcd morum patient  ̂
tülit*

Il ne put fouff.irun outrage,
Et fouffrit coniUmment la mott.
QUENSTEDT, ( Jean - André J 

théologien Luthérien, natif de Qued- 
limbourg , mort le 22 Mai 168$ , à 
71 ans, laifià : I, Un Traité en 
forme de Dialogue , touchant la 
naiflance & la patrie des Hommes 
de lettres , depuis Adam jufqu'en 
1600, in:4°. Cet ouvrage, fupçr- 
ficiel & inexaft, parut à Wittemberg 
en 1654, in-40, II. Un favant Traité 
De Sepultura veterum , five De ritibus 
fepulchralibus, in-S° & in-40. C’eit 
fon meilleur écrit. IIL Un Syftêmé 
de La ThéoLgic de ceux qui [vivent la 
Confejjïon d'Ausbuurg , en 4 vol* 
in-fol., 16S5. Comme l'auteur fait 
fouvem des incurfions très-inutiies 
contre les Catholiques ,il n’efl point 
étqimam qu’U ait publig dç g grqs
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volumes, IV . Plufieurs autres ou
vrages remplis d’érudition , mais 
quelquefois dénués de critique, 
<Texa£tttude &  de goût*

QUÊNTAL , ( Barthélemi du ) 
né dans une des liles Açores en 
^626 , donna dès fon enfance des 
marques d une piété finguliere. De
venu confeiïeur de la chapelle du 
roi de Portugal & l'un de fe$ prédi
cateurs ordinaires, il profita de ion 
crédit pour fonder la congrégation 
de VOratoire en Portugal, l'an 166S. 
Il refufa l ’évêché de Lamego, & 
mourût faintement le 10 Décembre 
1698 , à 72 ans. On a de lui : I. Des 
Méditations fur les M y fier es. II. Des 
Sermons en portugais, qui font pleins 
d'onéfion» Le pape Clément X I  lui 
donna le titre de Vénérable.

QUENTIN, ( S. ) efi regardé 
comme l'Apôtrede la ville d’Amiens 
&  du Vermandois. O n croit qu'il y  
fouffrit le martyre durant la perfécu- 
tion de Dioclétien̂  le 31 Oéiob, 2S7, 

QUÈRAS, (Mathurin) doûeur 
de Sorbonne., naquit à Sens, l ’an 
1614, d’une famille obfcure. Gon- 
drin, archevêque de cette ville, le 
mit à la tête de fon Séminaire & 
le fit un de fes grands-vicaires. Cet 
eccléfiafiique avoit été exclus de 
Sorbonne pour avoir refufé de li
gner le Formulaire, &  de foufcrire 
à la cenfure contre le do ¿leur Ar
nould, 11 mourut à Troÿes le 9 Avril 
1695 , âgé de So ans. Ses moeurs 
étoient le modèle de celles du 
Clergé. Il établit dans le diocefç 
de Sens des Conférences eceléfiaf- 
tiques, qu’il anima par fa préfence 
&  qufil éclaira par fes lumières. 
Nous avons de lui uns Eclalrdjft- 
ment de cette importante quefiion : 
Si le Concile de Trente a décidé ou dé
claré que P A t t r î t î Q N , conçue par 
les feules peines de VEnfer 6* j'ans 
amour de Dieu , fou une difpi jttlon 
fufifante pour recevoir la rémîjjlun des 
péchés G la grâce de la jujUJicatloît

au Sacrement de Pénitence? in-S°,ï68 J * 
Cet ouvrage, dans lequel il défend 
la négative, n’efi pas compofé dans 
les principes de la morale relâchéei 

Q U E R C E T A N U S ,  Voyê  
C h e s n e , n° IIL 

QUERENGHI ou Q u Er e n g ï , 
( Antoine ) poëte Italien &  Latin , 
né à Padoue en 1546, montra un 
génie précoce. Une mémoire im* 
menfe, jointe à une conception 
facile, le mit en état d’acquérir 
beaucoup de connoiffances. Il poiré- 
do k plufieurs langues, & fe rendit 
célébré dans les belles-lettres. 11 fut 
aufiî un citoyen utile à fa patrie * 
par fon intelligence pour les af
faires. Plufieurs pontifes lui confiè
rent des emplois honorables & im- 
portans. Il fut fecrétaire du facré col > 
lége fous cinq papes. Clément V I I I  
le fit chanoine de Padoue ; mais 
Paul V  le rappela à Rome , pour 
le faire camé ri er fecret , référen
daire de l'une &  de l ’autre figna- 
ture, & prélat ordinaire, Qtterenghi, 
eut les mêmes emplois fous Grégoire 
X V  &  Urbain VIII, & mourut à • 
Rome le I er Septembre 1633 , à 87 
ans. Henri I V  avoir voulu l’attirer 
en France. On a de lui divers ou
vrages. Ses Poéjies Latines ̂  Rome, 
1629 , in-8° , & Italiennes, Rom e,

, 1616, in-8° , font efiimées; on y  
trouve, fui van t quelques critiques y 
du fe u , du goût &  du génie* 

QUERLON , (Anne - Gabriel 
Menfnier de ) n é , le 1 y Avril 1702, 
à Nantes, fe difiingua de bonne 
heure par un jugement fain, des 
connoifiances étendues & Pamour 
du travail. 11 fit pendant 22 ans 
les A ffic h e s  pour la province -, 
dans le petit efpace que lui laif- 
foit cette feuille, il montra un lit
térateur paffionné pour les anciens 
&  pour les grands auteurs du fiecle 
de Louis X I V , &  ennemi du mau
vais goût, des faux principes , du 
»éologifine &  des fophifies mo-

Q U E



¿«rires* Son ftyle étoit nerveux &  
précis , mais quelquefois roide, 
dur & recherché. Il travailla pen
dant cinq ans à la G.t\mc de France.  ̂
&  pendant deux au Journal Etranger, 
& il fit marcher de front ces deux 
ouvrages avec fes Petites Affiches. 
Ii fut aufii un des coopérateurs du 
Journal Encyclopédique* Dans fa jeu- 
nefïe il avoit publié un petit vo 
lume , qui a fait regretter qu’il ne 
fe fût pas adonné davantage aux 
ouvrages d’imagination. Le titre 
eft : Les Impojîures Innocentes * ce font 
des efpeces de petits Romans ingé
nieux, écrits d’un fiyle apprêté & 
fleuri. Ses autres productions font: 
L Le Tefiamcnt de Labié des Font aines, 
1746 , iu-12 , brochure affez Înii- 
pide. 11, Le Code Lyrique ou Régle
ment pour L Opéra de Paris , 1743 , 
in-12. XII. Une Edition de Lucrèce, 
1744, in-12, accompagnée de notes 
efthnées. IV . Une Edition de Phè
dre avec des notes. V . Une Edition, 
des Poéfies à ’Anacréon. V I, Collec
tion JUjlonque ou Mémoires pour fer- 
sir à PRlfloire de la Guerre terminée 
par la Paix £  Aïx^la- Chapelle en r/jS,  
Paris, 1 7 5 7 ,.in-12, V II, Continua
tion de Y Ù ifoire des Voyages de l’abbé 
Prévôt, VIH. Traduction du Poème 
de la Peinture de l’abbé de Marfy : 
elle eft fidelle & élégante. J Voy. 
X. Fr e s n o y . ] Enfin ce littérateur 
infatigable a été l ’éditeur d’un très- 
grand nombre d’Auteurs Latins &  
François, qu'il a enrichis de préfaces 
&  de notes aufii curieufes qu’inf- 
truftives. C ’eft lui qui a préûdé à 
la belle édition de Malherbe, & à 
celle des Voyages de Montaigne *, il 
les a toutes deux ornées des Vies 
de leurs auteurs. Depuis plufieurs 
années,- un riçhe financier (M r. de 
Beaujon ) l ’avoit chargé du foin de 
fa bibliothèque, &  lui avoiî fait 
accepter une peniion &  une retraite 
dans fon hôtel, l ly e ft  mort regretté 
de tous ceux qui l'ont connu, le
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22 Avril r780 t à 7S ans, après 
avoir reçu les fecours de la reli
gion. C ’étoit un homme fans faite 
& fans ambition, qui fut fe préfet-ver 
de tout efpnt de brigue & de parti. 
Les manuferits qu’il a laiiTés, font 
coniidérabîes. On y  diftingue VAna* 
ly/e tdif muez des L eui/lcs Littéraires 
qu’il a compofées pendant 22 ans.

Q U E R N O , ( Camille) poète 
né à Monopoli dans le royaume de 
Naples, mort dans cette derniere 
ville vers 1528, avoir compofé un 
poème de vingt mille vers, intitulé 
Alexiade. Il vint à Rome en 1^14, 
&  y  reçut un accueil favorable à 
caufe de fes taîens & de fon humeur 
enjouée. Le pape L é o n  X le  voyoit 
avec plaifir : Voyê  l ’article de ce 
pontife.

QUESNÀY, (François) premier 
médecin ordinaire du roi, membre 
de l’académie des Sciences de Paris 
& de la fociété royale de Londres, 
né au village d’Ecquevilli en 1694* 
d’un laboureur, s’occupa des tra
vaux de la campagne jufqu’à 16 ans. 
Il apprit alors à lire &  à écrire, & 
fit fes détice^jjfe la le&ure de la 
Maîfon Tuflipie. Le chirurgien de 
fon village lui donna quelque tein
ture de grec & de latin, & des 
premiers principes de fon art. Le 
féjour de la capitale perfectionna 
fes talens & augmenta fes lumières. 
Ayant pris la maîtrife en chirurgie „ 
il alla l’exercer à Mantes. Msdela 
Peyronie le trouvant déplacé dans 
une petite ville, l’appela à Paris 
pour être fecréraire de l ’académie 
de Chirurgie quril vouloit établir. 
Quefnay orna le premier recueil des 
Mémoires dë cette compagnie, d’une 
Préface digne de figurer à côté des 
meilleurs morceaux en ce genre. 
La goutte qui le tourmentoit lui fit 
abandonner la chirurgie pour la mé
decine ; & , femblable aux anciens * 
il excella dans Tune & dans l’autre- 
II fupporta- en philofophe les maux
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de la vietllefTe. U faut bien , difoît- 
il paifiblement à fe$ amis, avoir quel* 
quts incommodités à mon âge. Les uns 
font paralytiques ; les autres attaqués de 
La pierre , fourds > aveugles , hnhécilles j 
ù  msit , goutteux : c’eji ma part f & je 
m’y foumets. Son ancien gôûf pour 
l'économie rurale & politique fe 
■réveilla à la fin de fes jours, & il 
iut regardé comme un des patriar
ches de la feéfe des Economises , 
qui le perdit au mois de Décembre 
1774, à 80 ans. Elle fit fo'aOrai- 
fon funebre ; & quoiqu’on ne puiifô 
pas s’en rapporter ordinairement à 
ces fortes d’éloges , Qttejhay méri- 
toit ceux que fa mémoire reçut s 
par fon humanité, fa charité & fes 
qualités patriotiques & faciales. 11 
avoit 80 ans lorfqu’il mourut, & à 
cet âge l’amour des mathématiques 
s’étoit emparé de lui & l’avoit ab- 
forbé tout entier. Il eut le malheur 
de croire avoir trouvé à la fois la 
trifeâàon de l’angle & la quadra
ture du cercle : fi cependant on peut 
appeler malheur, une illuiion qui 
le rendoit heureirx. Le feu roi qui 
eftimoit beaucoupĵ Efog/n.ay , l’ap- 
peloit so n  Pe n s e u r , & il lui donna 
pour armes trois fleurs de P en fée. 
Ses ouvrages font : I. Obfervatlons 
fur les effets de la Saignée, 1730, 
¿n-12, réimprimées en 1750. II. 
Ejfai phyfique fur ¿Economie animale, 
1747, 3 vol. in - 12 ; ouvrage 
digne d’un moraliite & d’un phyfi- 
cien, par la fagacité avec laquelle il 
développe Porigine & les progrès , 
les excès & les remedes des paf- 
fions. III, U Ait de guérir par la 
Saignée , 1736 , in-12. Ce livre , 
réimprimé en 1750 , offre des 
raifonnemens & des principes , 
dont quelques - uns ont été con
tredits, IV. Traité des F lèves con
tinues , 1753 , 2 vol. in-12 ; bon 
ouvrage* V. Traité de la Gangrené, 
1749, in-I2. VI, De la Suppuration , 
^ 4 9 * .in-12., VII, Phyfocratk , ou
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Du Gouvernement h  pins avantagent 
an Geüre humain t in - 8° , 1768 3 
livre dont les idées font quelquefois 
aufli finguUeres que le Â yle, trop 
fouvent recherché , ampoulé Se 
amphibologique, V I I I .  Divers 
Opufcules fur la fcience économi
que , où il y  a quelques, bonnes 
vu es, & d’autres impraticables, IX. 
Quelques articles de VEncyclopédie 
relatifs à la même matière. Il IaiiTa 
un fils. [ Voy. x v i ,  Fr a n ç o is .]  

Q U E S N E , ( Abraham marquis 
duT) né en Normandie en 1610, 
apprit le métier de la guerre fur' 
mer fous fon pere / capitaine habile* 
Dès l ’âge de 17 ans / il fer vit avec 
un fuccès diftingué* En 1637, il fe 
trouva à l’attaque des ides Sainte- 
Marguerite , &  l ’année d’après, il 
contribua beaucoup à la défaite de 
l'armée navale d’Efpagne devant 
Cattati. Ce ne furent, depuis, que 
des aétions hardies ou des viâoires. 
Il fe fignala devant Taragone ent 
1641, devant Barcelone en 1642 ; 
& l’an 1643 1 dans la bataille qui 
fe donna au cap de Gates contre 
l ’armée Efpagnole. L ’année fui- 
vante , 1644 , il alla fervir en 
Suede , où fon nom étoit déjà 
connu avantageufement, Il y  fut fait 
major de l ’armé? navale, puis vice- 
amiral. Il avoit ce dernier titre 
dans la bataille où les Danois furenî 
entièrement défaits, &  il auron fait 
prifonnier le roi de Danemarcîc 
lui -même, fi ce prince n’avoit été 
obligé , par une blefïure dange- 
reufe , de fortir , la veille dè la 
bataille , du vaiffeau qu’il montoir* 
Du Qucfne , rappelé en France en 
1647 > fut defliné a commander 
Pefcadre envoyée à l ’expédition 
de Naples. Comme la marine de 
France étoit fort déchue de fon 
premier luftre , il arma plufieurs 
navires à fes dépens en 1650- Ce 
fut arec fa petite flotte qu’il obli
gea Bourùfiôux, révolté contre fon



rûi , à ie rendre, Les Efpagnoïs 
étoieiic arrivés dans la rivière en 
même temps que lui ; mais il entra 
à leurs yeux 6c malgré eux. Ce qui 
a le plus contribué à fon éclatante 
réputation, ce font les guerres de 
Sicile, Ce fut-Ià qu'il eut à com* 
battre le grand Rnyter, &  quoiqu’in
férieur en nombre , il vainquit dans 
trois batailles les flottes réunies 
de Hollande &  d;Efpagne , le 8 
Janvier, le 22 A vril &  le 2 Juin 
1676. Le général Hollandoîs fut 
tué dans le fécond combat. Il 
courut à ce fujet une Epigramme 
iinguliere, qui fait deux aiiufions 
au nom de Ruyter t

Terrul la Oceano jam folo nomme 
clajfcs *

TV nunc la Stculo territus tpfe rui.
Si ver a Inverfum quondam dédit 

ortùna nomen ,
Nunc Rjil*Ter nomen venus omm. 

habet,

ÏPAfie & l’Afrique furent en.fuite 
témoins de la valeur de du Quejhe , 
& ne l’admirerent pas moins que 
l'Europe. Les vaiffeaux de T rip o li, 
qui étoient alors en guerre avec la 
France , fe retirèrent dans le port 
de Chio fous une des principales 
fortereffes du Grand - Seigneur , 
comme dans un aille alluré* Du 
Qiiefne alla les foudroyer avec une 
efcadre de lîx vaiffeaux *, &  après 
les avoir tenus bloqués pendant 
long - temps , il les obligea à de
mander la paix à la France. Alger 
& Gênés furent forcés de même , 
par fes armes , à implorer la clé’  
mence de Louis X I V . Ce prince ne 
pouvant récompenfer le mérite du 
vainqueur avec tout l’éclat qu’il 
autoit fouhaité , parce qu'il étoit 
Calvitlifte, lui donna , pour lui &  
pour fa pofférité t la terre de Bou
chet , qui eft une des plus belles du 
royaume , auprès d'Eftampes * & 
l ’érigea en marquifat , avçc cette

T o m é V U ,
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condition qu'elle s'appelèrent la 
Terre du Ouefne, pour immortalifer 
la mémoire de ce grand homme., 
Il mourut à Paris le 2 Février 
IÓSS , après avoir vécu 7S ans 
dans une vigueur de tempérament 
qui ue fe démenai: jamais. Il fut 
inhumé à fa terre , fur le revers 
d'un des foiTés du 'château. Le 
métier de la guerre n’avoit pas ôté 
â du Quefneh fenfibilité, Dans fes , 
différentes expéditions en Afrique, 
il donna la liberté à un grand 
nombre d'efclaves Chrétiens, fans 
exiger la moindre rançon. Une 
autre qualité de ce héros fut la 
modefide. [ Voye\ Ken a u . ] ü  fit 
de grandes chofes fans fafie, &  fut 
fervir fa patrie fans en ambitionner 
les honneurs. Il mourut avec le 
titre de Général des armées navales 
de France. Cet homme illuffre laiffa 
quatre fils , qui héritèrent de fa 
valeur. Le plus célebre eft Henri, 
marquis b u  Q u e s n e  , fon fils aîné 
qui fe diiHngua par fon habileté 
dans la guerre &  dans la marine. II 
mourut à Geneve en 1722, à 7 1  
ans. Sa probité & la douceur de fort 
cara&ere le firent également aimer 
& efiimer* Il avoit une érudition 
peu commune dans un homme de 
fon état. On a de lui des Réflexions 
anciennes & nouvelles fur P Euchariftîe ?
171.S , in -4 0 , dont les Protstfians 
font un cas fingulier.

Q U  ES N E L , (Páfquíer) né à 
Paris le 14 Juillet 1634, d’une fa
mille honnête , fit fon cours de 
théologie en Sorbonne avec beau
coup de diiïinftion. Après l ’avoir 
achevé , il entra dans la congréga
tion de l'Oratoire en 1657. Con- 
facré tout entier à l ’étude de l’Ecri
ture Ôc des Peres, il compofa de 
bonne heure des livres de piété , 
qui lui méritèrent, dès l ’âge de 28 
ans, la place de premier directeur 
de rinflitution de Paris. Ce fut pour 
l'ufcige des jeunes ¿leves confiés à
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füs foins, qu'il compofa fies Ré

flexions Morales, Ce n’éîoieiii: d’abord 
que quelques penfées fur les plus 
belles maximes de l'Evangile*  ̂ Le 
marquis de Lalgue , ayant goûte cet 
effai, en fit un grand éloge â Félix 
de Vlalan} évêque de Châlons-fur- 
Marne , qui réfolut de l ’adopter 
pour fon diocefe. L ’Gratorien , 
flatté de ce fufirage , augmenta 
beaucoup fou livre, & il fut impri
mé à Paris en 16 7 1, chez Pr f̂lard, 
.avec un Mandement de l’évêque 
de Châlons & l’approbation des 
dofteurs, Qtiefnel travailloit alors 
à une nouvelle édition des Œuvres 
de S. Léon, pape , fur un ancien 
manufcrit apporté de Venife , qui 
avoit appartenu au cardinal Grimant, 
Elle parut à Paris en 1675 , en a 
vol. in-40 ; fut réimprimée à L yo n , 
in-fol., en 1700; & l ’a été depuis 
à Rome en 3 vol. in-folio , avec 
des augmentations. C'eft , félon 
Dupin > la meilleure édition qu’on 
ait de S . Léon, Le Texte y  efi revu 
avec foin , & accompagné de Notes 
&  de DiiTertations qui font honneur 
au favoir & au difcernement de 
Pérfitcur, Mais on ne l’accufera pas 
d’être pafüonné pour fon auteur -, 
on lui a même fait un reproche tout 
contraire. [Voy. l'article de S, Léon.] 
Le repos dont il avoît joui juf- 
qu'alors , fut troublé peu de temps 
apres* L’archevêque de Paris * 
( Hctrlay ) inftruit de fon attache
ment aux nouveaux difciples de 
S. Aiigufiîn , & de fon oppofition à 
la Bulle à* Alexandre V Î I , l ’obligea 
de quitter la capitale & de fe retirer, 
à Orléans en 16S1 ; mais il n y  
refia pas long-temps. On avoît 
dreifé dans l’Àifemblée générale 
de l ’O rato ireten u e à Paris en 
1678 , un certain Formulaire de 
do&rine, qui défendoit à tous les 
membres de la Congrégation, d’en- 
feigner le Janfénifme 6c le Carte- 
iianifme. Dans l ’Affembice de 16S4,

il fallut quitter ce corps, ou figrtc? 
ce Formulaire ridicule, du moins 
dans ce qui regardoit les opinions 
phÜofophiques. Cet air de defpo* 
tifme dans un état qui fe difoit 
libre , révolta les républicains. 
Pluiîeurs membres de la Congré
gation en fordrent, &  Ouefnd fut 
de ce nombre* II triompha , fur 
le mélange fingulier de phîlofo- 
phïe & de théologie, qu’on avoir 
fait dans ce Formulaire* Ce fut alors 
vraiment qu’il commença à jouer 
un rôle. Ayant un cœur au-deflus 
dé fa naifiaùce &  de fa fortune £ 
un talent fingulier pour écrire faci
lement, avec cn&ion & élégance, 
j oubliant d’une famé robufie, que 
ni l’étude, ni les voyages, ni les 
peines continuelles d’efprit nAlté
rèrent jamais ; joignant à des mœurs 
pures le défîr de diriger les con- 
fciences , perfonne n’étoit plus en 
état que lui de remplacer Arnauld. 
Il en avoit recueilli les derniers 
foupu’S. Un auteur ex-Jéfuite pré
tend , v> tpi’ Arnauld mourant Pavoit 

défigné Chef d'une faétion mal- 
heureufe. Aufii les Janlénifies , 
à la mort de leur Pape , de leur 

j> P&re-Abbé, mirent-ils Quefnel à 
» la tête dû parti. L ’ex-O raton en 
» méprifa des titres fi fafiueux , 
” & ne porta que celui de Pere- 
» Prieur. Il avoit choifi Bruxelles 
”  pour fa retraite- Le favant Béné- 
" dieftin Gerberon , un Prêtre Bri- 
” gode, & trois ou quatre autres 
” per fermes de confiance, corn- 
” pofoient fa fociété. Tous les 
» reiTorts qu'on peut mettre en 
” mouvement , il les faifoit agir 

en digne Chef du parti. Soutenir 
” le courage des Elus perfécutés ; 
M leur conferver les anciens amis 
** & protedeurs, ou leur en faire 
« de nouveaux ; rendre neutres 
» les perfonnes puiflantes qu’il ne 
» pouvoit fe concilier ; entretenir- 
» lourdement des çorrefpondanccü
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V psr-tmit, dans les cloitres, dans
p  le Clergé , dans les Parlement * 
« dznsplufieurs Cours de l'Europe, 
3» voilà quelles étoient fes occu- 
/' pations continuelles. Tl eut la 
» gloire de traiter par ambaiïadeur 
» avec Rome. Hennebel y  alla , 
» chargé des affaires des Janfi> 
*» niffes. Ils firent de leurs aumônes 
f» un fonds, qui le mit en état d’y  
■« repréfeater. Il y  figura quelque1 
*  temps ; il y  parut d égal à égal 
-*> avec les envoyés des Têies 
w couronnées : mais les charLés 
« venant à baiffer » fon train baiffa 
?* de même. Hennebel revint de 
« Rome dans les Pays-Bas en vrai- 
*> pèlerin mendiant. Quejntl en fut 
•> au défefpoir ; m ais, réduit lui— 
n même à vivre d’aumônes , com- 
« ment eût-il pu fournir au luxe 
« de fes députés? Cette aventure 
« ( ajoute notre auteur ) divertit 
v  beaucoup les Jéfuites Mais ■ 
cette aventure ne paroît qu’un roman 
fans vraifemblance , ainii que la 
plupart des vues qu’on prête ici à 
Ouejhd, Il ne fe crut jamais ? difent 
fes partifans» un perfonnage im
portant, & s’il parut tel, if le dut' 
en partie à fes ennemis. Ce fut à 
Bruxelles qu’il acheva fes Réflexions 
M ordes fur les AB.cs &  les Epitres 
des Apôtres, Il les joignit aux 
Réflexions fur les i v  Evangiles , aux
quelles il donna plus d’étendue. 
L ’ouvrage ainfi complet parut en 
1693 &  1694. Le cardinal de N ouil
les , alors évêque de Chiions , 
fucceffeur de Vialart, invita par un 
Mandement, en 1695 »fon clergé 
&  fon peuple à le lire. Il le pro- 
pofa aux fidelles, comme le Pain 
des forts 6c le Lait des fulbles. Les 
Jéfuites voyant qu’on multiplioit 
les éditions de ce livre, y  foupçon- 
nerent un poifon caché. Le fignal 
de la guerre fe donna en 1696. 
Nouilles , devenu archevêque de 
Saris t publia une Iwftru&wü Paf:
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totale fur la Prédeflînatlon, qui 
occafionna une mauvaife brochure 
du Jéiir.te Doucin, Cette brochure 
éphémère rouloit prefque entiè
rement fur les Réflexions Murales. 
Elle donna lieu à examiner ce livre* 
Le cardinal de NoailLs y  fit faire 
quelques corrections » & l’ouvrage 
aiuii corrigé parut à Paris en 1699. 
On prétend que le grand Bvjjuet% 
iadigné des tracafferies que les 
Réflexions Morales occaiionnoient,  
en fit une juftification » publiée en 
1710 , & qui fervit à l'édition de 
1699, Nqus avons fait dans l'article 
de N oaillks une liiftoire afTez 
ample de l ’ouvrage de Qucfnel-, i l  
n’eff plus quefiion que de faire celle 
de l ’auteur. Les Jéfuites ne le per-; 
doientpas de vue; iis dccouvrircni 
fa retraite à Bruxelles, & ils prirent 
des mefures pour l ’y  faire enlever.' 
Philippe V  j que ces Peres gou- 
vernoient » donna un ordre pour 
l ’arrêter; l ’archevêque deMalmes^ 
Humbert de Precipîano , le fit exé-* 
eu ter. On. le transféra dans les 
priions de fon archevêché, d’où il 
fut tiré par une voie inefpérée, le > 
13 Septembre 1703. Sa délivrance 
fut l ’ouvrage d’un gentilhomme 
Efpagnol» employé par le marquis, 
d’Àrcmberg j qui perça les murs de : 
la prifon & brifa fes chaînes, Ent 
l ’arrêtant on s etoit faiii de fes 
papiers , &  de ceux qu’il avoit 
tïArnould : le Jéfuite TellUr en fit 
des extraits , dont madame de Main-* 
tenon lifoit tous les feurs quelque 
chofe à Louis X IV  pendant les dix: 
dernieres années de fa vie. Quefnd 
remis en liberté s’enfuit en Hol
lande , d’où il décocha plufieurs 
brochures contre l ’archevêque de 
Malines , fnn perfecuteur. Cepen
dant » dès le 15 Octobre de cette 
année » Ronfla de Cologne , évêqus 
d’Apt , proferivit les Réflexions 
Morales, L ’année fuivante on dé- 
oonca l ’auteur au public çQjmmfr
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hérétique, &  commefédldcux. Cetoîçnt 
les titres qu’on lui donnoit dans' 
deux libelles publiés par quelque 
théologien Jéîiiite, Le P* Ouefnd 
ie défendit ; n)ais fies apologies

Q U E
un feertt que je n'ai dit A qui que û  
fbit durant ma vie : Cefi au fijct de J' 
calomnies de Louvain * oit je fuis ac-*

i f  empêchèrent pas que fes Réflexions 
Morales ne fuiTent condamnées par 
un Décret de Clément X I, en 1708 , 
fupprimées par un Arrêt du Confeil 
en 1 7 H , proferites par le cardinal 
<k Noddks en 1713^ enfin foleil- 
«ellement anathématifées par la 
Conftitution Unigenitus i publiée à 
Rome le S Septembre de la même 
année, fur les inftances de Louis 
X IV . Cette Bulle fi.it acceptée , le 
2$ Janvier 1713 , par les évêques 
afemblés à Paris , enrégiftrée en 
Sorbonne le 5 Mars , & reçue 
enfuite par le Corps Epifcopal, à 
l’exception de quelques évêques 
François qui en appelèrent au 
futur Concile* De ce nombre étoient 
le  cardinal de Noailles ; la B roue , 
évêque de Mirepoix j Soancn 4 
évêque de Senez*, Colbert, évêque 
de Montpellier ; & de Langle, évê*- 
que de Boulogne. Ouefnd furvécut 
péu à:ces événemens. Après avoir 
eonfacré fa vieiliefte à former à 
Amfierdam quelques Eglifes Janfé- 
nifies , il mourut dans cette ville 
le 2 Décembre 1719 * à 86 ans. La 
maniere dont il s'expliqua dans fes 
derniers momens, eft remarquable. 
Ï 1 déclara dans une Profefiion de 
F o i, ■> qu’il vouloit mourir comme 
». il avoit toujours vécu , dans le 
» fein de l’Eglife Catholique > qu'il 
» croyoir toutes les vérités qu'elle 
» enfeigne, qu'il condamnoit toutes 
» les erreurs quelle condamne ; 
» qu’il reconnoiiToit le Souverain 
» Pontife pour le premier Vicaire 
>' de J. C . , & le Siège Apoftolique 
» pour le Centre de l’Unité i(. Ce 
fut dans le cours de cette derniere 
maladie, que le P. Quefnel dit à une 
perfonne qui étoit auprès de lui : 
Je dois vous déclarer  ̂ avant de mourir y

eufé de corruption* Dés L'âge de 1S 
ans je fis vœu de chefletéperpétuelle, &, 
depuis ce tempsdà , par la mijérlcorde dè 
Dieu, non-feulement je n’ai rien fait t 
non plus qu’ auparavant , contre mort 
vœu, mais même j ’ai été préfervé du 
vice contraire, II eft certain que fes 
mœurs étoient exa&es. On a délai t 
I, Lettres contre les n u d i t é s  t adrejfées 
aux Religteufes qui ont foin de tédu
cation des Billes, in-12, 16S6, IL 
L’Idée du Sacerdoce & du Sacrifice 
de Jé s u s-Ch r is t  , dont la fé
condé partie eft du Pere de 
Gondrtn, %e fupérieur-général de 
l ’ Oratoire, On a pluiieurs éditions 
de cet ouvrage, qui eftin-12. III. 
Les trois Confécrations, la Confiera-* 
tion BaptifmaU, lit S aCer dotale , & lu 
Confécration Rellgleufe , in-12, &  
avec l'ouvrage précédent. IV . EU* 
valions à N . S , Je su s-Cxîrist  , fur 
fa  Pajfion & fa  Mort, &c. in-16. V .  
Jtsus Pénitent , in -12. V I. Du 
Bonheur de la Mo-rt Chrétienne-, in-l20 
V IL  Prières Chrétiennes , avec des 
Pratiques de piété, 2 Vol, in-12* 
Dans une lettre que MJ GrosUy 
nous a adreffée, ( Journal Encydo- 
pédique ï er Novembre 178 4 ,) il dit: 
»-J’ai oui-dire &  répéter au cèle- 
» bre P. de Tournemine : Que deux 
» pages des Prières Chrétiennes 
» vfiroient plus d’un cil on que tout ce 
a qui efi j'ord de la plume des J ¿fuites*
» fans en exclure U P , Bourdaloue vc, 
Nous ne nierons point cette anec
dote i mais l ’affertion du P. de 
Tournemine eft bien forte, V IIL  
Ofjice de Je s Us avec des Réfle
xions , in -12, IX, Prières â N . S , 
/, C0 au nom des Jeunes-gens , & de ■ 
ceux qui défirent de lire la parole de 
Dieu , & fur-tout VEvangile ; bro
chure in-12, X. Eloge hifiorlque de 
M , Defmahis, chanoine d’ Orléans, 
au-devant de la Vérité de ¿a Rdi*



gion Catholique. t &c* de cû chanoine* 
Tous ces ouvrages ont été fou vent 
réimprimés* X L  Recueil de Lettres 
Spirituelles fur divers fujets de Morale
G de Piétés in-io, , 3 vol. à Paris 
chez Barois , en 170,1. XII. Tra
dition de PEglife Romaine , fur la 
Prédefiinatlon 1 d„s Saints U fur la 
Grâce efficace t à Cologne en 1687, 
4 vol. in-12 , fous, le nom du heur 
Germain , do fleur en théologie. 
Outre une longue analyfe de l Epitre 
de Saint Paul aux Romains, on 
trouve dans cet ouvrage la doélrine 
de PEglife depuis le commence
ment jufqu’au Concile de Trente , 
la doctrine de ce Concile , Thif- 
toire de la Congrégation de Au- 
sçilils , une partie de fes Afies ori
ginaux , les principaux Canons St 
Décrets fur cette matière, Stc. XIII. 
La difcipllne de PEglife , tirée du 
Nouveau Tejlament & de quelques an
ciens Conciles , deux vol. in-40. en 
1689 , à Lyon. Ce ne- font que des 
Mémoires imparfaits 4 fruits des 
Conférences fur la difcipline qu'il 
a voit été engagé de faire par fes 
fupérieurs. X IV . Caufa Àrnalàlna, 
in-8°, 1699, en Hollande. On voit 
dans cet ouvrage le zeîe dfun ami, 
&  la chaleur qu'infpire une caufe 
liée à la fienne. Il le fit entrer en 
partie dans fa Jufiification de M. 
Ârnauld, 1702 , en trois voL.in-iz. 
X V . Entretiens fur U. Décret de Rome y 
contre le Nouveau Tejlament de Chu
ions T accompagnés de. Réflexions mo
rales. X V I. Sept Mémoires çn 7 
vol. in-12 , pour fervir à l'examen 
de la Conftitution Unigenitus ; un 
grand nombre d'Ouvrages fur les 
contefiafions dans- lefquelies il 
s ’étoit engagé, dont il efi: inutile 
de donner la lifte. Le petit nom- 
Ere de lefteurs qui voudront les 
connoître, en trouveront le cata
logue dans la derniere édition de 
Mo reri* X V II, La Souveraineté des 
Rois défendue , Paris, 170 4 } ui’ 12.,»
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Xeséditions des Réflexions Morales, 
1727 6c 1736, 8 vol, in-12 , font 
préférées par pluiieurs à Tin-SJ , à 
caufe de leur commodité- Celle-ci 
eft en quatre vol* 1699 & 1705 f 
mais les unes 6c les autres font com
plétés.

QUESNEL, (Pierre) furnommé 
Renard r more à la Haye en. 1 7 7 4 , 
âgé de 75 ans, eft connu dans la 
république des lettres par pluiieurs 
ouvrages > &  principalement par 
Y Hi/loire de la Compagnie de défis , 
dont les deux premiers volumes 
ont été imprimés à Utrecht en 
1741. Cet écrivain qui avoir achevé* 
trois mois avant fa m ort, cette 
JEflaire y à laquelle il a voit employé 
la plus grande partie de fa vie , en fit 
brûler le manufem, qui auroit formé 
20 volumes in-12 , peu d:heures 
avant de rendre le dernier foupir.

QUESNOY , ( François du ) 
connu fous le nom de Flam and  , 
fculpteur, natif de Bruxelles , mort 
à Livourne, en 1644, âgé de çz 
ans , travailla principalement en 
Italie 6c dans les Pays-Bas. Les conz- 
pofitions de cet ingénieux arùfie 
font d'un goût &  dune élégance 
admirables. 11 a fait beaucoup de 
petits Bas-Reliefs en bronze, en 
marbre, en ivoire, &c. & de pe
tites Figures en cire, qui repré
sentent, la plupart, des Jeux d’en- 
fans v des Bacchanales fie autres 
fujets gais, traités avec un art & 
un efprk infinis. Ils font fort re
cherchés des curieux.

QUET1F , ( Jacques ) né à Paris 
en 161S , pût l’habit, de Saint- 
Dominique , fut bibliothécaire du 
couvent des Dominicains de la rue 
Saint-Honoré, &  mourut le 2 Mars 
1698., à 80 ans. On a de lui : L  
I/ne Edition des Opufcu/es & des 
Lettres de Pierre Morin. II. Une nou
velle Edition du Concile de Trente , 
in-12. HL Une nouvelle Edition 
de' la Somme de Saint Thomas, ei\
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trois vol, in-folio, XV, t e ;  Ldttii 
4e SaÿmdroLe , &  fa Ffe par Jean- 
François Plç de la Mirandole. V# 
11 préparoit une Bibliothèque des Au
teurs de fon Ordre, qui fut finie 
par le P. Echard , fon confrère. 
Toutes ces productions font des 
témoignages avantageux de fon 
(érudition* Sa vertu égaloit fon 
fav o ir, &  fon favoir étoit très- 
«tendu,

QÜEVEDO m  VlLLEGAS , 
(  François ) né à Villeneuve de îln - 
Îantado, en 1570 , d’une famille 
n ob le, devint chevalier de Saint- 
Jacques. Il cultiva la poélie, 6c 
fes vers lui procurèrent de la gloire 
Îk des chagrins. Il fut mis eu prifon 
par ordre du comte Olivarc\ , dont 
i l  avoit décrié le gouvernement, 
&  n’obtint fa liberté qu’après la 
«lifgrace de ce minière, Cet auteur 
ieft mis au rang des plus célébrés 
écrivains de fa nation. 11 s’eit exercé 
dans pluiieiirs genres de poéüe* On 
a de lui : I. Des Pièces Héroïques, 
ÏI. Des Lyriques, I1L  Des Tact- 
tUufies. Il publia fes différentes 
Poéites fous le titre de Parnajfe 
Efpagnol, à Madrid,1650 , in-4L
IV . Des Traductions, V . L*Aven
turier Bufcon : mauvais roman , tra
duit en plufieurs langues , & en 
françois, 1775 » tr0 ŝ brochures 
In-I2, V L  Les Vifions, V IL  VEnfer 
réformé , &c- Ses productions en 
vers & en profe ne manquent ni 
d ’imagination, ni d’agrémens ; mais 
H n’eft pas heureux dans les dé' 
tails ; il ne choiilt pas bien fes 
couleurs, il ne les aiTortit pas -, 
en un m ot, il manque de goût* 
Ses Ouvrages ont été recueillis à 
Bruxelles en trois vol* in-i2*, & 
traduits en françois 5c imprimés 
dans la même ville en 2 vol. Ce 
poete mourut à Villeneuve de l’In- 
fantado , le 8 Septembre 1645 * à 
*65 ans.

Q U EU X , ( Claude le ) chapelain

Q ü î
2e.Saint-Yves à París* m on  ftf 
176S * s’eit fait connoitre par de# 
Traductions de plufieurs Traités de 
5 . Augujün &  de S* Projper fur Í3 
Grâce éc fur le petit nombre des 
Elus* De plus il a compofé : L  
Les dignes fruits de Pénitence } 1742 r 
in-12. IL Le Chrétien fiddLc à fa  
vocation , 174S &  1761 , in-12. IIL 
l é  Verbe incarné1 17-59, in-12. IV , 
Tableau d’ un vrai Chréthn , 174S f 
in -12* Il a encore été , avec l ’abbé 
le Roy , l ’éditeur de VH.ifl.uirc des 
Variations du grand Bojfuet, 5 voL 
in -i2 , 1770* Il avoit projeté une 
nouvelle édition des (Euvres de 
ce favant évêque * dont l'exé
cution a été confiée aux Béné
dictins*

I. QUIEN, ( Michel le ) D om i
nicain , naquit à Boulogne en 1661, 
d’un marchand. Etant venu achever 
fes études à Paris , il s’y  rendit 
habile dans les langues , dans la 
théologie S£ dans l’antiquité eccîé- 
Baltique. Il fut aimé par fes con
frères &  confulté par les favans * 
qui trouvoient en lui un critique 
habite &  un littérateur p oli, tou
jours prêt à communiquer fes lu
mières. Ce pieux & favant Domi
nicain mourut à Paris le 12 Mars 
1733 , à 72* ans. Ses principaux 
ouvrages font : I. La. Dèfenfe dis 
Texte Hébreu contre le P. Peyón ¿ 
avec une Réponfe au même Pere 
qui avoit réfuté cette Défenfe ? 
in-12 ; [ Voy&-{ Pe z r o n . ] IL Une 
Edition des Qfuvres de Saint Jean 
Damafcene , en grec & en latin, 5 
vol. in-folio, 1712, III. Un Traité 
contre le fchifme des G recs, qu’iî 
a intitulé : Panoplia contra Schifma, 
Gr&corum , in-40 , fous le nom 
d’Etienne de Altlmura* IV . Nullité 
des Ordinations Anglicanes, contre 
le Pere le Courayer, 4 vol* im ï2 ,
V . Plufieurs Dijfmations dans les 
Mémoires de Littérature Si d’K if- 
to ite , recueillis par le P* Defino,*



Uu* V l .  Orhns Chrijhaans , in qt&* 
tuor Patrîarckatus ¿Igcfius ; ht quo 
exhlbcntur Ecclefiœ ,  Patriarche ,  c&te~ 
riquc Pm fulcs OrUntis , en 3 vol* 
in-fol. , 1740 , à Paris , de l'Im
primerie E.oyale* Ceft le plus grand 
ouvrage que nous ayons fur Tétât 
ancien 5c préfent des Eglifes d'O- 
nenu L ’auteur s'y eft propofé de 
faire" fur ces vaffes Régions , ce 
que d’autres Savans ont exécuté 
pour quelques Royaumes , quel
ques Etats de l ’Europe , &  même 
pour des Eglifes particulières. Son 
Livre renferme toutes les Eglifes 
Orientales, fous les quatre grands 
patriarchats de Conifantinople , 
d’Alexandrie , d’Antioche & de Jé- 
rufalem. Il y  donne la defeription 
géographique de chaque diocefe, 
.des villes épifcopales. Il rapporte 
I?orîgine-& TétabliiTement des Egli
fes , leur étendue, leur juridiction , 
leurs droits , leurs prérogatives, 
leurs prétentions, la fucceflion & 
la fuite de leurs évêques, le gou
vernement politique', les change
ro n s qui y  font arrivés , &c. La 
Gaule Chrétienne de Sainte -  Marthe 
lui a fervi de modete, Ôc il Ta 
très-bien imitée.

II. QUIEN d e  l a  N eu f  v i l l e , 
{ Jacques le ) né à Paris en 1647, 
capitaine de cavalerie, d’une an
cienne famille du Boulenois , fit 
une campagne en qualité de cadet 
dans le régiment des Gardss-Fran- 
çoifes, & quitta enfuite le fervice 
pour le barreau. Il étoit fur le point 
d ’être pourvu de la charge dJavocat- 
général de la cour des Monnoies , 
lorfqu'une banqueroute coufidé- 
table faite à fon pere, dérangea 
fes projets, & le réduifit à cher
cher une reffource dans la litté
rature, Scarron f fon parent, voulut 
lui infpirer du goût pour la Poéiie ; 
suais il aima mieux fuivre les avis 
de Pelliffûn, qui lui confeilla de 
-̂ ’appliquer à THiflojre. Après avoir
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apptîs TEfpagnol & le Portugais * 
il donna en 1700, en 2 voLin-40, 
V Hifioire générale du Portugal $ ou
vrage qui lui mérita une place à 
l ’académie des Inscriptions en 1706, 
Le Quktt  nJa conduit cette Hifioire 
que jufqu’en 15 21, à la mort d'Em* 
manud l  * Ôc outre que fon ouvrage 
n^eil pas f u i ,  il a plufieursamrei 
défauts. La Ckde% fecrétaire du ma
réchal de Coignl, qui donna en 
1735 , en 2 vol. in-40 , & en $ 
Vol. in-i z  , une Nouvelle Hifioire de 
Portugal, conduite jufqu a nos jours, 
prétend que le Qyien a fupprimé 
clans la Îienne un grand nombre da 
faits im portais, &  a paffé légère
ment fur beaucoup d’autres. Le 
Qjihzn enfanta un ouvrage, qui fut 
plus utile à fa fortune que fon 
Hiffoire. Nous voulons parler de 
fon Traité DeVufage des P 0fies che{ 
les anciens &  les modernes ,  Isatis ,
1734 j in-12, qui lui fit donner 
la direéfion d’une partie de celles 
de la Flandre Françoîfe. Il alla, 
s’établir au Quefnoy , & il y  de
meura jufqu’en 1713 , que l ’abbé 
de Momay , ambaffadeur en Por
tugal , l ’emmena avec lui comme 
un homme intelligent fît un confi
dent fur. Ce voyage lui fut aufîi 
avantageux qu’honorable. Le roi de 
Portugal lui donna une peniion de 
1 j 00 livres , payable en quelque 
lieu qu’il fût le nomma cheva
lier de l’ordre de Chriit, le plus 
coniidérable des trois ordres de Por
tugal , & celui que le roi porte lut- 
même ; &  lui demanda fes vues &  
fes avis fur l’Académie dTIiffoire 
qu’il avoit deiïein d'établir, & qu’il 
établit en effet peu de temps après à 
Lisbonne. Le Ouien crut ne pouvoir 
mieux le remercier qu’en üniffant 
fon Hifioire de Portugal j mais fa 
trop grande application lui caufa 
une maladie dont il mourut a Lis
bonne le 20 Mai 172S , a S i ans, 
laiffant deux fils. Sa mémoire e£

Kk iv

Q U I  5:19



f îo Q U I
précieufe à ceux qui l ’ont aoiinu.

QU1E S, Ddette du Repos &  de 
la Tranquillité, Les Prêtres chargés 
de ion culte , étoient nommés tes 
Silencieux*.- Q u i e t a l Z N u  me  N 
étoit un nom donné à Plutan , parce 
qu’on croyoit quil ne régnoitque 
fur les morts.

QÜÎÉT1S T E S ,V o y ,  i. G u ï o n  
&  M o u in o s *

QUIETUS, ( Fulvios ) fécond fils 
de Maerien, fe difiingua dans les 
armes , &  fut fait tribun par Va- 
lérien. Son pere ayant été déclaré 
empereur, en 261, par l ’armée 
<TOrient, lui donna le titre d’Au- 
gufte, & partagea fon autorité avec 
lui ■ & Macrlen te Jeune, Maerien le 
pere voulut aller fe faire recon- 
noître en Occident , où GaVâtn 
régnoitj il lui laifia le foin de 
défendre VOrient contre les Perfes. 
Qtiietus fignala dans cette occafion 
fes talens militaires. Mais fon pere 
&  fon frere ayant été tués , Qdenat, 
qui l ’avoit très-bien fervi juf- 
qu’alors , lui enleva une partie de 
fes troupes , & mit le fiége devant 
Emefe où l ’infortuné prince s’étoit 
renfermé. Les habitans le facrifie- 
rent à leur fureté , après lui 
avoir donné la mort , ils jetèrent 
ion cadavre dans les fofi’és de la 
ville. Ce fut à la fin de Juillet de 
l ’an 262. Son régné ne fut que 
d’environ 17 mois -, mais dans un 
fi court efpace, il parut très-capa
ble de bien gourverner un empire,

I. QUIGNONES, (François de ) 
Cordelier Efpagnol, d’une famille 
ilîuilre, parvint par fes talens à la 
place de général de fon ordre en 
1522. L ’empereur Charles- Quint , 
qui l ’aimoit autant qu’il lçfiimoit, 
le fit confeiller de fon confeil de 
confidence. Lorfque Clément VJIçut 
été fait prifonnier , en 1517 ,  par 
les troupes de ce prince, Quignons 
fut chargé parce pontife de négo
cier la paix &  d'obtenir fa liberté.

Sei foins lui ayant réuflt , il fut 
honoré de la pourpre, envoyé 
légat en Efpagne , & mourut à 
Veroli en 1540, après avoir donné 
une grande idée des lumières de fou 
efprit & des qualités de fon cœur. 
On a de lui un Bréviaire , [Brévia-*
rium Romanum, è facra podjjlmùm 
Scriptura & probatis Sanciorum hijlo- 
rîis confectum ; ) imprimé à Rome en 
1536,  aufîi curieux que rare. La 
Préface eneft belle} & mérite d’être 
lue. On a fuivi en partie, dans les 
nouveaux Bréviaires de France , 
le plan propofé par ce cardinal $ &  
fi celui de Paris étoit pendant toute 
l ’année comme il eft au temps Paf- 
chal, il y  fer oit entièrement con
forme. Les Heures canoniales font 
réduites à trois Pfeaumes, & les 
Marines à trois Leçons ; le Pfeau- 
tier y  efi difiribué de façon qu’on 
peut le réciter en entier dans cha
que femaine. L'auteur , en le com- 
pofant, avoir retranché plufieurs 
Légendes apocryphes, St cette pros
cription foule va les ignorans contre 
l ’auteur. Pie V , excité par leurs 
cris, fupppma cet ouvrage , &  il 
ne fert plus, dit le Morèri, que 
d’ornement dans les bibliothèques« 
O11 le réimprima à Paris , in-S° t 
vers Fan 1676,

IL QUIGNONES, ( Jean de ) me* 
decin Efpagnol, de la même famille 
que le précédent, naquit vers 1600, 
Ï1 exerçoit la médecine par goût &  
non par intérêt. Ses amis, à qui il 
portoit généreufement du fecours 
dans leurs maladies, éprouvèrent 
plus d’une fois combien il étoit ins
truit dans l ’art des guérifons. Il 
nous refie de lui un Traité fur ¿es 
Langouftes ou Sauterelles, Ce Traité * 
écrit en efpagnol, efi curieux*&  
peu commun. Il fut imprimé à Ma* 
dridjin-40 , en 1620, II renferme 
plufieurs Oraifons myfiérieufes, &  
qui prouvent combien on étoit en
core fuperfiirieux ea Efpagne, puife

Q U I



qu'on leur iutribuoit dans ce temps 
Je pouvoir déchaîner cet infeéle* 11 
e& encore aureur dJun Traité allez 
recherçhé, imprimé à Madrid en 
1632, in-4°, fous ce titre : E l m^nte 
Yefuvio \ il eii curieux. Cet auteur , 
comme on v o it , avoit embraiïe pius 
d'une fcience. Outre celle de PH if- 
toire naturelle à qui nous devons 
les deux Traités précédens * il cul
tiva auili celle des antiquités. Il a 
laiiîe un Traité, en efpagnol, fur 
qucLjues Monnaies des Romains, im
primé à Madrid en 1620, in-40. Il 
eil peu commun,
* Q U ILLET, ( Claude ) né à Chi- 
non en Touraine, exerça d’abord 
la médecine. Il fe trouva à Loudun, 
dans le temps que Laubardemont fut 
envoyé dans cette ville, pour pren
dre connoiffance de la trille comé
die que le cardinal de Richelieu y  
faifoit jouer contre Grandier* On 
fait qu’il étoit queftion de fortilége* 
Le Diable s’étoit emparé des Reli- 
gieufes de Loudun, par le miniitere, 
à ce qu’on prétendoit, du malheu
reux curé. Satan menaça un jour 
d’enlever le lendemain, jufqu’à la 

■ voûte de l’Eglife, 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 m ot, fut bien décon
certé , &  Quillet, craignant le ref- 
fentiment du cardinal, fut obligé 
de fe retirer en Italie, Le maréchal 
d’Ejïrées , amhaiïadeur de France à 
R om e, le prit pour fon fecrétaire. 
Ce fut dans cette ville qu'il com
mença fa Callipédie, Poème en IV 
chants, imprimé à Leyde en 1655,  
fous ce titre : Calviàii Lcctï CallU 
pædia} five De pulchm prolis habenda, 
ration*,, in-40, L ’auteur le publia 
fous un nom étranger, parce qu’il 
y  avoit lancé plufieurs vers fa tir i- 
ques contre le cardinal Malaria, Ce

Q U I Q U I  ç i-r
mmiilre le découvrit, St ne s’en ven
gea qu'en lui donnant une abbaye. 
Afprenc  ̂ , lui d it-il, à ménager da* 
vantage vos amis, L ’abbé Qulllet t 
dit Thomas, eut d’abord la baiTeffe 
d’accepter ce bienfait dun homme 
dont il avoit dit du mal ; 5c comme 
s 11 n’eût attendu qu’un falaire , 
dès qu’il fut payé , il fut flatteur* 
Il donna une nouvelle édition de 
fon Poëme à Pâtis en 1656, in-S° , 
la dédia au cardinal, & fublUtua 
l ’éloge à la fatire, trouvant ainfi le 
moyen de s’avilir par tous les deux. 
Cet auteur mourut quelque temps 
après à Paris, en 1661, à 59 ans , 
dans des difpoiitions très - chré
tiennes ; Loret L’annonça du moins 
dans fa Galette ;

Quillet, bel-efprit, que jadis 

Ajfecioit peu le Paradis ,

Par erreur ou par contenance^

Qui fut touché de repentance 

D'en avoir de là forte ufé ,

D  *un feu divin fut etnbrafé,

Après avoir fait maint bon livre ,

A  depuis peu çejfé de vivre,

Plaint & regretté dans Paris 

De la plupart des beaux-tfprits.

Son Poeme de la Callipédie eft in- 
téreffant, par la ju^e diflributioa 
des parties, par l ’ingénieux emploi 
de la Fable, par la variété des épi- 
fodes -, mais fa vérification ne fe 
fondent pas. La diéUon n’eft pas 
toujours corre&e, & la bonne lati
nité y  eh bleffée en quelques en
droits y mais dans plufieurs autres 
morceaux, l’harmcfnîc, la douceur * 
l ’élévation, le nombre & la cadence 
caraâérifent fa mufe, & la féche- 
reffe des préceptes difparoit fous 
le coloris poétique. La matière n^y 
efl pas traitée avec beaucoup de fo- 
lidîté, &  on y  trouve quelques 
erreurs populaires ; il y  débite fé-
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ïieufemènt les extravagance âê 
l ’Ailrolcgie Judiciaire, t* Il eft fin- 
» gulier, ( dit avec rai fon un criti
que , »r ) qu’un Poëme qui enfiçigne 
« un pareil art * &  où l ’on trouve 
î* des peintures dès plaifirs de l’a- 
■ n m our, & des détails fur l ’article

de la génération , ait été corn- 
 ̂ pofé par un eccléfiaftiquè & dé- 

>  die à un cardinal *, mais lafcience 
'*» des bienféances n’a été connue 
» que fort tard parmi nous «, On 
& publiéen 1746, in-ï2 , une Tra~ 
lu d io n  françoife, en profe, de ce 
Poëm e, par Montenault d'Egly ; & 
"en 1774 * une en vers françois avec 
le  texte latin, in-8°. Qidlkt avoit 
x:ompofé pîufieurs autres ouvrages ;

- mais ils n’ont pas été imprimés. Il 
"donna en mourant tous fes écrits 
à Ménage, £c 500 écus pour les 
faire imprimer ; mais cet abbé prit 
l ’argent & les papiers, & ne publia 
■ aucun écrit de Çhùllet, Le princi
pal étoit un Poëme latin en llion- 
meut d'Henri I F , intitulé ; La H e.zv- 

, en x i l  chants. I.

I. Q U IN AU LT, ( Philippe ) na
quit en 1636, d'une famille hon
nête, 6c non pas d’un boulanger, 
comme l ’infinue Furetiere dans fon 
Factum contre l ’Académie. Quand 
tout ce que ce fatirique a dit fur la 
prétendue baifeiTe de fon extraction, 
feroit vrai, Ojiinault n’en feroit que 
plus louable, d’avoir ii bien réparé, 
par fes talens & par fa politeflfe t 
le tort de fa naîffance. Triftan l'LÎ&r- 
mitt) qui avoir vieilli dans la car
rière du théâtre, fut le maître de 
poéfîe de Çhilnault, On a même 
prétendu que celui-ci fut fon do
mestique ; 6c ceft ce faux bruit qui 
donna lieu à cette Epigramme :

E lie , alnfi qu’ il cfi écrit,

jDc fon manteau, joint à fon double 
efprlt,

éRécompenfa fon firvheur jidcle ;

f
$  V t

Trifian eût fuivifon modèle /

Mais Triftan , qu’on mit au tüjftï 
beau,

Plus pauvre que nefl un Prophète t

En lalffant à QuÎnault fon cfprh de 
Poète ,

Ne put lui taljfer de manteau*

Les leçons de Trljlan ne furent point' 
inutiles à Qjùnauà 3 mais il dut da
vantage à la nature, Il fe fit connoî- 
tre avant l ’âge de 20 ans par quel
ques Pièces de théâtre, qui eurent 
afiez defuccès; & 'avant l ’âge de 30 
ans, il en donna 16 , dont piufieurs 
obtinrent les fuiïrages du Parterre* 
Elles furent jouées depuis 16^4 
jufquJen 1666. Les Rivales, Comé
die , en 16 j 3. L ’Amour inâifcret, 
ou le Maître indifem , Comédie, en 
1654, La Comédie fans Comédie t en 
1654. La généreufe Ingratitude, Tragi- 
Comédie , en 1656. Stratonlce y 

. Tragi-Comédie, en 16 5 7. Les Coups 
de VAmour 6* de la Fortune , Tragi- 
Comédie , en 1657, Amalafonte , 
Tragédie, en 16^8, Le Faut Alci
biade  ̂ Tragi-Comédie, en 1658. 
Le Fantôme amoureux, Tragi-Comé
die, en 1659. Agrippa, ou le faux 
Tiberinus T Tragi-Comédie, en 1660* 
Aflrate, Roi de Tyr, Tragédie, en 
1663, LaMere coquette, ou les Amans 
brouillés, Comédie, en 1664. Belle- 
ropkon , Tragédie, en 1665* Paufa~ 
nias, Tragédie, en 1666. Toutes ces 
pièces font en vers & en cinq a&es. 
l é  Aflrate eut un fi grand fuccès , 
qu’on la joua pendant trois mois ; 
S allô en fit l’éloge dans le Journal 
des Savans j 6c Boileau la ridiculifa :

sï C Jefi>là ce qu’on appelle un ou- 
vrage achevé j

» Sur-tout Vanneau royal me parole 
» bien trouvé-
Son fujet eft conduit d’une belle 
« maniéré ,

s» Et chaque aile en fa piece, eft une 
« pièce entiete. « *
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£es autres Tragédies de QtnnattU 
ne réunirent pas autant qu'Àflrau, 
S’appôrcevant qu’une de íes pièces 
étoit mai reçue, il dit à url cour- 
iifan, que la fcene étoit en Cappa- 
doce j qu’il falloir fe tranfoorter 
dans ce pays-là , &  entrer dans le 
génie de la nation. Vous ave% rai- 
fo n , répondit le courtifan '.franche
ment je croîs qu’elle n’ cfî bonne, qu’à 
être jouée fur les lieux. On prétend 
que ce furent ces premiers eiTais 
■ de Qulnault , qui aigrirent Boileau 
contre lui. Point de régularité dans 
le plan , point de force dans le 
¡fiyle ,* des amours romantiques ; 
un ton de galanterie de ruelle dans 
les endroits même qui exigeoîent 
un pinceau mâle & un coloris v i
goureux : c’en étoit trop pour ne 
.pas exciter la bile du JuvénaL Fran
çois. il couvrit de ridicule le jeune 
poete; il lui reprocha que dans fes 
pièces doucereufes & languiffantes , 
tout, jufquà Je v o u s  h  a x s  , fedifoît 
tendrement, Qulnault , né feniible , 
mais foible & timide , voulut trou
ver dans les lois un frein à la fatire, 
11 demanda aux Magiftraîs qu’i/j 
fiffent ôter fon nom de celles qui faî- 
foient tant de bruit ; mais fes dé
marches furent inutiles. Son ennemi 
l ’en in fui ta plus cruellement, & lui 
dit dans une Epigramme ;

Tourmente-toi moins*

pour faire ôter ton nom de mes 
ouvrages ;

Si tu veux du Public éviter Us outrages,

Fais effacer ton nom de tes propres 
édits*

Cependant Qulnault) qui avoît mêlé 
l ’étude du droit à celle de lu rime, 
arrangea les comptes d'un riche 
marchand que fes aEcciés inquié- 
toient. Il eut occalion de connoîtte 
fa femme, &  après la mort du mari, 
qui arriva quelque temps après, il 
J’époufa, Devenu riche par ce ma-

. . Q u i  ï»î
n a g e  , il acheta , en 1671 , une 
charge d’auditeur en la chambre des 
Comptes. Cette compagnie ht quel
ques difficultés à fa réception-, Se 
c'eft à cette occalion qu'un plaifant 
û i l'Epigramme qui finit ainû :

Puifqu’ il a fait tant drauditeurs,
Pourquoi C empêchez-vous de P être ?

Il avolt été reçu l ’année d'aupa
ravant à l ’académie Francoife ; fes 
Op éra lui a voient mérité une place 
dans cette compagnie. Il étoit le 
premier homme de fon ñecle en ce 
genre. Lui U. le préféra à tous les 
autres poètes, parce qu’il trou voit 
en lui feul toutes les qualités qu’il 
cherchait : une oreille délicate, qui 
rie choifir que des paroles harmo- 
nieufes ; un goût tourné à la ten- 
drefTe , peur varier en cent manieres 
les fentimens confacrés à cette ef- 
pece de Tragédie ; une grande 
facilité à rimer 7 pour être toujours 
difpüfé à fe prêter aux divertifTe- 
mens de Louis X I V  ; & une extrême 
docilité de fe plier aux idées du 
Muficien, II poffédoit , dans un 
très-haut degré , le talent de la 
déclamation ; St LulU lui faifott 
fouvent réciter fes vers , jufqu'à 
ce qu'il eût faifi les inflexions de 
fa v o ix , pour les faire paffer dans 
fon récitatif. De là fans doute cette 
exprefïion toujours jnile qu’on 
admire dans fa Mufique , qui eft 
comme une déclamation notée. 
O n avouera cependant que le Poete 
étoit à quelques égards fupérieur 
au Muficien, & que cet ardite a 
manqué pluñeurs des tableaux poé
tiques que Qulnault lui avoir donnés* 
Que d’invention , que de naturel, 
que de fentiment, que d’élévation 
même quelquefois , enfin que de 
beautés d’enfemble & de détail dans 
fes Poèmes Lyriques ! Il faudroit 
avoir bien peu de go û t, ou des 
préventions bien fortes, pour n’être 
pas feniible aux charmes i ’AUejk %
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de Thcfée, à’Atys , de Phrieton & 
d 'Armidi. On Pa blâmé de ce que 
fa vérification étoit fans nerf & 
fans force. Piaifant reproche ! Une 
vérification forte eût été un défaut 
dans les Opéra ; comme la poéie 
douce & coulante de Quinault en 
feroit un dans une Satire. Boileau 
feroit aujourd’hui bien étonné de 
voir ce Quinault qu’il outrageoit * 
mis par la po&érité fur la même 
ligne que lui, & peut-être au-fdeffus* 
L ’acharnement du Satirique contre 
le Lyrique paroît à préfent d’autant 
plus infupportable , que quand 
Defpréaux voulut faire un Prologue 
d’Opérd , pour donner un modèle 
en ce genre , il fit un ouvrage 
médiocre, qui n’approchoit pas des 
Prologues de ce même Quinault , 
qu’il afïe&oit tant de rabaiiTer, 
Lorfque ces deux poètes fe furent 
réconciliés , Boileau conferva en
core un peu de fiel. Comme Qui
nault lui montroit toujours quelque 
ouvrage chaque fois qu’il alloit le 
v o ir , le Satirique difoit à fes amis ; 
I l  me Jemble qn?ll ria voulu fe rac
commoder avec moi , que pour me parler 
de fes vers, & il ne me parle jamais 
des miens... Quinault a voit le don de 
la parole. 11 eut l'honneur de ha
ranguer le roi j au nom de l ’aca
démie Françoife, au retour de fes 
campagnes de 1675 & 1677. Ayant 
appris la mort de Turenne au mo
ment qu’il alloit parler, il fit une 
digrefîion , suffi ingénieufe que 
touchante , fur ce héros. A peine 
fortoit-il de fa 5 3e année , qu’il fe 
fentit afTailli de dégoûts , d’in- 
fomnies, de langueurs : pendant 
deux ou trois mois il fe fentit 
mourir, pour ainfi dire , plufieurs 
fois par jour, ayant continuelle
ment des défaillances. L ’idée de 
LuIU, mort l’année précédente fans 
beaucoup de préparation, l’avoit 
frappé ; il penla à faire une mort 
chrétienne» Il commença un Poème

Q U I
fur í#extin¿Kon de la Religion Pré- 
tendue-Réformée dans le royaume^ 
voici les quatre premiers vers :

Je n’ ai que trop chanté les jeux & 
les amours *

Sur un ton plus fublime i l  faut me 
faire entendre ;

Je vous dis adieu, Mufe tendre ,

Je vous dis adieu pour toujours !

Il fe repentit d’avoir confacré fon 
temps à fes Opéra , auxquels il a 
dû fon immortalité : & fes regrets 
étoient bien juñes ; car l ’amour & 
la volupté y  font parés de toute* 
les grâces de la poéfie & de la mu* 
fique : ces deux arts réunis fur un 
Théâtre profane, font toujours des 
impreffions dangereufes fur un 
jeune cœur. Quinault, plein de 
repentir, mourut dans de grands 
fentimens de religion le a6 O âobre 
1688 , dans fa 54e année , après 
avoir compofé pour lui-même cette 
Epitaphe , dont la fimplicité eft 
remarquable : ,

Bajfant , arrête ici pour prier nrt 
moment ^

Ceji ce que des yivans les Morts 
peuvent attendre.

Quand tu feras au momynent t 

On aura foin de te le vendre,

Quinault étoit un homme aimable, 
d’une fociété douce, d’une conver- 
fation agréable, d’une políteííe at
tentive &  prévenante. ï l  plut aux 
grands , il ne dédaigna pas les 
petits : également éloigné des dé
fauts qui choquent à la cour , &  de 
ceux qui font haïr dans le monde. 
U jouit de l’aifance qu’il méritoit* 
Sa femme lui avait apporté plus de 
100 mille écus-j le  roi lui donnoijt
2,000 livres de penfion, & Lulli lut 
payoit chaque Opéra 4000 livres^ 
6ependa*î il fe plaint de la médio-



enté de fa fortune dans cês jolis 
vers ; mais c’efl une plainte de 
poète :

C efi, avec peu dû bien, un terrible 
devoir,

De fe  fentlr prejfé dîetre cinq fois 
heatvpere*

Qttoi J cinq Actes devant Notaire,

Pour cinq filles qui II faut pourvoir ! 

O Ciel ! peut-on jamais avoir 

Opéra plus fâcheux à faire ?

Ses Opéra , outre ceux que nous 
avons nommés , font : Les Fêtes de 
£Amour & de Bac chus, Cadmus, Ifs  , 
Proferpine, le Triomphe de £ Amour, 
Perfée , Amadls , le Temple de la . 
Paix,.. Qiunauh eft encore auteur , 
L De quelques Epigrammes , dont 
la poéiie eft foible. ïï. De la D es
cription de la Mai fon de Seaux * 
petit Poëme écrit avec délicateiTe. 
III, De différentes Pièces de Poêfies t 
répandues dans les Recueils du 
temps. Ses Pièces dramatiques , 
confervées au Théâtre , font : 
Agrippa ou le Faux Tibermus s A f-  
trdte , Tragédies ; la Mere coquette, 
Comédie , nouvellement réparée 
par M. Collé. Ses Œuvres ont été 
imprimées avec fa Vie à Paris , 
*739 &  1778, î vo l. in-12.

IL Q U IN ÀU LT ? Voy. F resn e  
( d u ) n°  II.

I. <2 U I N  c  Y  , ( Charles Sevm , 
marquis de ) lieutenant général 
d’artillerie , s’eit diflingué dans ce 
fiede par fon courage * &  par fou 
amour pour les Lettres. On a de lui 
VHifloire Militaire de Louis X IV  , 
1716  , 7 vol. in-12 a qui fe relient 
en huit. Elle eft très - utile pour 
ceux qui s’appliquent au métier de 
la guerre, & qui veulent fuivre les 
marches , les campagnes &  les 
autres opérations militaires.

T L  Q U IN C Y , ( Jean) médecin 
anglois, exerçoit fa profefion au 
commencement du XY 111e fecle à

Q U I Q U I  m  t
L o n d res , &  publia en A n g lo is  :
I» Un Dichonnairc de Pkyfque T 
*7J9 î in* 8°, II* Pharmacopée uni-* 
verfcUe 3 Ï721 , in~S° t traduit en 
François par Claufier, Paris, 1745, 
n̂;4°; On y  trouve la critique des 

principales préparations des apo
thicaires* III. Pharmacopée chimique, 
Londres , 1723 , in-40.

QUÏNQUARBRES, Voy, C in q - 
A r b r e s  ( Jean).

Q UINTE-CÜRCE, ( Q. Cmîus* 
Rufus ) hiftorien Latin , dont le 
nom cÛ fort connu , & dont la 
vie eft fort ignorée* On croit qu’il 
floriffoit fous Vefpafen ou fous 
Trajan, Dans quelque temps & dans 
quelque pays qu’il ait vécu, il eft 
certain que c’étoit un homme d’ef- 
prit. Il s’eft immortalifé par fon 
Htfioire d'Alexandre le Grand } &  il 
a immortalifé ce héros. Get ou
vragé étoit en dix livres , dont les 
deux premiers, la fin du cinquième 
&  le commencement du iixieme ne 
font pas venus jufqu’à nous. Son 
ftyle eff noble, élégant, pur, mais 
trop fleuri. Ses penfées font bril
lantes , ingénieufes & fenfées. Le 
nom à7Alexandre ne lui en impofe 
point ; il dit le bienf& le mal de ce 
héros comme il l ’auroit pu dire 
dJun homme ordinaire. Il eff moins 
fidelle dans les difeours qu’il prête 
à ce conquérant , Se aux autres 
perfonnages qu’il fait agir ; la plu
part font trop longs , & le bel 
efprit y  paroît plus que l’homme 
véritablement éloquent.(U faut peut« 

r être excepter la belle Harangue du 
Scythe à Alexandre, au v  11e livre, qui 
a été imitée en vers françois par Do* 
rat,) On lui reproche encore d’avoir 
Trop négligé la chronologie &  les 
dates , & devoir fait des fautes 
effemielles en géographie &  en 
hifloire. En décrivant, par exem
ple, la marche pompeufede Dariust 
qu’on prendroit pour une fête, i l
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■ fait paroitre un char confacré & 
Jupiter, & il orne le char dru roi 
de {latues qui repréfentent les Dieux 
des Romains » comme û les Perfes 
evoieiu connu Jupiter \ comme s’ils 
îi’avoient pas eu en horreur Tido- 
lâirie. Il eh étrange que Rolün ait 
copié Qidntc - Cures dans un iiecle 
éclairé, & dans un ouvrage dehiné 
à de folicles inftruéHons. ?i De fa*' 
w vans critiques ,<> &  même des 
» philofoph.es, ( dit M, Fréron le 
9i- hîs , ) ont regardé la V ie dVi- 
»■> kxanàre. par Quinte- Cures , comme 
« im roman bien écrit, Montcfquku 
» faifoit beaucoup plus de cas de 

l’ouvrage à’Arrien fur l’expédition 
” de ce héros, [ Voye\ II. Arrien.] 
» Il eft fur que Phiilorien Latin 
*> n’avoit pas une tête aiTez poli- 
» tique pour bien apprécier plu- 

heurs aéiions du plus grand con- 
» quérant qui ait exifté. Son eiprit 
M lui a fait prodiguer des contes 
ri plus merveilleux què raifonna- 
” blés, Ceft une choie iinguliere, 
» que deux héros affez femblables , 
» au moins par le courage, ( Charles 

XII & Alexandre, ) aient eu deux 
« hifloriens d’un goût à-peu-près 
» pareil , & d’un efprit plus brillant 
if que profond <t. Les meilleures 
éditions de Quinte-Cures font celles 
6lEl\evir y 163 3, in-12 ; —  du Pere 
le Tdiler7 Jéfuite , ad'ufum Delphlnl, 
à Paris , 167S, tn-40; —  des Fa~ 
norumy in-S°, deux voh , à AmRer- 
dam, 170S -, —  & de Delft , 1724 , 
deux vol, in-40. Nous en avons 
encore une, conférée fur les ma- 
nuferits de la Bibliothèque du Roi 
■ en 1756, in-12 , chez Barbou7 avec 
les Supplémens de Frenshmius. Les 
curieux recherchent auiîi celle de 
Venife, i470,in-fol. La Traduc
tion donnée par Vaugdas, 2 vol. 
in- 1 2 ,  eft eftimêe & mérite de 
•l’être. M, l ’abbé Mignot &  M. 
Beaut\ét y en ont donné depuis peu 

autres qui ont chacune Içur

mérite. [ Voye  ̂ l ’article 11. F à v r î î , 
& celui de F r e in s î ïe m iu s .

N* B l  Quelques fa vans , tels que 
Jufie-Lipfe &  le préûdent Briffon , 
ont prétendu que le Curtîus-  
Rvfi/s , auquel l ’empereur Claude 
décerna les honneurs du triomphe 
l’an 47 de J. C ,  étoit le même que 
Quinte-Curce. Leur conje&ure ( dit 
Crevîer ) a de la vraisemblance, & 
un pairage du dixième livre de 
THiPoire d’Alexandre  ̂ paroh dé-* 
figner visiblement les mouvemens 
qui fuivirent la mort de Caligula, 
L ’hiRoire de Curtlus-Rufus eft allez; 
iinguliere pour pouvoir la rappor
ter ici, foit qu’il fût le même que 
Phiftorien, foit qu’il fût un per-* 
fonnnge différent. Sa naiffance étoit 
très-obfcure, S'étant attaché dans fa 
jeundfe au quelieur qui avoit le 
département dé P Afrique * il vint à 
Drumete. L à , pendant qu’il fe pro-* 
menokfeul dans de vaifes portiques 
au temps de la plus forte chaleur 
du jour , un Fantôme avec une 
taille gigaîitefque & une ligure de 
femme, parut tout d’un coup de- 
vant lu i, & lui dit : Rufus s je fuis 
/’Afrique ; tu viendras gouverner cette 
Province en qualité de Proconful, &  
tu y mourras, Rien n’étoit plus éloi
gné de lapenfée de Curtîus t qu’une 
i i ‘haute fortune; mais un prodige 
éleve le courage. De retour à 
Rome , & foutenu par fes intrigues. 
&  par celles de fes amis, il obtint 
d’abord la quehure. Enfuite i l  
parvint à fe taire nommer préteûr 
par Tibere entre les candidats de la 
première nobïeffe. Tibere s pouc 
couvrir l ’obfcurité de fa naiffance,: 
dit : Je regarde Curtius comme fils  
dé la Fortune. 11 paroit qu’il attendit 
long - temps le confulat ; & il le 
méritoit peu , au portrait qu’en fait 
Tacite, qui le dépeint comme adu
lateur des puiffans, arrogant avec 
les foibles > difficile avec fes égaux, 
11 jr parvint néâAWias, fi fus

Q U I
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décoré des omemens du triomphé *T 
& afin qu'il ne manquât rien à 
l’entier accomplifTeinent de la pré- 
dléHoti , le proconfulat  ̂d'Afrique 
lui échut par le fort. Mais îorfqu’il 
arrivoit à Carthage , le même Fan
tôme fe préfenta à fes yeux ; & 
peu de temps après , ayant été 
attaqué d'une maladie qui ne parut 
dangereufe à aucun de ceux qui 
Penvironnoiem. 6e qufü annonça 
devoir être telle , l'événement vé
rifia fon pronofuc. Tacite a tout 
incrédule qu'il efi , raconte férieu- 
fement cette aventure. Pline U Jeune 
confulte un fa vaut , fur ce qu'il en 
doit croire. Pour nous s ( dit Crevkr ) 
nous ne ferons point embarraiTés à 
renvoyer le Fantôme de Cuni us 
avec le Dragon de Néron , & avec 
tant d’autres tables pareilles, dont le 
goût des hommes pour le merveil
leux a rempli le monde.

QUINTIANUS STOA, (Jean- 
François ) profeifeur de belles- 
lettres à Paris, naquit à Quinzaijo 
en 14S6 , & y mourut en 1557. 
Ses Poéfîes, Paris , 1514, in-fol. , 
ne font lues de perfonne * & ne 
méritent pas de lecteurs.

QUENTiEN , (S .) né en Afri
que, fous la domination des Van
dales, vint en France du temps du 
roi Cloyls, & fut élu évêque de 
Rodez ; il affilia, en cette qualité , 
au concile d'Agde en 506. ChaiTé 
de fon fïége par les Goths, il fe 
retira en Auvergne, où il devint 
évêque, & où il mourut faintement 
en 527.

QUINTILÏEN , ( Marcus-Fabius 
S“ intlUanus ) naquit la 2e année de 
l'empereur Claude, la 42e de Jefus- 
Chriih On difpute fur le lieu de fa 
naiilance. Plu (leurs le font Efpa- 
gnol -, d'autres croient, avec allez 
de fondement , qu’il étoit né à 
Home. Qtûntdien , pour fe former 
à l’éloquence, fe rendit le difcipîe 
4.P& orateurs qui gYçiçai le plus de

. . Q u , 1  n i
réputation. JJotnittus Àfer tenoii 
alors parmi eux le premier ranv. 
QjilntlFen ne fe contentou .pas d'en
tendre fes plaidoyers au barreau : 
il lui rendoit auffi de fréquentes 
vîntes. Au commencement de l'em
pire de Galba, Quntilkn ouvrit à 
Rome une Ecole'de rhétorique. 11 
fut Je premier qui l'y enfeigna par 
autorité publique 61 aux gages de 
l'Etat. Il.dut ce privilège à Vefpa- 
j¿m 3 car t félon Suétone, ce prince 
fut le premier qui affigna fur le 
Tréfor public, aux Rhéteurs tant 
Grecs que Latins, des pendons qui 
montoient par an à 1205 livres. 
Ouintilïm remplit la chaire de rhé
torique av,:c un applaudiffement; 
général. Il exerça en même temps s 
& avec un pareil fuccès, la fonc
tion d'avocat , & fe fit auiïi un 
grand nom dans le barreau. Après 
avoir employé vingt années à ces 
deux exercices également utiles 6c 
pénibles , il obtint de l'empereufi 
Demi tien la per million de les quitter. 
Le loifir que fe procura QuintUlm 
par fa retraite, ne fut pas un loifir 
de langueur §c de pareffe, mais d’ar
deur & d’aéfivité. Il commença par 
compofer un Traité fur ¿es canjes de 
la corruption de P Eloquence , dont on 
ne faurok trop regretter la perte. 
Quelque temps après , preiTé par 
les infiantes, prières de fes amis, il 
commença fon grand ouvrage des 
Infiuutions Oratoires, compofédexiï 
livres. Il en avoit achevé les trois 
premiers, lorfque l’empereur Do- 
nùtlen lui confia le foin des deux; 
jeunes princes fes petits - neveux * 
qu'il defiinoit à l’empire. Le plaifir 
que lui caufa la compofifion de es. 
livre, hit troublé par la perte de fes 
deux fils 6c de fa femme, il fut fur- 
tout fenfible à la mort de l’aîné. 
C'étoit un prodige d'efprit. La 
fécondité de fon génie , dit-il , neti 
était pas demeurée aux boutons & aux 
fleuri s dis Page dû dix il porioifo



5 * 8  Q  U  I
des fruits. C’étoit principalement 
pour ce cher fils , l’objet de fes 
complaifances & de fes To i ns, qu’il 
avoit commencé fes Info tut Ions 
Oratoires. C’eft la Rhétorique la 
plus complété que l’antiquité nous 
ait laiffée. Son deffein eft déformer 
un orateur parfait* Il le prend au 
berceau & le conduit jufqü’au tom
beau. Pans le premier livre il traite 
de la ‘maniéré dont il faut élever les 
enfans dès, l’âge le plus tendre 3 
puis , de ce qui regarde la gram
maire. Le fécond expofe ce qui fe 
doit pratiquer dans d’école de rhé
torique , & plufieurs queftions qui 
regardent la rhétorique même. On 
trouve dans les cinq, livres fuivans, 
les préceptes de l'invention & de 
3a difpofition. Un des caraéleres 
particuliers de la Rhétorique de 
QulntUUn , eft d’être écrite avec 
art & avec élégance. On y voit 
une grande richeÎfe de penfées , 
d’exprefHons, d’images, & fur-tout 
de comparaifons , qu’une imagina
tion vive & ornée lui fournit à 
propos. On y fouhaiteroit feule
ment plus de préciiion & plus de 
profondeur. Qulntïllen parle bien ; 
mais il penfe peu, ou du moins il 
ne creufe pas affez fon fujet. On 
voudroit encore qu’il n’eût pas 
donné des louanges excefïives à 
un monlire tel que Domltïm. Ses 
înfotutions demeurèrent inconnues 
jufqu’en 1415. Elles furent trou
vées par le Pogge, dans une vieille 
tour de l’abbaye de Saint-Gai, & 
non point dans la boutique d’un 
épicier Allemand , comme quel
ques-uns l’ont écrit. Au refte , 
l’exemplaire que le Pogge décou
vrit , n’étoit pas le feul qu’on eût 
alors , puifque Léonard Aretln à qui 
il l’envoya, lui écrivit qu’il tra- 
vailloit à le collationner avec 
celui qui étoitrdans fa bibliothèque. 
Les meilleures éditions des Œuvres 
de Qui ntlUm, font celles d’ Qbmcht,

Q U  1
a Strasbourg, en 1698 ;&de Cap¿ 
p&ronnkr , 1725, in-folio* L’abbé 
Cédoyn a traduit en françois les 
Infotutions  ̂ Paris , 4 vol. in-12 : 
excellente tradu&ion ,mais un peu 
défigurée par Porthographe du 
nouvel éditeur* Les favans recher
chent deux éditions des înfotutions, 
données à Romeen 1470, in-fol.; 
l’une par Comanus, qui eft la plus 
eftimée ; & l’autre par l’évêque 
d’Aleria. Nous ignorons l’année de 
la mort de Qulntllkn ; l’éditeur de 
Ladvocat la place Fan 59 de J. C., 
& certainement beaucoup plutôt 
qu’elle iParriva. Quoi qu’il en foxt t 
il laiftâ une mémoire chere aux 
gens de bien. Après vingt années 
d’exercice public , employées avec 
lé plus grand fuccès à l’éducation 
de la jeuneffe & aux travaux du 
barreau ; après un affez long féjour 
à la cour, il n’avoit pas amafié de 
grands biens, & étoit demeuré dans 
une médiocrité plus louée qu’imi
tée. [.Voy. il. Pline.]

Il ne faut pas confondre cet élo
quent rhéteur avec Qï/intt.lî£N , 
fon aïeul. Ç’eft de ce dernier qu’il 
nous refte 145 Déclamations. Ugolln 
de Parme publia les 136 premieres 
dans le x v e fïede, Venife, 1481 
ik 1482 , in-folio. Les 9 autres 
furent publiées en 1̂ 63 , par Pl:?re 
Ayrauld , & enfuite par Pierre 
Plthou, en 1580. Ï1 y a encore 19 
autres Déclamations , imprimées 
fous le nom de Qulntïllen l’Ora
teur } mais Vofous penfe quelles ne 
font ni de lui , ni de fon grand- 
pere. Il les attribue au jeune Pofo 
thume, qui prit, dit-on , le nom de- 
Céfar & d’Augufte dans les Gaules, 
avec Pofihumt fou pere, l’an 26a 
de J. C. Elles ont été traduites en 
françois, in-40 , par Jean Nicole, 
pere de Pauteur des EJfaU de Mo- 
rale. [ Voye{ ÁPZR. ] On a réuni ■ 
les Infotutions du fils & les Décia- . 
motions du pere , dans l’édition ’

Currz
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s VâriQmm> x66 j  4 i  Vol* 

i0-S° ; & dans celle du favant &: 
prolixe commentateur Barman i 
1724, 4  v o L  in-40, moins efiimée
que loutre,

QUINT1LÏUS -VÀRUS , gou
verneur de Syrie. ‘Voy. V a r u s .

Q U lN T ÎL L U S , ( Marcus-Aütc-* 
Hus-Cliiudius ) étoit frere de Vem
pereur Claude 11; il crut que cette 
qualité lui donnoit des droits à l5em
pire, Il fe revêtit de la pourpre à la1 
fin de Mai ¿70. Autülm avoit été 
proclamé Augufte par l’armée qui •} 
étoit à Sirmich. Quîntlllus , défefpé- 
rant de fe foutenir contré fes armes 
viftorieufes, fe fit ouvrir les vei-: 
nés dans un bain à Aquilée, -après: ; 
avoir régné environ dix-fépt jours* . 
Ce prince étoit recommandable parv 

Ta modération, fon àffebilité , fes 
moeurs , & par fon exa&itude. à 
maintenir la difcipline militaire ;. 
mais il ri’àvoit pas aiTez de fermeté 
& de hardieife pour foutenir le 
poids de l’empire.

I. QUENTIN p ( Jéan ) né à Au  ̂ ,
■tun en 1500,' fut chevaüer-fervant 
dans Tordre de Malthe, & accompa
gna le grand-maître dans cette ifle' 
en qualité de domeftique. De retour 
en France, il devint prpfeilèur en- : 
■droit canon à Paris , Tan 1536, & 
'S’y acquit beaucoup de réputation* 
l-Q(dntlfi . mouruvù Paris en I <¿61. 
X3 n a de lut uüe Defcrlptlon de Clfie/ 
ée Malthe j en latin  ̂1536 , in-40, .& 
vT autres ouvrages plus volumineux, 
qu’exaéls, T

II. QUINTIN ̂ tailleur d’habits fi 4 
chef des Hérétiques qu’on nommolt 
libertins , tient prie place parmi 
les rêveurs que le x v ie fiecle pro- 
tluifit. 11 foutenoit que J e  s u s- 
C h r i s t  étoit Satan ; que tout 
TEvangiîe étoit faux *, qu’il n’y 
avoit dans T Univers qu’un feul 
Efprit, qui étoit Dieu ; qu’on ne 
doit pas punir les médians; qu’on 
,£eut profeffer toutes fortes de

T o m  V l h

Q  ü  ï y aç»
giofls ; enfin t qu’ôn peut, fana 
péché, fe laiifer aller à toutes fes 
paillons. Ce blafphémateur fa&ieux: 
fut brûlé à Tournai en 1530 ; mais 
la mort du maître n’empêcha pas 
les difciples de fe répandre en 
France, en Hollande & dans Tes 
pays voifins.

III. QUINTIN, Voye\ Messisp- 
& Lorges;

QUINTINIE, (Jean delà) naquifi 
près de Poitiers en 1626. Aprèa 
fon cours de phiîofophie , il prié 
quelques leçons de droit, & vint à 
Paris ie faire recevoir avocat. Uné 
éloquence naturelle, cultivée aveèf 
foin, le fit briller dans le barreau ̂  
& lui concilia Teflime des premiers 
magififats* Quoiqu’il eût peu de 
temps dont il pût, difpofer, il et* 
trouvoif néanmoins fufiifammené 
pour fatisfairé la pafiion qu’il avoifi 
pour Vagriculture. Il lut Golnmdk? 
larron, PlrgUe & tous lès autre#, 
auteurs anciens St modernes qui 

-ont traité de cetté matière* U au-̂  
gmenta fes connoiiïançes fur le jar-« 
diriage dans un voyage qu’il fit e0 
Italie. De retour à Paris, La Quin  ̂
Unie fe livra tout entier à Tagricul-̂  
tare , & fit un grand nombre d’expéw 
riences curieufes & utiles. C’efl lus 
qui .fit voir le premier, qu’un arbre 
tranfplanté ne prend de nourriture 
que par les racines quhl a pouTées 
depuis qu’il efi replante , St qui 
font comme autant de bouches par 

: lefquelles il reçoit l'humeur nour^
- riciere de là terre * & nullement pan 
les petites racines qu’on lui a laif- 
fées, qü’on appelle ordinairement 

\le chevelu : qu’ainfi loin de conferven 
ces anciennes petites racines, quand 
on tranfplanté Tarbre, comme oti 
faifoit autrefois avec grand foin, 
il faut les couper, parce qu'en fe 
féchant Sc en fe moifiiïant, elles nui- 
fent à l'arbre au lieu de lui aider. 
C’eil lui auifi mil découvrit le pre
mier pàpfç£ expériences, lam&hqçlg
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infaillible de bien tailler les ârbi'ûs ï 
pour les contraindre à donner du 
fruit, à le donner aux endroits cù 

, Ton veut qu’il vienne, & même à le 
répandre également fur toutes les 

/ branches ; ce qui n’avoit jamais été 
ni penfé, ni même cru poffible. Le  ̂
Grand Coudé, qui, aimoit PagricuL : 
ture, prenoit un extrême plaiiir à 

, s’entretenir avec lui;, & Jacques 1 1 , 
■roi d’Angleterre , lui offrit unepen- 
fion considérable , pour l’attacher à 
Ma culture de fes jardins; mais la 
.■ Quintime refufa ces offres avanta- 
igeufes par amour pour fa patrie , 
& trouva en Etatise les récompenfes- 
dues à fon mérite. Louis X J f  créa, f 
en fa faveur, la charge de Dit eâeur 
général des Jardins fruitiers & pota- 
gers de toutes fes Maifons Royales, 
& Colbert lui en expédia les pto vi

olions. La Quinunïe mourut à Paris 
vers 1700, On a de lui un excel- 

; lent livre, intitulé : Injirtciions pour 
- les Jardins fruitiers & potagers, Paris/  

,1725., 2 vol. in-40 ; & plufieurs 
Lettres fur la même matière.., Voy. 
E v e l i n .

QUINTUS - CALABER, 
C a e a b e r .

I. QUIQUERAN, (Jean de) che- 
valler, baron de Beaujeu , d’une des 
plus anciennes maifons de Provence, 
mort en 1466 , rendit à Louis 111 
d’Anjou, roi de Naples & comte.de. 
Provence, des fervices fignalés, & 
en reçut de grandes récompenfes. 
Robert de Q u i q u ÉRAn de Beaujeu , 
.chevalier de Saint-Michel en 15 6S, 
gouverneur des villes d’Apt & de 
Manofque en 1583, maréchal des 
camps & armées du roi en 15 $6, & 
conful d’Arles en 1593, marcha 
clignement fur fes traces.

II. QUIQUERAN de BEAtr- 
jeu , (Pierre de) étoit de la même 
famille .que les précédens. Après 
avoir appris la rhétorique & la poé- 
lie à Paris, il fit un voyage en Italie,

il s’appliqua à la £miiqü£, Qç
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fêtour à Paris, il étudia íes ma
thématiques , l ’hifioire naturelle,, 
la botanique & les belles-lettres* Sa 
naifi^nce, foutenue par la réputa
tion que lui avoient faite fes talens, 
lui mérita l ’évêché de Sénez à l ’age 
de iS ans. II nJen jouit pas long
temps, étant mort à Paris en 1550,

• à 24 ans. Qtàqueran fut le premier 
évêque nommé après le Concordat de| 
L é o n  X  &. de F ra n ço is  L  On a de 

. lui : ï. Un E lo g e  de la Provence T 
! en vers latins, fous ce titre : D e  la u - 

dlbus P rovin ciœ . On en a une veril on 
Mrançoife,in'8°, par P ierre de V in t  

de C l a m , archidiacre d’Arles. IL Un 
P o èm e  latin fur le pafifage d ’ A n n ib a l  

dans les Gaules* Cès deux ouvrages' 
i préfentent des images heureufes St 
de l’efprit ; mais on Voit^que fon 
génie n’avoit pas encore acquis faJ 
maturité. Us ont été recueillis à 

: Paris en 1551,  in-fol. ^
III. QUIQUERAN de Beau-  

jeu , ( Paul - Antoine de ) de la 
ftiême famille, chevalier de Maîthe ,  
combattit fouvent avec fuccès con
tre les Turcs. Mais au mois de 
Janvier 1660, une tempête l ’ayant 
obligé de relâcher dans un fort mau
vais port de l ’Archipel, il y  fut in- 
vefti par 30 galeres de Rhodes , que1 

Me capitan-pacha M a \a m a m et corn- 
mandoit en perfonne, Il en foutint 
le feu pendant un jour entier, &' 
n’y  fuccomba qu’après avoir épuïfé 
fes munitions &  perdu les tro is; 
quarts de fon équipage. U étoit; 
chargé de fers, quand une feconde 
tempête, plus violente que la pre

m ière, mit la flotte viétorieufe en," 
tel danger, que M a\atn a in et fe v it1 
réduit à implorer le fecours du che
valier. Q jdqucran  lç fituva p arl’habî- 
ïeté de fa manœuvre. Le capîtan, 
touché de reconnoiffance pour ce 
ferviçe, voulut le fauver à fon tour. 
Pour réufiir plus facilement il le 
confondit avec les plus vils efclavesu

lç grand-viiu ? qui lç recon^



nîii au portrait qu*on lui en avoit 
''feit, le fit mettre au château des 
SÎpt Tours * faiis efpérance de ran
çon ni d échangé* Louis X IV  le re
demanda en vain, & les Vénitiens 
iie purent le fiiîre comprendre dans 
le traité de Candie. 11 y avoit onze 
ans qu'il étoit en prilon, lorfque 
Jacques de QyiQVERAN a un de fes 
neveux, âgé feulement de 22 ans, 
& chevalier, de Malthe». forma le 
hardi defiein de le délivrer, & l'exé
cuta. 11 palTa à Confianfinople avec 
Noîntd} vit fou oncle, & lui porta 
des cordes en fecret & à pluiieurs 
reprifes* Quand on jugea qu'il en 
avoir fuffiiamment, on convint du 
jour , de l'heure & du fignal. Ce 
Ègnal donné, le chevalier defeen- 
dit, & la corde fe trouvant trop 
courte de quatre ou cinq toifes, il 
s’élança dans la. mer qui mouille le 
pied du château. Le bruit qu’il lit 
en tombant, attira quelques Turcs 
qui paroiffoient dans un brigantin. 
Mais, le neveu, arrivant à force de 
rames dans un efquif bien armé, les 
écarta v St le conduifit. à bord d7un 
vaiifeau du roi que montoit le 

. comte d’Apremont q̂ui le ramena heu- 
ïeufement en France,. Il mourut 
commandeur de Boürdeaux.

IV, QUÏQUERAN deBeaujeu, 
{ Honoré de ) frere de Jacques de Qui. 
querandont il efi parlé dans l’arti
cle précédent, naquit à Arles en 
1655, Après avoir̂  brûlé dans, le 
cours, de fes études, il entra dans la 
congrégation de l’Oratoire à l’âge 
de 17 ans* Il n’y  étoit encore que. 
diacre lorfeu’il fut chargé de pro- 
fefîer la théologie à Arles,, puis, à 
Sarumir. Après la révocation de 
l ’Edit;de-Nantes, on Renvoya dans 
les Millions du Poitou & du Pays 
d’Aunis* Il s'y acquit une fi grande 
réputation, que le céÎebre F/écAtV,. 
évêque de Nîmes , lui donna un 
canonicat dans la cathédrale , Sc 
4e choifit pour un de fes grands-
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vicaires. L abbe de Beaujeu fe fignaîa 
dans le Languedoc, autant que aans 
le Poitou, lur-tout par le talent de 
la chaire. Il s croit accoutumé de 
honnedieure à parler fur le diamp. 
Son éloquence le fit admirer dans 
les aflemblées du clergé de 1695 êc 
de 1700 , où il fut député du fé
cond ordre. L’illufire B affine & 
Pabbe Bignon n oublièrent rien pour 
rengager de fe fixer à Paris. On lui 
donna , dans cette vue, une place 
d affocie a l'académie des Infcrip- 
fions , mais fon zele pour fon 
minifiere ne lui permit pas de fe 
borner à la capitale- Le roi, in
formé des fruits que l'abbé de Beau- 
jeu opéroit dans le diocefè de Nî
mes., le nomma, en Ï705 , à l’évê
ché d’O léron& préfque auffi-tôt 
â celui de Cafires. Louis XlVétznt 
mort en 171.5 dans le temps de l’af* 
femblée générale du clergé, l'évê
que de Cafires fut clioifi pour pro
noncer â Salnt-Denys VOmï‘fon fu
nèbre de ce monarque : il s’en ac
quitta avec fuccès. Nous ne devons 
pas omettre un trait de ce prélat * 
dans le temps qu’il n etoit que fïmple. 
chanoine de Nîmes,; il efi trop hono
rable à fa mémoire. Le- maréchal 
de Mcntrevel)J qui commandoir dans 
le Languedoc , ayant été informé 
que, le Dimanche des Rameaux, 
les Fanatiques dévoient tenir leur 
aiTemblée dans un moulin des fau
bourgs do Nîmes , fit invefiir ce 
moulin avec ordre de le-hrûler. Les 
habitans effrayés crurent que c'étoio 
à leurs vies & à leur ville qu’on 
en vouloit ; fis prirent les armes, 
& fe réfugièrent dans l'égiife, avec 
la réfolution de fc défendre jufqu’à 
l ’extrémité. L’abbé de Beaujw montst 
auffi-tot en chaire , & parla avec 
tant de force & d'onéfion, que, le 
calme ayant fuccédé au tumulte, le 
fervice fe fit à l'ordinaire, & cha
cun s’en retourna chez foi raffiné 
&  en uaix( Ce prélat mourut ¡y

L l i j
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Arles, où il étoit ailé pour voif 
fa famille, le 26 Juillet 1736, à 
S i ans; On a 1 vol. in - 40 des ! 
Mandemens , des Lettres & des Inf- 
truBions PaJIoraks qu'il publia, far ; 
l'établiffement de ion Séminaire? 
fur les maladies contagieufes de 
Provence & de Languedoc, fur 
l'incendie de Caftres, fur les abus de 

 ̂ la mendicité , fur la Légende de 
Grégoire Ÿ x ï? fur le fameux concile 
cPEmbrun auquel il n’étoit pas fa
vorable ,■ & fur plufieurs autres 
points de doârme ou de difei- 
pline. Il tempéroit Taufiérité de fes 
mœurs & les occupations férieufes 
de fon minifiere? par l’étude des 
belles-lettres, auxquelles il donnoit 
tous les jours quelques heures. Il 
portoit dans la foriété une dou- , 
ceur ? une aménité? un enjouement 
fit une vivacité qui en faifoient les 
délices. Ami fur St confiant, il fit; 
le bonheur, & il emporta les re
grets de tous ceux qui lui étoient 
attachés. Sa vertu fut aufîi confiante 
que pure, Colbert fit Soanen eurent 
en lui un ami zélé & un défenfeur 

, éloquent.
QUIRINALIS, ( Çlduâius') ancien 

rhéteur? né à Arles, s'appliqua avec 
tant de fuccès à l’étude des belles- 
lettres qu'il ne tarda pas à fe trou
ver en état de les enfeigner aux au- 
ires, de s'acquérir beaucoup dé 
réputation dans çette profeiEon, On- 
croit qu’il commença à Fexercer 
dans la ville de Marfeille? Sf qu’il 
fut? dans le Ier fiecle de l’Eglife, 
lm de ces illuftres Rhéteurs qui con
tribuèrent à rendre fi célébrés les 
écoles de cette ville. Mais? félon 
Samt Jérôme. , il quitta dans la fuite 
les Gaules, & pailà à Rome? où il 
profeffa publiquement la Rhétorique 
tfvec une grande réputation,

I. QUIRINI, (Antoine) fénateur 
fle Vernie, fe fignala dans le temps 
«3c. l’interdît jeté par le pape Paul Vt 
Il , in 1607, contre cet inter* ;
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dit un {avant Ecrit, dans lequel ï t  
fait un grand ufage des principes & 
des ouvrages du célébré Gerfort, L# 
préfident deThou en parleavec éloge.

IL Q U I R I N I  ou Querinï,  
(Ange-Marie) noble Vénitien, né 
en 16S0 ? avec un efprit vif, entr* 
de bonne heure dans l'ordre de Saint- 
Benoît. 11 fit profefiion? le Ier Jan
vier 169S , dans l'abbaye des Ëéne- 
di&ins de Florence. Son ardeuc 
d*apprendre épuifa tout ce qu’il y 
avoit de favoir dans cette ville. 
Salvini, le fénateur Buonarotù ? le 
comte Magalottî ? l’abbé Guidai 
Çrandl, Bellini célébré médecin.* 
le perfe&ionnerent dans l’intel
ligence des poètes Grecs ? de l’an
tiquité? de. la philofophierM̂ /id** 
becchi, qui étoit en relation avec tous- 
les gens de lettres dé l’Europe? lui 
amenoit ceux qui venoient à Flo* 
re.nce; ce fut par ce moyen qu’iî 
connut le célébré Newton, alors dé-;ï 
puté vert le grand-duc Corne 1ÏI. En 
I700, Dom de Montfaucon vint av 
Florence*, e’étoit l’érudition même* _ 
Il vit Dom Ouirini & l'admira* 
Cependant ? en 1709, fes études 
furent quelque temps travcriées par 
une idée importune ; il s’imaginoifc 
qu’il avoit la pierre, Il en fut dé
trompé par une expérience ? qui lui 
fut fans doute plus fenfible que 
l'opération la plus douloureufe«- 
Bellini fon médecin? & plus encorê  
fon ami, fe çrut trop chargé d'em
bonpoint, & fe perfuada que c’étoit 
l'effet d’une humeur peccante , don# 
il falloit fe défaire par la qiete 1»: 
plus aufterç. Eidelle à fon régime, il 
enfoutim l’honneur jufqu’au bout y, 
& mourut d’inanition, La réflexion 
que Dom Quirint fit fur les funefies 
'effets de la prévention, lui apprit à 
s’affranchir de la fienne ; il fe trouva 
guéri par la mort de fon médecin* 
Il fongea dès*lors à fortir de fon câ  
binet pour vifiter les favans de 
l'Europe» Il poffédok à fond les cùi?



tarages des auteurs célébrés quï vi
votent alors*, il voulut les entrete
nir , & voit dans leur naifîance les 
nouveaux écrits dont ils étaient oc
cupés, 11 part le i er Oélobre 1710 } 
traverfe l’Allemagne , & arrive à la 
Haye dans le temps des Conférences 
de Gertruidenberg* Il eut en Hol
lande de fréquentes converfations 
avec Bafnage , k  CUrc, Kufter, Gro- 
no vins & Pïrî onius. Il pafla enfuite 
en Angleterre, où il trouva les 
fciences ôc la littérature dans l’état 
le plus floriiTant. Bentki ? Newton, 
Gilbert & Thomas Burnety C&ve, Hud- 
fon , Potter, lui firent tout l'accueil 
que méritait fon favoir. Le P* 
Qmrini vouloit voir la France, & 
finir par-là fes voyages. En paf- 
fant par Bruxelles, il vit le fameux 
Papebroch; Il conçut à Cambrai, pour 
l'illuftre Fénelon ,, cette amitié tendre 
que ce prélat plein de grâces & de 
douceur infpiroit a tous ceux qui , 
rapprochaient. Il arriva à Paris en 
1711 , & logeai Saint-Germain- 
des-Prés, Pour rendre compte des 
liaifons qu’il forma dans le monde 
littéraire , il faudroit donner une 
lifte exa&e de ce qu’il y avoir alors 
de favans dans l’abbaye de Saint-, 
Germain , à l’Oratoire , chez les 
Dominicains ? chez les Jéfuites , 
dans les Académies & dans toute 
la capitale. Nous n’avons fait qu’ef
fleurer rhiftoire des voyages du 
P, Qjdrlni, qui fer oit prefque toute 
J’hiiioire littéraire de f  Europe de ce 
iemps-là. La conduite qu’il dut à 
Corfou , lorfqu’îl en fut nommé 
archevêque, lui attira la vénération 
des Grecs fehifmatiques. Honoré du 
chapeau de cardinal, il voulut faire 
à Benoît X III fon remerciaient ; 
mais le Saint-Pere l’interrompit en 
lui difant : Nous ne dêfrons point de 
compliment de votre part ; c7ejl a nous 
à vous remercier de nous avoir mis , 
jiiir votre mérite, dans la nieffué de 
vous faire Cardinal, On connoît fon
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inclination libérale qu’il portoit 
par-tout, A Rome il répara avec 
magnificence l’Eglife de Saint-Marc* 
qui étoit fon titre. L’Egîife cathé
drale de BrefTe, dont il était évê- 
que, eil devenue, par fes foins t 
une des plus magnifiques d’Italie* 
Toute l’Europe fait combien il a con
tribué à la conftru&ion de l’Egîife 
Catholique de Berlin* Quand il eut 
la Bibliothèque du Vatican, il l’aug
menta par la donation de la fienne * 
qui étoit choifie , & fi nombreufe * 
qu’il fallut, pour la placer, conf- 

f truire au Vatican une nouvelle falle.
: Il acheta un grand nombre de livreŝ  
qu’il donna de même à la ville de 
BrefTe, pour en faire une Biblio
thèque publique , à l’entretien de 
laquelle il aiïïgna des fonds fiiffifans. 
On s’étonnera peut-être de toutes 
ces libéralités ; mais il avoit beau
coup de revenus, & peu de befoins* 
Les Académies de l’Europe fe font 
emprefTéê  de s’honorer de fon nom \ 
il étoit de celles de Berlin, de Pe- 
tershourg, devienne en Autriche* 
de.Gripfwald en Poméranie, & de 
rinftimt de Bologne. Un des plus 
beaux traits de fon cara&ere , eft 
la modération dont il ufoit avec 
les Hétérodoxes. Jamais homme ne 
fut féparer avec plus d’équité les 
perfotmes d’avec les opinions, ni 
mieux adoucir la controverfe, fans 
en affaiblir la force. Les auteurs Pro- 
teftans l’ont comblé d’éloges. Ce 
prélat mourut fubitement d’apo
plexie, le9 Janvier 1755 , à75 ans. 
Ses principaux ouvrages font : ï. PrU 
trtoràïa Corcym, ex antlquljjlmls mono- 
mentis lllujlrata ; livre plein d’érudi
tion & de critique, dont la meilleure 
édition eft celle de BreiTé en 173® * 
in-40. IL Une Edition des Ouvrages 
de quelques Saints Evêques de BrefTe* 
qu’il publia en 173S, in-fol., fous 
ce titre * Vctemm Brlxlx Epljcoporum, 
SaftcU PbUafini & Sancii Gaudaitil 
Opéra ; neenon beau Rampent & ven$*
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raèilis Aldemani Opuf:ulct * &e, XIÏ+ 
Speàtnert vana. Lutcratura} qua in. urbe 
Mrixla ejufqüe dkiutie paulo pofl Typo
graphie incunab ala fio rebut, &c., ÍH'4°» 
X739. IV* La Relation de fes Voya
ges : elle renferme des anecdotes 
ctirieufes & iméreffantes.V.Unèiùù'- 
thn des Livres de l’Office Divin * à 
Tufage de l’Eglife Grecque. VL Une 
éteVEncklridion Gnzcorum.'Vl L Gefla 
&  EpifaLz Evandfd Barban* Vf IL 
Un Recueil de fes Lettres , eü dix 
livres, IX. La Vie du pape Paul I I , 
jcontre Platine, Rome, 1740, in-4u. 
;X, Une' Edition des Lettres du car- 
<!inal P0lus, XL Quatre lnfiructions 
T  aflórales. XII. Un abrégé de fa Vie 
jufqu’à l’année 1740 j Briffe , I749> 
in-8°. XÍII. Etant bibliothécaire du 
Vatican, il procura la no^velle£dî- 
iioît des Œuvres de 5 . Ephrem, 1742, 
6 tom, in-foï., en grec , en fyriaque 
p  en latin, XlV. Une Harangue, 
De- Müfàicæ hiflona pnzflantia.

L QUIRINUS, nom fous lequel 
Tlomidus fut adoré à Rome après fa 
mort. Ce nom lui fut donné , parce 
qu’i] étoit fondateur des Romains, 
qu’il appela Qui rites, après avoir 
fait part de fa , nouvelle ville aux 
Sabins, qui quittèrent celle de Cu
res , pour aller à Rome, comme le 
rapporte Tite-Live. Rumulus avoit 
fon temple .fur la montagne, qui, 
de fon nom, fut appelée Quïrlnale.

XI. QUIRINUS, ( Publius-Sulpitius ) 
£onful Romain, natif de Lanuvium t 
rendit de grands fervices à fa patrie 
fous l’empire d'Augnfle. Après fon 
confuïat, il commanda une armée 
dans la Cilicig, où il fournit les 
£iemonades, & mérita, par fes vic
toires fur ce peuple, l’honneur du 
triomphe. Augufle envoya Quirinus 
pour gouverner en Syrie , environ 
dix ans après la naiiîance de J, C., 
jce qui forme une difficulté dans le 
paffiage de S , Luc, qui dit que ce 
fut fous Quirinus que fe fit le dénom
brement qui obligea la Sainte-Vierge
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& Jofepk d'aller â Bethléhem pou/ 
s’y faire infcrire, ït efi certain ce
pendant que Quirinus ne fut nommé 
au gouvernement de Syrie que dix 
ans après la naiifance de J, C., qui 
vint au monde au temps de ce dé
nombrement, Ai-nfi, plufieurs inter
prètes traduifent de cette forte le 
paifage de 5 , Luc : Ce dénombrement 
fe  fit avant un autre dénombrement qui 
fut fait fous U gouvernement de QuL~ 
rirms ; OU bien il faut fuppofer que 
ce dénombrement, qui avoit été 

, commencé dans le temps de la naif- 
fance de J. C. , avant l’arrivée de 
Quirinus en Syrie , fut continué & 
achevé par ce gouverneur, dom.il 
porta le nom, Quirinus fut en fui te 
gouverneur de Caius , petit - fils 
à’Augufle, U époufa Æmilia Lepiday 
arriéré-petite-fille de SylLa fit de 
Pompée -, ruais il la répudia dans 
la fuite, fit la fit bannir de Rome 
d’une maniéré honteufe. Il mourut 

Tan 22 de J, C.
QUIROS» (ÂuguÎHnde) Jéfuite 

"Efpagnol, natif d’Àdujar, fut élevé 
aux premierçs charges de fa pro
vince , enfuite envoyé au Mexique, 
où il mourut le 13 Décembre 1622* 
à 56 ans, On 2 de lui-des Comment 
taires peu connus fur le Cantique de 
Moyfe, fur îfa ie , Nahum, Malachïe\ 
fur l’Epître aux Coloffiens, fur celle 
de S. Jacques, fitc,

QUISTORP, ( Jean ) théologien 
Luthérien , né à Rofiockl’an 1584, 
fut pro relieur de théologie en cette 
ville, puis furintendant des Eglifes. 
Grotius étant tombé malade à Rof- 
tock, de la maladie dont il mourut*

1 Qiùftorp laiTifia en digne ami , & re
cueillit fes derniers foupirs. Il mou
rut lui-même en 1648 ? à 64 ans. Ses 
principaux Ouvrages font, I. Arti- 
culi Formulât Concordiez llluftrati. Il, 
ManuducUo ad fludîum Theologicum.
III. Des Notes latines fur tous les 
livres de la Bible. IV. Des Com
mentaires latins fur les Epltres dû
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-S. Î W , y *  Des Serment, V I, Des 
Dijferidtlont,., * Jean Q u i s t c h t  , 
ion fils , né en 1624 , &  mprt en 
1669, payeur Sc profeiTeur à Ro£ 
tock, publia divers Ouvrages théo
logiques t pleins de favbir &  de fîeh 

; Q ü O D - V U L T - DEUS , étoit 
«vêque de Carthage, dans le temps 
que cette ville fut prife pat Genjm ct
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rot des\ andales, Tan 459. Ces Bar
bares le mirent. iih & la plupart de 
fes clercs, dans de vieux navires qui 
faifoient eau de toutes parts, & qui 
étoient fans aucune provifion. Dieu 
fut leur pilote, & les ût aborder 
heureuiement à Naples , où ils 
furent reçus comme de glorieux 
confdTeurs de J» C,

f i n  du Tome. Septième


